


La tranquillité de supporter une franchise qui gagne? Il ne la connaît pas. Ou plutôt, il ne 
la connaît plus, lui qui, 20 ans après un inattendu coup de foudre avec les funs et 

esthétiques Kings de Californie, reste fidèle au rendez vous de fans désormais 
nostalgiques d'une époque révolue. Parisien curieux, adepte du Vlade's way, et un brin 
barré, il rejoint l'équipe Match Up pour vous abreuver des dernières news et analyses

Amateur de basket, de la vérité et sans doute de stylo, je navigue entre deux 
franchises, les Trailblazers et les Celtics tout en souhaitant un retour d'une franchise à 

Seattle. Je concède une admiration pour Dirk Nowitzki et Vince Carter sans pour 
autant oublier Greg Ostertag ou Shawn Bradley. No hating no Loving dans mes 

analyses mais j'espère pas mal de Knowing. 

Amoureux inconditionnel de la NBA et de Russell Westbrook, j'ai toujours nourri le rêve 
de lancer un magazine de basket. Rédacteur amateur et passionné, je recherche 

toujours les mots les plus justes pour retracer la réalité du jeu. 
Pas de blabla, je suis seulement en quête de nouveautés et d’exclusivités.

Actualités, dossiers, histoires, design. Qi Basket est une plateforme participative faite 
par les fans, pour les fans de basketball. 

Chaque sujet est traité en profondeur. Retrouvez leurs analyses complètes sur leur 
site internet: 

http://qibasket.net 

Malheureux fan des Knicks depuis aussi longtemps que je connais la ligue. Je me suis 
remis intensément à la NBA il y a 3-4 ans suite à un voyage aux USA. En plus de toutes 
les considérations tactiques et des mouvements d'effectif, j'ai un grand intérêt pour la 

narration autour de toutes les histoires de la NBA . 
Deux règles: toujours prendre son shoot et ne jamais perdre le barfight.

Arenas était peu influencé par l'endroit d'où il shootait ? Falcko est peu influencé par la 
région basket dont il faut débattre. USA, Europe, Asie et même Afrique tout y passe. 
Analyste NBA et Euroleague mais aussi fan numéro 1 des Wizards, il passe ses nuits à 

tweeter #WallStar. Il est engagé dans un combat contre Grunfeld depuis quelques années 
et s'investit énormément dans la cause "Arenas was Steph Curry before Steph Curry".





Comme chaque année, la première attraction de l'intersaison réside dans la draft 
NBA.
Avec une cuvée 2017 qui s'annonçait très riche en talents, les places valaient cher. À la 
suite de la lotery, les Lakers conservent leur choix dans le top 3 (2eme pick) tandis que les 
Celtics obtiennent le first pick via les Brooklyn Nets. C'est Philadelphie qui vient terminer le 
top 3.

La période entre la Lotery et le soir de la draft sera animé par de nombreux work-out 
ainsi que de nombreuses rumeurs. Mais l'élément qui fera couler le plus d'encre sera LaVar 
Ball !
Le père de Lonzo n'a pas la langue dans sa poche. Il enchaîne les show TV et les interviews 
et ne cesse de clamer que son fils ne jouera que pour les Lakers. Si LaVar est excité, Lonzo à 
l'image des autres prospects sait rester discret.

De son coté, Markelle Fultz annonce qu'il est le plus méritant pour être le First pick de cette 
cuvée. Un temps annoncé aux Celtics , à qui il fait les yeux doux, il va atterrir à Philadelphie 
pour former le trio Fultz-Simmons-Embiid. Un trio à la fois si prometteur et si incertain 
physiquement.

Cette promo riche en meneur sera marquée par la sélection de Frank Ntilikina en 8ème 
position. Français drafté le plus haut dans l’histoire de la NBA, il aura beaucoup de pression 
dès sa première saison. Très apprécié par les scouts NBA et les fans, Ntilikina a vraiment 
tout pour forger une belle carrière en NBA.

L'équipe de MatchUp vous propose de revenir sur les différents choix du premier tour de 
cette folle soirée du 26 Juin et de vous présenter en détail les 14 premiers choix.

 











Le retour du show time au Lakers ? C'est possible avec 
un meneur de la trempe de Ball. Sa très bonne vision du jeu 
associée à de jeunes joueurs prometteurs comme Brandon 
Ingram peut permettre d'assister à un vrai spectacle chaque 
soir à L.A. !

Un instinct et un sens du jeu déjà au top font de Ball un 
vrai meneur de jeu. Sa taille lui permet d'être efficace en 
attaque ou il aura plus un rôle de passeur et de créateur que de 
scoreur. Sa mécanique de shoot est assez étrange et mérite 
d'être améliorée. Si cela fonctionne en ce moment, il faudra 
voir ce que cela donne face à des défenses NBA.

Coté défense, il a forcément un avantage sur son vis-à-
vis coté taille. Mais cet avantage, il le rend sur la puissance 
physique. Encore léger, il mériterait de prendre encore 
quelques kilos afin de résister à des joueurs plus physiques.

Joueur qui possède un mental de gagnant, il a tout pour 
réussir une grande carrière et faire la joie des Lakers. Seul gros 
potentiel handicap, son père LaVar qui n'a pas la langue dans 
sa poche et qui pourrait influencer son fils de la mauvaise 
façon.

Age : 19 ans
Taille : 6'4" : 193cm

Envergure : 6'8'' : 207cm
Draft : 1er choix par les Philadelphie Sixers

Age : 19 ans
Taille : 6'5" : 198cm

Envergure : 6'6'' : 204cm
Draft : 2eme choix par les Los Angeles 

Lakers

Le numéro 1 de la draft a tout pour s'imposer en 
NBA. Meneur rapide, technique et physique.

Très rapide, il est un formidable joueur de pick 
and roll. Son jeu en pénétration est rodé et il aime 
terminer les actions près du cercle. Shooter assez 
fiable, il lui faudra tout de même gagner en régularité 
lorsqu'il s'éloigne de l'arceau. Le gros défaut qu'il devra 
corriger, c'est son adresse aux lancers francs (65 %) 
qui est extrêmement basse.

Meneur de grande taille et avec une envergure 
impressionnante, il a une très bonne capacité à 
intercepter les balles. Solide au contact il sera capable 
de défendre sur des joueurs plus physiques que lui. Il 
lui reste du travail pour arriver à exploiter au maximum 
son potentiel défensif.

Considéré comme le joueur le plus NBA ready, on 
retrouve en lui un mélange de James Harden et de 
Brandon Roy !



Encore un joueur très prometteur qui vient compléter le 
podium de cette draft.

Ailier polyvalent, il possède une palette de move assez 
impressionnante. Offensivement, il pourrait devenir un 
cauchemar pour son vis-à-vis. Sa technique est 
impressionnante, surtout au niveau de son footwork. Entre sa 
grande taille et ses longs bras, il peut dominer physiquement 
son adversaire direct. Bon dos au panier, en catch and shoot et 
en isolation, difficile de trouver un joueur plus complet que lui 
offensivement. Le seul défaut qu'on peut lui trouver, c’est que 
c’est un scoreur de série ce qui le rends parfois irrégulier.

Coté, défensif, Tatum a un potentiel intéressant. Sa taille 
et son physique peuvent lui permettre de devenir un bon 
défenseur. Cependant, il a parfois des baisses de concentration 
qui lui font défaut sur certaines séquences.

Joueur très polyvalent, il fait penser à un futur Melo côté 
offensif, mais cette fois-ci avec la défense en plus.

Jackson débarque dans une franchise qui à cruellement 
besoin d'un autre grand talent pour enfin tenter de décoller des 
bas-fonds du classement. Beaucoup d'espoir est placé en lui 
pour former un trio Bledsoe-Booker-Jackson très prometteur.

Adepte du show et des highlights, il apportera toute son 
énergie dans cette jeune équipe qui ne demande qu'à se 
développer.

Joueur très complet, il lui faudra se développer en 
attaque en travaillant tout d'abord son shoot pour améliorer son 
rendement. Autre point sur lequel il devra travailler, c'est sa 
propreté dans, le jeu. Encore jeune et fougueux, il a pas mal de 
déchet et de pertes de balles.

Niveau défensif, c'est très intéressant. Joueur très 
puissant, il est très éprouvant pour les attaquants adverses. 
Avec une bonne capacité à couper les lignes de passe pour 
aller dunker en contre attaque, il apportera de la défense dans 
une équipe en manque de solidité défensive.

Joueur physique et polyvalent qui ne demande qu'à se 
développer, il ressemble à un Andrew Wiggins lors de son 
arrivée dans la ligue.

Age : 19 ans
Taille : 6'6" : 203cm

Envergure : 6'9'' : 211cm
Draft : 3eme choix par les Boston Celtics

Age : 20 ans
Taille : 6'6" : 203cm

Envergure : 6'7'' : 206cm
Draft : 4eme choix par les Phoenix Suns



Encore un meneur dans le top 5 de la draft 2017. Le 
jeune meneur de Kentuchy présente un très bon profil pour 
percer en NBA.

Très bon à la création, Fox s'illustre surtout par sa 
vitesse. Capable de faire de belles différences sur les 
démarrages pour aller finir près du cercle, il met également le 
turbo en contre-attaque. Son jeu d'attaque du cercle est déjà 
l'un des meilleurs du monde, il est très fort sur le drive. Il faudra 
pour lui ne pas confondre vitesse et précipitation. Voulant jouer 
trop vite, il lui arrive d'avoir pas mal de déchet offensivement. 
Autre point à travailler, son shoot. Si c'est un formidable 
finisseur près du cercle, il a plus de difficultés dès qu'il s'éloigne 
de l'arceau.

En défense, il a un potentiel intéressant. En effet, son 
physique et sa taille lui permettent de mettre de l'intensité et de 
couper les lignes de passe.
Cependant, il lui faudra travailler son physique et prendre du 
poids pour rivaliser face à des meneurs ultra physiques tels que 
Russell Westbrook par exemple.

Un jeu qui ressemble énormément à celui de John Wall à ses 
débuts.

Un très bel athlète là encore ! Un physique déjà 
calibré pour le moule NBA.

Poste 3 de formation et qui peut jouer aussi 4, sa 
taille est un atout de choix pour ce joueur. Si sa palette 
offensive à besoin d'être travaillée, il a le potentiel 
physique pour compenser son shoot par des isolations 
près du cercle où il aura un avantage de taille 
régulièrement.

Niveau défensif, son physique lui permet d'être 
très actif. Bon défenseur avec le potentiel pour encore 
progresser, sa bonne énergie lui permet d'être un 
potentiel futur two way player de bon niveau.

S'il grandit encore physiquement au niveau 
musculaire, il aura un combo muscle, taille, envergure 
pour dominer à son poste. Mais pour arriver à son 
potentiel maximum, il va falloir travailler mentalement. Il 
s'efface trop vite des matchs ou la pression est trop 
haute.

Un joueur à la Rashard Lewis voir Giannis avec un peu 
moins d'envergure.

Age : 19 ans
Taille : 6'3" : 193cm

Envergure : 6'5'' : 198cm
Draft : 5eme choix par les Sacramento Kings

Age : 20 ans
Taille : 6'9" : 211cm

Envergure : 7'1 : 217cm
Draft : 6eme choix par les Orlando Magic



Age : 18 ans
Taille : 6'5" : 196cm

Envergure : 7'1 : 216cm
Draft : 8eme choix par les New York Knicks

Français drafté le plus haut, il est aussi le joueur le 
plus jeune de la draft 2017 avec Anigbogu. Frank Ntilikina 
possède une grosse marge de progression.
Avec une taille parfaite, Ntilikina est surtout impressionnant 
par son incroyable envergure. À l’image d’un Giannis 
Antetokounmpo mais au poste de meneur, il a une 
envergure supérieure à John Wall.

De plus, c’est un joueur athlétique, plutôt rapide et 
surtout très mature pour son âge. Il a un rôle dans une 
vraie ligue professionnelle, toutes ses minutes sont 
méritées et il se bat pour les avoir. Expérience de Finales à 
haut niveau, il a de l'avance. Dans un groupe pro depuis 16 
ans, il sait comment gagner et sa place et se comporter.

Fort d’un QI basket très élevé, Frank est un super playmaker qui lit bien le jeu sur Pick and Roll. 
Altruiste, il privilégie souvent la passe et la création. C'est d'ailleurs un très bon organisateur, qui sait 
gérer le tempo d’un match au niveau européen.
Mais sa principale qualité réside dans la défense. Défenseur exceptionnel, d'ici quelques années, il 
défendra poste 1-2-3 sans problèmes. Ses longs bras lui permettent de fermer les angles de passes et 
de pouvoir réaliser de nombreuses interceptions. On a pu le voir cette année avec Strasbourg, Ntilikina 
était souvent missionné pour s'occuper du meilleur extérieur adverse (cf contre le VIP de pro A : DJ 
Cooper).
En plus de cela, sa vitesse latérale est bonne et peut encore s'améliorer afin de mieux défendre les Pick 
and Roll.

En attaque, Ntilikina est un bon shooteur, avec plus de 40% à 3 points malgré une mécanique de 
shoot encore perfectible, le bilan est plus que correct pour lui. Avec l'Équipe de France U19, il a su 
prouver qu'il pouvait être un leader, prendre ses responsabilités et scorer.
Cependant, sa palette offensive mérite du travail. Pas assez explosif, il a un premier pas plutôt lent qui 
le gêne quand il doit attaquer le cercle. Sa technique est encore loin d'être parfaite ( footwork, handle) 
mais son potentiel lui permet d’avoir une marge de progression intéressante à ce niveau.
Pas assez agressif en attaque, il lui faudra apprendre à mieux attaquer le cercle et mettre à profit son 
envergure.

Coté physique, Frank est plutôt fin et maigre, mais son corps et les scouts NBA laissent présager 
qu'il pourra prendre facilement du poids et du muscle. La prise de masse sera nécessaire, car 
actuellement, il "rebondit" et a peur du contact face à des joueurs plus grand et plus costaud que lui. De 
plus, il lui arrive de se faire poster facilement par des gars un peu plus solide. Pour sa première saison 
NBA, la gestion de son physique sera primordiale. Il faudra qu'il se développe rapidement, afin de 
pouvoir rivaliser avec les nombreux monstres physiques présent dans la ligue, tout en gérant sa 
première très longue saison et les 82 matchs qui l'attendent.
Encore jeune, il manque de confiance et de concentration. Il a tendance à parfois s'effacer du match, 
mais nul doute qu'au contact de joueurs d'expérience, il apprendra rapidement et rentrera dans le 
moule.

Concernant son arrivée à New York, il n’est pas encore NBA ready, et il va falloir lui donner de 
l'amour et beaucoup de temps pour qu'il atteigne son maximum. Cependant, il peut jouer dans le 
système en triangle, car c’est un joueur très intelligent, qui ne tardera pas à assimiler le système.

Au minimum ça sera une meilleure version d'un mélange de George Hill et Dante Exum et au mieux, un 
All Star un jour.



Chicago tient son shooteur ! Un poste 4 qui s'éloigne du 
cercle et écarte les défenses. Auteur d'une saison à plus de 
42% à 3 points, Markkanen en impose offensivement. 
Cependant, on va vite se rendre compte que cela reste un 
joueur limité. À part son shoot en attaque, il ne crée pas de 
décalage sur le dribble et reste très moyen en défense. Encore 
un joueur unidimensionnel qui tentera de le faire oublier par 
son scoring et ses hauts pourcentages.

Niveau défense, ce n'est pas bon. Pas beaucoup de 
détente, une envergure moyenne et on retrouve un joueur qui 
n'a pas l'instinct du rebond. Parfois lent, et avec de mauvais 
déplacements défensifs, il va rencontrer de sérieux problèmes 
face à des intérieurs plus vif ou plus rapide que lui.

Son agilité et sa taille sont un avantage pour son poste 
et sa capacité a écarter les défenses et sanctionner de loin 
sera un réel apport dans l'attaque de Chicago. Reste 
désormais à voir si cela suffira à compenser sa défense.

Markkanen à du potentiel pour devenir l'une des pièces 
majeures de l'attaque des Bulls ! Un Mirotic des grands jours.

En voilà un bel athlète ! Monté sur ressort, le nouveau 
joueur de Dallas semble destiné à squatter les top 10.

En attaque c'est un super scoreur. En plus de ça il a un 
très bon QI basket. En effet, il possède une vision du jeu 
excellente, une gestion du rythme très intéressante et un jeu de 
passe très développé. Il lui faudra cependant travailler sa 
régularité au shoot.

En défense, Smith possède un physique qui lui permet 
d'imposer une belle agressivité ? Cependant, si cela lui permet 
d'être un défenseur correct, il lui faudra encore travailler pour 
pouvoir tenir les meilleurs meneurs de la ligue.

Son jump est impressionnant. Futur potentiel candidat 
au Slam Dunk Contest, on dit oui !

Certains scouts NBA sont méfiants suite à sa grave 
blessure au ligament du genou gauche. Toujours difficile de 
parier sur un joueur ayant été blessé si jeune, Smith Jr apparaît 
comme une vrai belle affaire si son physique tient le coup.

Vrai meneur avec un sens du scoring intéressant, il a de quoi 
s'imposer à Dallas. Très forte ressemblance avec le jeu de 
Dennis Schroder

Age : 19 ans
Taille : 6'2" : 191cm

Envergure : 6'2'' : 190cm
Draft : 9eme choix par les Dallas 

Mavericks

Age : 20 ans
Taille : 6'9" : 213cm

Draft : 7eme choix par les Chicago 
Bulls



Premier Pivot sélectionné de cette draft, Collins arrive 
à Rip city.

Intérieur mobile et très agile pour sa taille, Collins 
apportera une belle palette offensive dans la raquette de 
Portland. Avec une très belle marge de progression, il peut 
devenir une des armes offensives derrière Lillard et 
McCollum. Seul problème de son jeu offensif, sa vision du 
jeu qui n'est pas géniale et le prive parfois de belles 
situations

Coté défensif, ce n'est pas la même chose. Malgré sa 
taille et son envergure, Collins manque de physique et on a 
du mal à le voir défendre sur des bêtes physiques présente 
dans la ligue. Il va lui falloir prendre du poids pour rivaliser 
dans la peinture. Il reste néanmoins un super contreur.

Autre point à travailler, sa concentration. Il est capable 
de se déconcentrer et cela pourrait lui faire défaut au 
moment de gagner des minutes de jeu.

Il est difficile de ne pas trouver une grande ressemblance 
avec un Cody Zeller 2.0

En voilà un choix intéressant pour les Hornets ! Malik 
Monk, joueur très complet qui possède une belle marge de 
progression.
Très bon attaquant, Monk est un véritable shooteur. Monté sur 
ressort, il est très bon sur transition et son jump lui permet 
d'aller défier les plus grands gabarits dans la raquette. Pour 
résumer, c'est un attaquant complet, mais il manque 
régulièrement de constance et surtout de créativité.

En défense, Monk est la aussi plutôt bon. Son 
explosivité lui permet d'être très mobile et d'apporter de 
l'agressivité en défense. Seul problème, sa taille. Plutôt petit 
pour un arrière, cela lui fera défaut fasse à certains arrières.

Monk est un combo-guard. Arrière de formation, il sera 
aussi utilisé à la mène sur certaines séquences Parfois, trop 
brouillon, il devra travailler sa gestion du tempo afin de limiter le 
déchet.

Un arrière qui se rapproche d'un Lou Williams et qui à le 
potentiel pour devenir un Bradley Beal.

Age : 19 ans
Taille : 6'9" : 213cm

Envergure : 7'0'' : 216cm
Draft : 10eme choix par les Portland Trail 

Blazers

Age : 19 ans
Taille : 6'2" : 191cm

Envergure : 6'3'' : 193cm
Draft : 11eme choix par les Charlotte Hornets



Formidable attaquant, Kennard s'annonce comme 
l'un des meilleurs shooter de cette draft. Gaucher avec une 
large palette de position de shoot : corner, tête de raquette, 
mais aussi du catch and shoot, il avait arboré un très bon 
44% du parking cette saison. Seul problème, il est rangé 
dans la catégorie des joueurs unidimensionnels.
En effet, s'il possède un superbe shoot, son jeu est parfois 
limité. Un premier pas lent qui l'handicape en attaque pour 
dominer son vis-à-vis sur le dribble, mais aussi en défense 
ou il est facilement effacé sur le 1er pas.

Malgré tout, cela reste un défenseur correct, capable 
de bon déplacement et qui a un très bon sens du jeu. Son 
QI basket est très élevé. Il trouve donc ainsi facilement les 
bonnes positions sur le terrain et assimile très vite les 
systèmes de jeu.

Enfin, il va falloir qu'il bosse son physique. Son 
envergure n'est pas exceptionnelle et il ne compense pas 
par le physique. Son manque de rugosité et d'explosivité lui 
feront sans doute défaut à ses débuts dans la grande ligue.

La nouvelle gâchette de Detroit peut-être assimilé à un futur 
Rodney Hood voire au mieux JJ Reddick

Et si c’était l'un des très bon coup de la draft réalisé par le 
Jazz ?

Mitchell a surpris beaucoup de monde en summer league par 
sa capacité à scorer lui qui est catalogué comme un gros 

défenseur

En effet, sa superbe envergure (20cm de plus que sa taille) lui 
permet d’avoir un avantage conséquent en défense par rapport 

à ses adversaires directs. Qui plus est très athlétique, sa 
polyvalence défensive devrait lui permettre de défendre poste 

1-2-3 très rapidement.

Coté offensif, ce n'était pas super évident d'en faire un bon 
attaquant. Un jeu de passe douteux, une mauvaise gestion de 

la balle qui l'empêche de jouer poste 1 et une mauvaise 
attaque du pick and roll, autant d'éléments qu'il lui faudra 

travailler intensivement afin de devenir un vrai bon two-way 
player.

Son tir est a travailler mais reste très intéressant, notamment 
en catch and shoot.

Il devra aussi bosser sa polyvalence et sa création.

Un futur à la Bledsoe ou Smart pour le nouvel arrière de Utah 
qui devrait gagner du temps de jeu grâce à sa défense.

Age : 20 ans
Taille : 6'5" : 198cm

Envergure : 6'5'' : 196cm
Draft : 12eme choix par les Detroit pistons

Age : 20 ans
Taille : 6'2" : 191cm

Envergure : 6'8'' : 208cm
Draft : 13eme choix par les Utah Jazz

.



L'avantage d'un tel choix, c'est qu'Adebayo a 
un physique déjà prêt pour la NBA et pour les duels 
dans la peinture. 2M08 pour 111kg, un beau bébé.

Coté offensif, Adebayo est un très bon 
finisseur près du cercle. Cependant, dans la NBA 
actuelle, il lui sera indispensable de progresser au 
shoot. Pas forcément adroit lorsqu'il s'écarte du 
cercle cela sera pour lui un des principaux aspects 
de sa palette offensive à améliorer.
Un gros aspect de son jeu qu'il va devoir bosser : 
son jeu de passe. Beaucoup disent qu'Edrice à les 
mains « carrées ». Et à raison !

Coté défensif, ce dernier semble être une 
bonne pioche pour le Heat. Bon défenseur, son 
physique lui permet de s'adapter poste 4 et 5 même 
s'il reste un peu petit pour un poste 5. Rebondeur 
naturel, il peu s'imposer comme un rempart de plus 
dans la peinture de Miami.

Adebayo manque très certainement 
d'expérience. Mais ses anciens coachs le disent, 
c'est un très gros bosseur et sa marge de 
progression est intéressante

Un mix entre JJ Hickson et Montzell Harell

Age : 18 ans
Taille : 6'8" : 208cm

Envergure : 7'1'' : 218cm
Draft : 14eme choix par les Miami Heat

Le solide Intérieur de Kentuchy atterrit à 
Miami pour aller renforcer une raquette déjà bien 

remplie avec Whiteside.



L’été est pour beaucoup une saison de relâche et de repos, mais pour d’autres, 
c’est au contraire un moment exaltant celui à la fois de la Free Agency et des 
trades ! Pour tout fan de NBA, c’est donc un moyen d’espérer, de croire ou au 

contraire d’être frustrés voire déçus par les décisions des joueurs et dirigeants 
que chacun attend avec toujours une pointe de frissons.

Durant cette période tous les fans NBA ont les yeux tournés vers les principaux 
médias et réseaux sociaux afin de ne rien rater de l'intersaison.

La meilleure chose à faire, apprendre l'anglais (ou se munir de google 
traduction) et suivre les tweets d'Adrian Wojnarowski ! Le journaliste d'ESPN 

est au cœur de l'information de la ligue et partage toutes les rumeurs de trades.

L'équipe de MatchUp vous propose un retour sur les principaux trades et 
moves de l'intersaison ! Ceux qui ont fait couler le plus d'encre au cours des 2 

derniers mois.



 
Pour le Thunder, le risque est bien entendu que PG13 ne reste 
qu’une saison et bye bye. Ce risque est d’autant plus grand que 
contrairement à CP3, Paul George n’a pas choisi sa destination 
et pas sûr que la cohabitation, avec le tonitruant et néo MVP 
Russel Westbrook se fasse très bien. En revanche, si les deux 
joueurs se comprennent et après tout Westbrook sait jouer avec 
un très bon ailier, le duo peut donner des sueurs froides à plus 
d’une équipe, même à l’Ouest.
À Indiana, le pari est également osé. D’abord, il sera nécessaire 
de faire le deuil de son All-Star, ce n’est jamais évident et il 
faudra passer le relais à la jeunesse en comptant principalement 
sur Turner et sur Oladipo qui revient sur des terres qu’il connaît 
bien ayant été joueur universitaire aux Hoosiers d’Indiana. Drafté 
en 2013, en deuxième position et aujourd’hui âgé de 25 ans, il 
doit à présent montrer tout son talent et aider les Pacers à faire 
la transition. Et on le sait les sorties de route à Indiana peuvent 
s’avérer dangereuses.

Un transfert de poids et qui a été au cœur de très nombreuses rumeurs, celui de Paul George aux Celt…
Thunder ! Et oui, finalement, les Pacers ont bel et bien décidés (et en toute logique) de transférer Paul George 
dans sa dernière année de contrat après que ce dernier ait clairement déclaré son intention de quitter les Pacers la 
saison prochaine. Si les photos montages l’ont envoyé dans plusieurs destinations, c’est finalement la surprise qui 
gagna le cœur des fans puisque c’est l’Oklahoma qui remporte le deal dans un échange comprenant Victor 
Oladipo et le désormais sophomore, Domantas Sabonis, fils de la légende lituanienne du même nom.

 Tout le monde ne peut pas en dire autant, côté Bulls 
dur de comprendre la stratégie. LaVine reste un pari qui peut 
s’avérer payant si le joueur revient de sa délicate blessure, 
une rupture des ligaments croisés n’est jamais une blessure 
anodine. C’est un peu cette donnée qui pourra vraiment nous 
permettre de juger ce deal. Dunn sort également d’une saison 
compliquée, mais reste un jeune joueur pouvant devenir une 
bonne pioche. L’incompréhension est pourquoi avoir ajouté un 
bonus fidélité aux Wolves puisque la direction des Bulls cède 
Butler et son 16 tour de draft. On reste perplexe sur ce 
cadeau… Beaucoup d’inquiétudes sur l’avenir, et le présent 
des Bulls, il va falloir espérer que le staff médical et les 
ligaments de LaVine veulent bien travailler ensemble.

Figurant, voilà un mot que ne connaît pas Butler et il n’a sûrement pas été transféré aux Timberwolves pour 
jouer un rôle de spectateur. Cet échange comprend Zach LaVine, Kris Dunn et Lauri Markkanen (7ème choix de la 
draft) contre Jimmy Butler. Côté Wolves, entourer les petits loups que sont Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins 
d’un joueur d’expérience et sans doute ce qu’il manquait pour viser les play-offs. Dorénavant, cette franchise 
affiche un très beau trio que beaucoup d’équipes peuvent envier. Voilà une franchise avec un beau projet !



 À coup sûr, un trade important tant par le nombre de joueurs 
impliqués que par la physionomie que cela peut apporter à la conférence 
Ouest. Pour les Rockets, c’est sûrement avec regret que les fans perdent 
Pat Beverley, l’archétype du joueur que l’on adore avoir dans son équipe et 
que l’on déteste dans le camp opposé. Surtout qu'il était le pilier de la 
défense de l’équipe. Mais on le sait depuis l’arrivée de D’Antony, la défense 
n’est pas la priorité, c’est sans doute pour cela et aussi tout simplement que 
la possibilité d’avoir un meneur du niveau de CP3 ne peut se faire sans 
contrepartie. Et parlons-en donc de l’essentiel de ce trade, l’arrivée de CP3.

Indéniablement, Chris Paul est un des meilleurs meneurs de jeu en demie-
terrain et sait également jouer en jeu rapide, il ne vient pas de Lob City pour 
rien. Il pourra apporter sa science du jeu et du collectif indispensable dans le 
jeu prôné par le coach. Il permettra aussi à James Harden de souffler 
quelque peu ce qui ne sera pas négligeable à l’approche des playoffs. Cette 
addition présente beaucoup de points positifs-on parle d’un joueur à 18 
points et quasi 10 passes de moyenne par match, et même si les craintes 
d’une cohabitation sont légitimes, les deux joueurs ont suffisamment de QI 
basket pour résoudre le problème. De plus, Chris Paul a choisi cette 
franchise, en sachant pertinemment que Harden serait le cuistot en chef et 
lui un commis de luxe ou plutôt un chef-adjoint. Bref, si la sauce prend le 
podium de l’ouest sera clairement un objectif et qui sait le petit plus pour 
devenir MVP.

Et cet été a commencé fort comme une fusée, dirons-nous, avec le transfert de Chris Paul alias CP3 aux 
Rockets de Houston ! On savait Daryl Morey, le General Manager des Rockets, assez agressif en général lors des 
périodes de trades, et une fois de plus il s’est illustré n’hésitant pas à impliquer pas loin de dix joueurs, sept au total 
pour les Rockets en échange donc de CP3.
C’est donc un package composé de Patrick Beverley, Sam Dekker, Montrezl Harrell, Darrun Hilliard, DeAndre 
Liggins, Lou Williams, Kyle Witjer et un premier tour de draft 2018 (top 3 protégé) ainsi qu’une mallette contenant 
661 000 $ qui se dirige vers les Clippers pour récupérer son fameux meneur.

 

Depuis son arrivée en Californie en 2009, le 1er choix 
de la draft souffle le chaud et le froid. En effet, l’ailier fort est 
en délicatesse très régulièrement avec son physique et ce dès 
sa première saison qu’il n’a d’ailleurs pas joué puisqu’une 
fracture de fatigue avait été détectée juste avant le début de la 
saison. Il a parfois créé lui-même des pépins physiques 
comme en 2016 où suite à une dispute avec un membre du 
staff des Clippers, il s’était fracturé la main le tenant éloigné 
des terrains de longs mois avant de revenir pour mieux se 
blesser laissant ses coéquipiers perdre au 1er tour des Playoff 
face aux Blazers de Portland.
Cette fois-ci, la donne est différente puisque Blake devra 
donner l’exemple et être le véritable leader d’une équipe qui 
devra apprendre à organiser son jeu sans son maître à jouer 
CP3. Le recrutement est prometteur mais il faudra encore que 
les Clippers gardent la tête froide au plus fort de la bataille 
pour dépasser les fameuses demi-finales de conférence et 
pourquoi pas retrouver Houston pour un duel qui pourrait être 
explosif.  

Chris Paul parti à Houston sur le sentier de la guerre de la conférence Ouest, les Angelinos se devaient de 
proposer un contrat en béton armé à Blake Griffin afin de s’assurer un avenir au top du classement et conserver 
ainsi une chance de jouer les premiers rôles.
C’est donc une proposition de 172 millions qui a été mise sous le nez du kangourou des Clippers et celui-ci a tout 
de suite accepté car il a déclaré vouloir finir sa carrière dans l’autre franchise de LA. A la fin de son contrat il aura 
32 ans et soit le club sera gentleman avec lui et il offrira un dernier tour à bord du voilier ou bien il filera chez le plus 
offrant.



  201 millions sur 5 ans, un chiffre qui semble irréel 
mais qui se justifie parfaitement en regardant la ligne de 
stat du bonhomme : 25.3 pts, 6.6 ast, 4.5 rbs et tout ça 
assaisonné à 47% de réussite aux tirs et 41% derrière l’arc. 
Ce gros contrat a aussi été possible grâce à Kevin Durant, 
on y reviendra par après, mais celui-ci ayant accepté de 
percevoir moins que ce à quoi il avait droit, cela a dégagé la 
totalité des fonds pour le chef Curry.

Il faut aussi dire que le point guard des Warriors devait se 
languir de signer un gros contrat lui qui était jusqu’alors sur 
un bail bien « faible » en regard de son talent et surtout de 
son ratio je coûte/je rapporte. La prolongation n’est donc 
pas une surprise surtout dans une logique de construction 
de dynastie jaune et bleue. 

Golden State s’est donc assuré le poste numéro un pour les 
5 prochaines années à hauteur de 34 millions en 
2017/2018, 37.5 millions en 2018/2019, 40 millions en 
2019/2020, 43 millions en 2020/2021 et enfin 45.7 millions 
en 2021/2022.

De loin la signature qui aura la moins enflammée la toute récente free agency tant Stephen Curry est la 
figure de proue de l’invincible armada de la Baie. Auteur d’une finale 2017 de haut vol, le meneur des hommes de 
Golden State s’était mis en bonne position pour prétendre à un beau gros contrat max. Et c’est sans surprise que 
le front office des Warriors le lui a octroyé sans sourciller.

 Si l’ex-Lakers est bien connu pour ses passages dans 
la chronique de Shaq sur TNT, Shaqtin’a fool, il n’en reste pas 
moins un bon artilleur du parking. A cela vous ajoutez la 
prolongation d’André Iguodala et de Javale McGee et on 
comprend un peu mieux les plans de Kevin Durant qui 
souhaitait conserver au maximum le groupe champion en y 
apportant encore un plus.
Rassurez-vous cependant car Durantula n’aura quand même 
pas de soucis à boucler ses fins de mois avec un pactole de 
51 millions de dollars sur 2 ans. 25 millions pour cette année 
et 26.5 la suivante en player option ce qui signifie qu’à l’été 
prochain, rebelote, le joueur aura le choix de soit toucher 26.5 
millions ou bien « opt out » (se placer sur la liste des agents 
libres) certainement pour refaire le même genre de sacrifice 
afin de continuer à assurer que sa main se garnisse de 
bagues de champions année après année.

La tactique peut surprendre mais elle est assez courante 
finalement chez les gros franchise player type LeBron James 
et encore plus dans une équipe qui gagne. Même si certains 
estiment que les joueurs qui « bradent » leur valeur faussent 
le marché, cela reste permis par la ligue et toujours apprécié 
par les fans qui sentent un semblant d’amour pour le maillot. 

Après une année passée à essuyer la colère de la plupart des fans de la ligue suite à sa fuite vers l’avant 
du Thunder, l’ailier fraîchement bagué en veut plus, mais surtout plus de bague.
Pour se faire, KD a attendu qu’on remette tout le monde sous contrat avant de signer en acceptant de prendre 
moins d’argent que ce qu’il aurait pu avoir en temps normal. Il a ainsi permis la prolongation de Stephen Curry 
mais aussi la venue de Nick « Swaggy P » Young qui viendra alourdir les rangs des tireurs à 3 points de la Baie en 
sortie de banc. 



 Avec un contrat de 3 ans et 90 millions de dollars, le 
deal semble bon pour les deux parties. Millsap obtient un 
contrat à la hauteur de son niveau de jeu et Denver limite la 
casse avec un contrat tout à fait raisonnable.
De quoi voir venir pour les 2-3 prochaines saisons.

Après Paul George, Chris Paul, c’est un troisième Paul, Millsap de son nom de famille qui alimente 
l’actualité de la Free Agency estivale. Une fois de plus, c’est un all-star de l’Est qui signe à l’Ouest. Pas la 
signature la plus hype, mais elle est pourtant intéressante. Paul Millsap n’a pas reçu d’offre des Hawks 
d’Atlanta, sans doute dans un projet de reconstruction. Du coup, destination Denver pour ce all-star 
souvent sous-estimé, mais efficace, techniquement complet. Surtout, il va former un duo avec Nikola Jokic 
auteur d’une très belle saison. Millsap pourra apporter un peu de défense ce qui n’est pas le fort de Jokic, 
mais cette raquette assez complémentaire sera sûrement une belle attraction de la saison, en tout cas les 
Nuggets ont réussi un beau coup.

 
Maintenant, l’été n’est pas encore tout à fait fini et 
seul le parquet nous dira quels sont les bons coups et 
les mauvaises surprises, alors soyons encore 
impatients et vivement la reprise !  

Une dernière signature à noter, celle de Rudy Gay, certes, pas aussi clinquante que les 
précédentes, mais Rudy Gay a donc paraphé un contrat de deux ans-player option pour la seconde-
pour un montant de 17 millions de dollars aux Spurs. Lui aussi sort d’une saison entachée d’une 
déchirure du tendon d’Achille gauche, ayant mis fin à sa carrière sous le maillot des Kings. Il s’agit 
donc pour lui de revenir alors qu’il est âgé de 30 ans, mais si l’ailier parvient à retrouver ses 
sensations, il peut être un renfort intéressant pour la franchise texane qui sait toujours utiliser au 
mieux ses joueurs. De plus, la structure et le cadre de la franchise seront un plus pour encadrer ce 
joueur talentueux, mais parfois un peu turbulent ou manquant de concentration. Un accord entre le 
joueur et la franchise qui semblent ravir les deux parties.
 



 
En revanche pour les Celtics, il s’agit d’une 

signature de taille, auteur d’une belle saison à Utah, 
avec pas moins de 21 points, 5 rebonds et 3 passes 
décisives, Gordon Hayward va sans nul doute se fondre 
rapidement dans le collectif des Celtics. D’abord en 
raison de son QI basket et ensuite parce qu’il va 
retrouver un coach qu’il connaît bien, Brad Stevens qui 
l’a coaché sous les couleurs de l’équipe de Butler. Son 
apport offensif et la fiabilité de son shoot vont faire 
beaucoup de bien à une équipe offensivement 
dépendante de son leader Thomas.

Seul bémol de cette signature, une nécessaire 
saigné dans l’effectif pour des raisons de salary cap 
dont Avery Bradley fut la principale victime. Un 
déchirement pour les fans des Celtics et sûrement aussi 
une perte défensive non-négligeable. Autre interrogation 
aussi, la gestion des nombreux ailiers qui composent 
l’effectif sachant que Brown ou Tatum sont jeunes et 
qu’ils ont besoin de temps de jeu pour progresser a 
fortiori pour Tatum qui en tant que first pick, n’acceptera 
sûrement pas un rôle de figurant.

Une autre signature a fait couler beaucoup d’encre et surtout de l’encre verte, est celle de Gordon Hayward 
aux Celtics après plusieurs épisodes d’un feuilleton suivi par beaucoup de monde. Au revoir, le Jazz et bonjour la 
Green Nation. Pour le Jazz, c’est forcément un coup dur de ne pas avoir pu garder cet élément et une partie de 
leur stratégie a sans doute été quelque peu bouleversée. 





Douze ans. Douze ans que les Kings et leurs fans se voient refuser l’accès 
aux playoffs. Douze ans qu’aux premiers jours de l’été, une valse de 
dirigeants plus ou moins inspirés s’essaye à l’insoluble réanimation d’une 
franchise nostalgique de ses années dorées. Douze ans que mauvais 
choix, malchance, et karma, aussi brisent les rêves de nord-Californiens 
aussi fidèles qu’exténués par une décennie de vache-maigre. 163 jours 
après le trade du turbulent DeMarcus Cousins, il semble pourtant que, de 
manière, il faut bien l’admettre un brin étonnante, le soleil et l’espoir aient 
enfin fait leur retour dans le ciel de Sacramento. Récit d’une 
métamorphose entamée sous l’égide d’un Serbe en mission.

Nommé General Manager des monarques à la fin de l’été 2015, il aura de fait fallu près d’un an 
et demi à Vlade Divac pour livrer son diagnostique. Il n’est pas bon ; les Kings sont coincés. Lestés par 
une structuration complexe de leur masse salariale, et entravés par une mauvaise réputation (méritée) 
auprès des Free Agents, Les Kings n’auraient selon toute probabilité jamais passé le cap d’un premier 
tour de playoffs plus atteint depuis une décennie. La prolongation XXL espérée par le camp Cousins 
condamnant, tant sportivement que financièrement, la Franchise à rester ancrée au ventre mou d’une 
ligue plus compétitive que jamais, le constat est alors sans appel : « il était temps d’aller de l’avant ». 
Convaincu par les perspectives offertes par le renfort de Buddy Hield, Tyreke Evans (fin de contrat), 
Langston Galloway, du premier choix de draft des Pelicans, et du deuxième tour des 76ers, DeMarcus 
Cousins s’envole vers les bords du Mississippi et la bouillante Nouvelle-Orléans. Côté Kings, l’avenir 
s’écrira donc avec les jeunes. Willie Cauley-Stein, déjà drafté pour renforcer la défense et la 
polyvalence d’une raquette vampirisée par DeMarcus Cousins, Skal Labissière, Buddy Hield, Georgios 
Papagiannis, et Malachi Richardson bientôt rejoints par De’Aaron Fox, Bogdan Bogdanovic, Justin 
Jackson, Harry Giles et Frank Mason. Deux meneurs, trois arrières,  un ailier, deux postes 4, et un 
pivot. On pourrait croire au début d’une blague, mais les choses semblent finalement prendre forme au 
cœur de la capitale Californienne. A chaque fois, un plan clair et pour le moment scrupuleusement 
respecté : un vétéran par ligne, et charge aux jeunes de gagner leur place, au mérite. 



Poste un, le vétéran George Hill aura pour mission principale d’enseigner les ficelles du 
métier aux deux enthousiasmants prospects que sont De’Aaron Fox (19 ans, ex Kentucky Wildcat) 
et Frank Mason III (23 ans, et ancien coéquipier de Wiggins et Josh Jackson à Kansas). Signataire 
d’un contrat à 57 millions de dollars sur 3 ans, et pilier d’une équipe du Jazz récente demi-finaliste 
à l’ouest, George Hill abreuvera par ailleurs l’équipe de son expérience, de sa polyvalence, et de la 
combativité exigée par Dave Joerger et son staff à l’heure de façonner l’image de ces Kings 3.0. 
Auteur d’une saison à un peu moins de 17 points 3,4 rebonds et 4,2 passes décisives en 49 
matchs, l’ancien de Purdue fait de fait figure de candidat idéal au poste de meneur titulaire, tant par 
son leadership que par sa capacité à faire progresser les équipes dans lesquelles il a joué. 

Les chiffres sont là pour le prouver, et fort de son PER de 19,3 pour un Net Rating de 12, on 
parle très probablement du troisième meilleur joueur de la saison passée à Salt-Lake City, aux 
côtés de Rudy Gobert et Gordon Hayward. Titulaire efficace, pro apprécié, bon shooter, et 
compétiteur dans l’âme, George Hill offrira par ailleurs l’avantage de la flexibilité aux décisionnaires 
Californiens, en ce que la structure de son contrat (3ème année en partie garantie) fera de lui un 
atout facile à échanger le jour où, dans 12 à 18 mois, De’Aaron Fox et/ou Frank Mason auront 
prouvé qu’ils sont capables de prendre la relève. Le passage entre le papier et la réalité étant 
souvent une étape plus compliquée qu’il n’y paraît, les fans de Kings habitués à dérailler le savent, 
et nous nous garderons bien de nous avancer sur le déroulement des prochains mois. Cela étant 
dit, force est de constater qu’une fois n’est pas coutume, le plan est logique et le matériel présent. 
Les Kings ont, à la manière de ce qui a été fait l’année dernière avec Kosta Koufos, Anthony 
Tolliver et Garrett Temple, recruté un vétéran de devoir pour chapeauter l’ascension et challenger 
de jeunes joueurs aux qualités évidentes. Vitesse, défense, créativité et leadership du côté du 
5ème pick De’Aaron Fox, shoot, combativité et attaque du côté du possible futur remplaçant Frank 
Mason III. Tous deux auront leur chance, d’autant que George Hill est un joueur fragile… Mais il 
leur faudra convaincre le staff qu’ils sont au-dessus.



Rotation:
George Hill (25-30min), De’Aaron Fox (18-23min), Frank Mason III (G-League)

Poste deux, la présence d’un Buddy Hield chouchou du propriétaire et récupéré à prix d’or laisse peu 
de place au doute quant à l’identité probable du futur titulaire. L’ancien d’Oklahoma aura posté des 
moyennes à 15,1 points, 4,1 rebonds et 1,8 passes décisives lors de son premier exercice chez les 
mauve et noirs, sur un très respectable 42,8% de réussite de loin, et tout, de l’état d’esprit de l’homme 
aux progrès entrevus à Las Vegas, laisse à penser que les Kings tiennent leur futur leader offensif en 
la personne du shooter Bahamien. Son tir extérieur, son esprit de compétition et son implication 
devraient d’ailleurs, en temps et en heure, en faire le parfait complément du plus défensif De’Aaron 
Fox. Derrière Hield, Bogdan Bogdanovic, leader offensif du récent vainqueur de l’Euroleague, Malachi 
Richardson, ancien de Syracuse et premier rookie à être sorti du bois l’an dernier, mais aussi Garrett 
Temple, ancien Wizard polyvalent, devraient se battre pour les minutes restantes à allouer. Plus 
grands, et plus forts que leur coéquipier, il se pourrait toutefois que l’avenir à court-terme des trois 
susnommés doive s’écrire au poste d’à côté. Récupéré dans le cadre de l’échange de Marco Belinelli 
aux Charlotte Hornets, Malachi Richardson pourra compter sur son envergure de 7 pieds, son instinct 
de joueur offensif et son physique pour gagner à l’entraînement le droit de jouer en match. Du côté de 
l’ancien de Fenerbahçe, on misera sur l’intelligence de jeu, l’expérience des moments chauds, et 
l’instinct inné d’un attaquant naturel pour réussir une transition jamais aisée entre vieux continent et 
pays de l’oncle Sam. Nous donnerons l’avantage au Serbe, mais rien n’est fait et il sera probablement 
palpitant de suivre la bataille des arrières du côté du Golden 1 Center. Arrière de métier, Garrett 
Temple pourrait quant à lui convaincre un coaching-staff ayant déjà fait appel à lui à 21 reprises de le 
décaler à l’aile, pour sa défense et son rôle de joueur-coach. Nous ne serions d’ailleurs pas surpris de 
le voir évoluer aux côtés de Buddy Hield, de Richardson ou de Bogdanovic au grès des matchs, des 
lineups et des inévitables blessures.

Rotation :
Buddy Hield (30min), Bogdan Bogdanovic (18min), Malachi Richardson (?)

Le mythique mais quadragénaire Vince Carter, et le talentueux mais frêle Justin Jackson étant à ce 
jour les seuls véritables ailiers sous contrat, nous miserons d’ailleurs sur l’ancien de Louisiana State 
pour occuper le poste de trois titulaire le temps que Bogdanovic, Richardson ou un joueur à l’identité 
encore inconnue se dégage comme champion couronné de la position. Expérimenté, excellent 
défenseur, et relais attitré de Dave Joerger sur le terrain, aligner Garrett Temple à l’aile aura le mérite 
de stabiliser une ligne extérieure parfois fragilisée par l’inattention de Buddy Hield, et de ne pas trop 
en demander à deux spécialistes pas encore ou plus adaptés aux efforts prolongés des joutes NBA. 
Recruté pour un an et 8 millions de dollars il y a de cela quelque semaines, Vince Carter ne devrait 
selon toute vraisemblance pas jouer plus de 15 minutes par match pour les Kings. Le temps de 
régaler un Golden 1 Center rutilant de quelques dunks bien sentis, mais aussi et surtout 
d’accompagner un Justin Jackson lui aussi issu de la mythique fac de North-Carolina pour ses 
premiers pas dans la grande ligue. D’un côté, une expérience inestimable et une longévité 
incomparable. De l’autre, un basket juste, du shoot, du travail, et du leadership. On doute un peu que 
le temps de jeu cumulé de Carter et Jackson dépasse les 30 minutes tous les soirs. Ce dont on doute 
moins, en revanche, c’est que Jackson sera amené à grignoter peu à peu le temps de jeu d’un Vince 
Carter devenu mentor, et qu’un joueur parmi les Bogdan Bogdanovic, Malachi Richardson et autres 
jeunes prospects de l’an prochain (on penser à Michael Porter Jr ou à Miles Bridges) devront 
surpasser le longiligne Texan pour remporter une bataille qui ne fait que commencer.



Rotation :
Garrett Temple (15min), Justin Jackson (18min), Vince Carter (15min)

La configuration des Kings poste quatre devrait, une bonne dose de potentiel en plus, ressembler 
en tout point à la situation vue à l’instant. Une gloire sur le déclin recrutée sur un contrat court terme 
préservant la flexibilité des Kings pour les prochaines intersaisons ? C’est exactement ce qu’ils ont 
trouvé en recrutant l’ex grizzli Zach Randloph pour une durée de deux ans et un montant de 24 millions 
de dollars. A 36 ans, celui qu’on surnomme « Z-bo » postait encore des moyennes de 14,1 points et 8,2 
rebonds en sortie de banc du côté de Memphis. La victoire ? Il la connaît. La dureté et la combativité ? Il 
compte bien en faire la marque de fabrique d’intérieurs encore trop tendres. Au sortir d’une saison à 
près de 25 minutes par match, le bagarreur au grand cœur apporte avec lui sa défense (son defensive 
rating de 106 le met au niveau du leader 2017 de la catégorie statistique chez les Kings), sa science du 
rebonds (Il captait près de 19% des rebonds pris lorsqu’il était sur le terrain… au niveau de DeMarcus 
Cousins), et un brin de la culture « grit & grind » que Dave Joerger tente de donner aux Kings depuis 
son arrivée en Californie il y a un peu plus d’un an. Sorti du banc à 73 reprises avec les ours du 
Tennessee, Il y a fort à parier que l’ancien de Michigan State passera encore une quinzaine de minutes 
productives par match sur le terrain. Fort d’une excellente fin de saison, nous miserons de fait sur le 
natif d’Haïti en ancien de Kentucky Skal Labissière pour occuper le poste d’ailier fort titulaire pour sa 
deuxième saison. Doué d’un touché et d’une mobilité impressionnante pour un joueur de son calibre, 
l’ancien Wildcat a terminé sa première saison sur des per36 de 17 points, 9,5 rebonds, 0,8 contres, 12 
matchs en tant que titulaire et une pointe à 32 points contre les Suns d’un Marquese Chriss désabusé.  
Ne voulant pas trop appuyer sur le comparatif de Chris Bosh parfois utilisé par les journalistes outre-
Atlantique, nous rappellerons simplement que Labissière avait longtemps fait figure de premier pick en 
puissance, et que l’emblématique John Calipari, son ancien coach, déclarait au mois de septembre qu’il 
aurait été drafté à la première place s’il avait passé une année ou deux de plus à l’université. 

Les Kings pourraient avoir mis la main sur un diamant brut, et tout, en ce qui le concerne, sera 
affaire de travail et de compétitivité. Drafté en 20ème position de la dernière draft, Harry Giles aurait 
également pu être sélectionné dans le top 5 des meilleurs espoirs de sa promotion si le sort et deux 
ruptures du tendon d’Achille ne s’en étaient pas mêlés. Les Kings ont d’ores et déjà annoncé un 
programme sur mesure pour le jeune prodige au physique fragile, et nous serions surpris de le voir en 
NBA cette saison. Mais comme avec Labissière, les Kings ont fait un pari avec Giles qui pourrait, dans 
quelques mois ou années changer du tout au tout le visage de la franchise. Les comparatifs cités par les 
scouts ont en tout quoi de quoi mettre l’eau à la bouche : Chris Webber et Amare Stoudemire. Jack 
Cooley, aperçu avec le Jazz et chouchou des fans lors des récentes summer-leagues, a quant à lui été 
signé sur un contrat mixte fin juillet et pourrait dépanner en cas de blessure.



Rotation :
Skal Labissière (25-30min), Zach Randolph (18-23min), Harry Giles (G-League)

Pas de mystère, pour finir, sur l’identité du futur titulaire des Kings dans la peinture. Drafté en 6ème 
position le soir de la draft 2015, Willie Cauley-Stein devrait, s’il poursuis sur la lancée entamée dans la 
dernière partie de son exercice 2016-17 rester la tour de contrôle intérieure du dispositif Joerger. 
Souvent utilisé poste haut, où son sens de la passe, sa mobilité, et ses roulements vers le cercle sont 
devenu sa carte de visite, « Trill » devra toutefois gagner en régularité et en application dans le contrôle 
du rebond pour maintenir ses coéquipiers hors d’atteinte. Rebondeur irrégulier et spécimen athlétique 
rare, l’ancien Wildcat (décidément…) aura en tout cas une belle carte à jouer. Sorte d’hybride entre 
Kenneth Faried et un jeune Tyson Chandler, le curieux double zéro formera un trio à surveiller de près 
avec ses camarades d’université De’Aaron Fox et Skal Labissière. Doté d’une envergure de plus de deux 
mètres vingt, de qualités physiques hors du commun et d’un potentiel défensif d’autant plus 
impressionnant qu’il serait à mettre en résonnance avec l’activité de De’Aaron Fox et Skal Labissière, il 
devrait être soutenu en sortie de banc par les tours jumelles grecques Kosta Koufos et Georgios 
Papagiannis… En attendant les progrès, le trade ou la draft qui redistribuera les cartes. Charge à Divac, 
Joerger et leur bande de faire en sorte que l’avenir excitant promis aux fans se concrétise.





Un an, cela fait un an que Kevin Durant a annoncé qu'il allait quitter 
l'Oklahoma pour se rendre dans la baie de San Francisco. Suite à cette 
annonce beaucoup d'experts voient ce départ comme la fin d'une belle 
histoire et le début de plusieurs années de galère pour OKC.
Bilan des courses, un premier tour de play-offs, Westbrook MVP de la ligue 
et l'arrivé de Paul George à l'intersaison. Retour sur un été mouvementé 
du coté du Thunder !

Suite à de nombreuses rumeurs l’envoyant à Boston, Cleveland voir même Houston, Paul 
George atterrit à Oklahoma contre toute attente.

Dans ce trade, les Pacers récupèrent Oladipo et Sabonis et le Thunder reçoit un AllStar qui 
pourrait bien changer le statut de cette équipe.

Oklahoma semble sortir gagnant. Ils arrivent à se séparer du contrat très (trop) gros de Victor 
Oladipo et forment un duo Westbrook – George qui fait saliver les fans.

Mais la menace d’un départ de George dès la fin de saison (pour rejoindre les Lakers) est tout 
de même présente. Oklahoma City se retrouve confronté à une situation à 2 issues. Soit le Thunder fait 
un super parcours en PlayOffs et arrive à prolonger George, soit celui-ci décide de quitter l’Oklahoma 
et ces derniers se retrouvent sans contrepartie (mais avec de la place sous le salary cap).

Paul George semble heureux de sa destination, il ne s’attendait pas à jouer pour OKC mais le 
projet lui plait et il pense avoir réellement la chance de jouer le titre. Son duo avec Westbrook sera très 
attendu ! Il permettra au meneur de libérer de certaines responsabilités en attaque, d’apporter du shoot 
et surtout d’être un des leaders défensifs de l’équipe avec André Roberson. Son arrivée dans 
l’Oklahoma fait un carton ! Les fans sont regroupés en masse pour l’accueillir dès son arrivée à 
l’aéroport ! Si la mayonnaise prend, George trouvera toute la reconnaissance qu’il mérite. 

Depuis son arrivée, George a tempéré ses envies de départ à la fin de saison et semble ouvert à 
une prolongation en cas de très grande saison du Thunder. Possible ou non ? La réponse passera par 
son association avec le MVP 2017.



Pour le reste de l'équipe, Taj Gibson quitte le navire mais le Thunder signe Patrick Patterson. Un 
bon renfort pour un joueur avec un joueur prêt à assurer en défense comme en attaque. Son adresse 
dans le corner permettra d'écarter les défense et son éthique de jeu exemplaire sera indispensable dans 
cette équipe qui joue gros cette année.

Avec un 5 majeur qui a un potentiel défensif élevé, OKC peut passer un cap et enfin tourner la 
page Kevin Durant. Un retour dans le haut de tableau est attendu et même préférable.
Westbrook ne sera plus la « seule » option en attaque avec l'arrivée de George. Il pourra passer la balle 
et bénéficier de l'adresse de son compère pour écarter le jeu et être plus performant en pénétration.

A l'intérieur le Thunder a récupéré Dakari Johnson. Un potentiel intéressant qui sera une bonne 
doublure. En back-up de Westbrook, c'est Raymond Felton qui arrive et qui apportera son expérience. 
Enfin, le soir de la draft, OKC à récupéré Terrance Ferguson, un arrière athlétique qui collera totalement 
au moule de l'équipe.



Page de garde Euroleague 

Focus sur l'intersaison de Valence et du Kimkhy 
Moscou



Valence sort d'une saison historique, un premier titre de champion d'Espagne, avec une finale en 
EuroCup et Copa Del Rey perdues. Une équipe surprenante avec des révélations. Cette saison 
exceptionnelle va permettre au club de participer à la meilleure compétition européenne, 
l'Euroleague.  Sa dernière participation remonte à la saison 2014-2015. Ainsi le front office du 
club construit une équipe très solide, en misant sur la continuité de son groupe avec l'ajout de 
quelques pièces intéressantes pour entourer la base déjà présente. 

Pour commencer les dirigeants ont réussi à prolonger les joueurs cadres. Rafa Martinez, 
capitaine et meilleur marqueur de l'histoire du club prolonge. L'arrière vétéran apportait 8 points 
et 2 passes en sortie de banc la saison dernière. Il apportera son expérience lors des grands 
matchs d'Euroleague. Ensuite, l'ailier polyvalent Sam Emeterio jouera une troisième saison à 
Valence. Titulaire au poste 3, il tournait à 10 points 3 rebonds et 2 passes par match. L'espagnol 
MVP de la Liga ACB en 2011 et nommé dans le cinq majeur de l'Euroleague la même année 
aura un rôle très important dans un groupe qui a peu 
d'expérience dans la compétition. Enfin, le meneur 
très bon remplaçant Guillem Vives reste au club, il 
aurait pu rejoindre le FC Barcelone. 

La direction du club a pu garder ses deux meilleurs 
joueurs. Le combo-guard international français 
Antoine Diot re-signe pour 2 ans. Le français passé 
par l'INSEP a eu rôle majeur dans la saison historique 
de Valence. En EuroCup, il apportait plus de 8 points 
et plus de 4 passes avec un joli 42% à 3 points. Le 
Fenerbahce et l'Oly avaient un œil dessus, deux 
équipes au Final Four la saison dernière.

Le gros coup du club est la prolongation de Dubljevic. 
Le meilleur joueur, la clef du jeu avec lui l'équipe est 
d'un autre calibre. Nommé dans la First All-EuroCup 
Team la saison dernière et MVP des Finales en ACB, 
il est aussi devenu le meilleur marqueur All Time en 
EuroCup. Le pivot monténégrin dominait sur la scène 
européenne avec 12 points et 7 rebonds par match. Il 
a goûté à l'Euroleague en 2015, il avait réussi ses 
débuts avec 15 points en moyenne par match lors du 
premier tour. 

Le club n'a pas réussi à faire un sans faute, le coach Martinez a décidé de quitter Valence cet été. 
Cependant le front office a très bien réagi en signant Signer Vidorreta, élu coach de l'année en Liga 
ACB 2016-2017 et vainqueur de la FIBA Champions League. Dans ses bagages il amène le sniper 
Doornekamp (42,5 % à 3pts), 2ème option de la sensation Tenerife. Joueur expérimenté et 
intelligent, il connaît bien Vidorreta et fera ses débuts en Euroleague. De plus pour renforcer sa 
raquette, le club a signé un intérieur expérimenté, Latavious Williams. Un bon américain bien dur 
qui fait le ménage dans la raquette il sort d'une bonne saison en Euroleague avec Kazan.



Les dernières touches des dirigeants sont parfaites. Tibor Pleiss revient en Espagne après avoir 
connu la Turquie et la NBA. La montagne allemande va apporter ce qu'il manquait à cette raquette, 
de la taille ( 2m18 ). C'est un super fit avec l'équipe, Valence a une raquette complète et très 
polyvalente. Des skills offensifs avec Dubljevic, un roi du PnR puissant avec Williams et la 
combinaison taille/finesse de Pleiss. 

Pour finir, il fallait un vrai leader offensif, un pur scoreur. Le front office a choisi Erick Green, un vrai 
go-to-guy le joueur à qui l'on va donner la gonfle dans les moments chauds. Super joueur 
d'isolation, il est aussi capable créer pour ses coéquipiers. 40% de loin en Euroleague la saison 
dernière ( 48/120 il y a de la quantité )

. 

L'objectif est de gagner tout de suite mais Valence 
prepare aussi son futur en signant de gros 
prospects. Tout d'abord, l'incroyable pivot islandais 
de 19 ans,Tryggvi Hlinason. Joueur le plus 
impressionnant de l'Euro U20 ( 16 points 11,6 
rebonds 2 passes 3 blocks à 59% FGs ), le géant 
islandais de 2m16 a un énorme potentiel et sera 
lancé dans le grand bain petit à petit. Puis Abalde a 
rejoint le club, MVP du Nike International Junior 
Tournament l'ailier peut prétendre à une place dans 
la rotation dès maintenant. Enfin Andres Rico, 
meneur des sélections jeunes espagnoles ( U16 
U17 et U18 ) est le dernier prospect intéressant 
signé par le club espagnol. 

Bilan du roster : 

    Diot / Vives / Rico
    Green / Sastre / Martinez

    San Emeterio / Sato / Abalde
    Doornekamp / Williams / Thomas

    Dubljevic / Pleiss / Hlinason

Valence aurait pu se faire dévaliser et perdre ses meilleurs 
joueurs mais au contraire, l'équipe s'est renforcée et sera 
meilleure. Ça peut re-jouer le titre en ACB et viser les 1/4 
facilement en Euroleague. Le front office à construit son 
équipe sans superstar sur la scène européenne mais avec 
beaucoup de joueurs de qualité puisque normalement 6-7 
joueurs du club participeront à l'EuroBasket 2017. Valence 
risque de surprendre une nouvelle fois



Le Khimki Moscou sort de deux saisons très décevantes. Les actionnaires ont investi beaucoup d'argent 
pour des résultats qui ne sont pas à la hauteur. Entre un top 16 en Euroleague puis un quart de finale en 
Eurocup la saison suivante, on peut dire que le club russe déçoit sur la scène européenne. Sur le plan 
local, ce n'est pas mieux puisque Khimki s'est fait sweeper deux fois par le CSKA sur les deux dernières 
saisons en VTB League. 

Des investissements sur des joueurs n'ayant pas le rendement attendu (Rice Shved Augustine Monia) en 
sont l'une des principales causes.

Pour arranger le tout, des politiques sportives et 
économiques qui divergent. Entre recruter des stars à 
volonté afin de créer une SuperTeam pour aboutir sur un 
échec et dégraisser au maximum pour faire des économies 
nécessaire, la vie au sein du club est très instable et cela se 
ressent sur le plan sportif.

Enfin, l'instabilité du club est marquée pas l'incapacité à 
installer un coach durablement. Rimas Kurtinaitis incapable 
de faire jouer sa SuperTeam est limogé en mars 2016 et 
remplacé par Dusko Ivanovic. Ce dernier sera aussi un 
échec dans les résultats mais aussi dans la gestion de son 
groupe. Le vétéran Jacob Pullen a évoqué son ancien coach 
dans une interview sur R-Sport : "Ce qui se passe, c’est que 
Dusko est le pire coach que j’ai jamais connu dans ma 
carrière" des mots très durs. Au niveau de l'équipe : "Il n’a 
jamais contrôlé l’équipe. Il laisse simplement Shved faire ce 
qu’il veut et prendre 30 tirs. Aucun autre joueur de l’équipe 
n’est content d’y être…"

Après avoir accumulé les échecs et les mauvais choix le 
front office du club a décidé de réagir et construire un projet 
solide afin d'être compétitif pour son retour en Euroleague. 
Pas de dollars dépensés inutilement mais des 
investissements intelligents qui assureront un rendement 
solide 
L'été 2015 marquait le retour du Khimki Moscou sur le 
devant de la scène européenne.  Le club signait la star russe 
Alexey Shved et lui offrait le plus gros contrat basket hors 
NBA à l'époque ( 10,2 millions de $ sur 3 ans ).
Les résultats collectifs sont mauvais mais sur le plan 
individuel le combo guard peut difficilement faire mieux.  

Shved domine sur le continent européen, sa dernière saison c'est MVP de la VTB League ( 23 PPG 5 
APG 3 RPG ), MVP de l'EuroCup ( 22 PPG 5 APG 4 RPG ), meilleur marqueur et membre de la All-
EuroCup First Team. Les dirigeants ont donc décidé de proposer une prolongation de contrat à sa star. 
Les termes du contrat sont encore inconnus mais la formation moscovite a dû mettre le paquet puisque 
l'ancien joueur des Wolves aurait décliné des offres NBA. Cette prolongation était importante pour le 
projet moscovite, Shved + Euroleague cela rend le club très attractif.  Beaucoup plus mature et plus 
efficace Alexey arrive à son prime, il aura pour mission de faire tomber le CKSA en VTB et d'aller 
chercher le premier Final Four du club.

Après s'être séparé de Dusko Ivanovic, le club se devait de recruter un grand coach à la hauteur de ses 
ambitions. C'est chose faite avec la signature de Georgios Bartzokas pour les deux prochaines saisons. 
L'entraîneur grec a vécu une saison très compliquée à Barcelone où son discours n'est pas passé. Des 
résultats décevants qui peuvent être justifiés par le fait qu'il n'a jamais eu son groupe au complet, 
toujours pourri par les blessures ( Dorsey Koponen Ribas Doellman ). 



Cependant, Bartzokas est un grand coach reconnu 
sur le continent. Il a une grosse expérience en 
Euroleague, un bon bilan de 81 victoires pour 56 
défaites. Le tacticien grec a gagné l'Euroleague en 
2013 avec l'Olympiacos et a été élu Coach of the 
Year en Europe lors de la même saison. Plus 
récemment, il était à la tête de Kuban surprise de 
l'Euroleague en 2016. Bartzokas a réussi à 
emmener le club russe au Final Four contre toute 
attente. Pour sa deuxième expérience en Russie, il 
a décidé de changer le staff du club et de s'entourer 
d'hommes qu'il connaît très bien. Ses assistants 
seront Christos Pappas, Oleg Meleshchenko et 
Georgios Bozikas. Pappas travaille depuis des 
années avec Bartzokas, la collaboration dure 

depuis 2008, elle a commencé à l'Olympia Larissa. 
Meleshchenko a été choisi car il connaît très bien le 
club puisqu'il a été joueur de Khimki en 2002 puis 
membre du staff. 

 Le dernier, Bozikas côtoie Bartzokas depuis 2010 où il était un de ses assistants à Maroússi. Enfin, le 
coach grec n'a rien laissé au hasard, puisqu'il a décidé d'engager dans son staff sûrement le meilleur 
préparateur physique du circuit, Georgios Vavetsis. Ce docteur reconnu pour son travail exceptionnel a 
travaillé avec plusieurs groupes professionnels comme l'équipe nationale grecque aux Jeux Olympiques 
et Championnat du monde. Bartzokas a mal vécu son échec à Barcelone et doit se relancer, les 
dirigeants russes ont fait un très bon choix en l'engageant.
Le recrutement du club moscovite est très réfléchi comparé aux dernières saisons. Les pièces 
s'emboîtent comme il faut, fini l'accumulation de "noms" incapables de jouer ensemble. Cela commence 
par la formation d'un backcourt exceptionnel. Tout d'abord, c'est Stefan Markovic qui a signé. Qui est-il ? 
Meilleur passeur et deuxième meilleur intercepteur de l'histoire en EuroCup. Médaillé à plusieurs reprises 
avec l'équipe nationale de Serbie ( EuroBasket 2009, Coupe du monde 2014 et Jeux Olympiques 2016 ). 
Un meneur passeur, de grande taille ( 1,99m; 29 ans ), très bon défenseur avec un QI basket très élevé. 
La saison dernière en EuroCup il tournait à 12 points 9 passes 3 rebonds et 1,4 interceptions par match 
avec le Zénith. Ensuite, le front office russe a su profiter de la situation compliquée de Belgrade pour voler 
Charles Jenkins. Un buy-out de 100 000$ et le guard américain débarque à Moscou, un super coup. Il 
était le leader de la surprenante équipe de Belgrade la saison dernière qui a fini aux portes des playoffs.

 Jenkins est sûrement le meilleur défenseur du continent 
sur les postes 1 et 2. La saison dernière il volait en 
moyenne 2,1 ballons par match, meilleure performance des 
5 dernières saisons en Euroleague. De plus, il a volé 62 
ballons, c'est le deuxième plus gros total de l'histoire une 
saison. Il ajoutait en plus 9,4 points 2,6 passes et 2 rebonds 
par match. C'est un profil parfait pour Khimki, un vrai 3&D 
puisqu'il tourne à 42,7% de réussite derrière l'arc en 
carrière en Euroleague. Son association avec Shved peut 
faire penser au duo Harden / Beverley en NBA. La base 
arrière du club russe est super bien construite, des profils 
différents et compatibles de bons fits. Un meneur 
organisateur avec Markovic qui n'a pas forcément toujours 
besoin du ballon, il a progressé dans son catch&shoot 
( 40,6% de loin la saison dernière ). Le "lockdown defender" 
avec Jenkins et le talent offensif de Shved. Imaginez un 
guard d'Euroleague qui devra défendre sur Shved et l'action 
d'après va voir en face de lui Jenkins en défense ... bon 
courage. 



Les dirigeants de Khimki ne se sont pas arrêtés en si bon chemin au niveau recrutement. Au niveau 
de l'aile les acquisitions sont impressionnantes. Pour commencer, le club a réussi à faire revenir à la 
maison Tyler Honeycutt. Il avait fait ses débuts en Europe au club moscovite en 2014. Un super 
joueur qui apporte énormément lorsqu'il est sur le parquet. Défensivement par sa taille et son 
envergure, au rebond et en attaque capable de créer pour les autres ou scorer malgré son shoot de 
loin assez irrégulier. La saison dernière c'était l'une des pièces majeures du succès d'Efes, il tournait 
à 9,2 points 7,3 rebounds 2 assists et plus 1.1 steal par match. Un Top 3 SF en Europe très sous-
estimé qui fit parfaitement avec le roster. Puis le front office a officialisé l'arrivée de James 
Anderson. L'ailier scoreur et polyvalent va connaître sa troisième expérience en Euroleague. Un 
joueur qui pourra prendre le relais de Shved à la marque. Capable de créer son shoot et de prendre 
feu il apporte une autre dimension à l'attaque des jaunes et bleus. 

Gêné par des blessures la saison dernière il tournait à 
9 points 3 rebonds sous David Blatt à Darussafaka. 
C'est surtout à Kaunas qu'il a impressionné avec 14,5 
points de moyenne par match en Euroleague. Un 
joueur qui compte plus de 4300 minutes en NBA avec 
83 matchs débutés. Toutefois, des doutes
 peuvent exister sur le fit de l'américain avec Shved 
même s'il sortira du banc a priori. Deux gros scoreurs 
qui prennent beaucoup de tirs. Shved jouera ses 30 
minutes en prenant sa grosse quinzaine de tirs et 
Anderson 25 minutes, les autres joueurs auront des 
ballons ? Le staff va devoir faire cohabiter deux gros 
égo et faire tourner l'équipe comme il le faut. Pour 
résumer à l'aile Khimki voit arriver deux top 
joueurs, avec des profils différents, de l'expérience et 
en pleine force de l'âge. 
Le secteur intérieur du club a vu aussi débarquer 
quelques nouveaux joueurs. Pour commencer, le 
super prospect Anthony Gill. Il était rookie la saison 
dernière, première saison en professionnel il avait 
choisi la Turquie. Gill tournait  à 14,4 points et 6,9 
rebonds avec une évaluation de 17,7.
 Pas impressionnant ? Il était quand même top 10 
niveau statistique au rebond et à l'évaluation dans l'un 
des deux meilleurs championnats d'Europe. C'est un 
intérieur polyvalent qui peut jouer 4 et 5. Joueur 
athlétique avec de bonnes mains et un touché très 
intéressant près du cercle. 
Le jeune américain a le potentiel pour devenir un 
défenseur d'élite sur le vieux continent. Capable de 
protéger le cercle, switcher sur PnR et défendre le 
périmètre le jeune prospect affiche une panoplie 
défensive impressionnante. 

Ancien des Cavaliers de Virginia, il sort d'une université très réputée pour sa solidité défensive. Anthony 
Gill mesure "seulement" 2,03m, ce qui est assez petit pour un fort défenseur sur son poste mais il 
compense parfaitement son déficit de taille par une lecture du jeu et une mobilité fantastique. C'est le 
type de joueur qui n'est pas développé par les équipes NBA mais qui peut faire une grande carrière et 
progresser en Europe. Son développement passe par une progression sur son jumper qui est très 
irrégulier actuellement. Il apparaît comme la signature parfaite pour Khimki, le vrai bon fit. Il répond aux 
critères du club sur le poste. Dans quelques années, Gill sera une version améliorée d'Othello Hunter. 
Le front court des moscovites s'est renforcé avec la signature de Malcolm Thomas ( 2,06m; 28 ans ). Un 
joueur expérimenté qui a connu 4 régions du basket différentes ( Europe, Asie, Amérique Latine et 
Amérique du Nord ). Il a évolué dans 5 pays différents et a déjà eu une expérience en Euroleague, au 
Maccabi. La saison dernière Thomas évoluait en Chine où il compilait 20 PPG 16RPG  4APG 1,5 SPG 
1,5 BPG et 37% à 3 points. L'américain est un super athlète, joueur assez long avec une belle 
envergure ( 7'2" ). Son physique offre un potentiel défensif très intéressant avec une vraie menace au 
contre. 



L'ancien Raptor est très agile, il traverse bien le terrain grâce à mobilité. Sa finition du cercle est plutôt 
intéressante avec quelques moves dos au panier. Sur les dernières saisons il a beaucoup progressé sur 
son jumper et est devenu une menace offensive. Il possède une belle vision de jeu  avec une bonne 
qualité de passe. Son point fort est le rebond, son explosivité combinée à son physique lui permettent de 
prendre un grand nombre de rebonds. C'est le type de rôle player parfait pour Khimki qui ne demandera 
pas beaucoup de ballon mais fera son travail. Il risque d'être une des belles surprises cette saison car il 
revient beaucoup plus fort qu'avant. 
Le club de Moscou se joue aussi une compétition locale. En VTB League les équipes peuvent aligner 
seulement 6 joueurs non russes dans leurs effectifs. Il faut donc recruter des joueurs locaux pour les 
aligner en saison régulière de VTB ainsi préserver un maximum ses stars étrangères pour les grandes 
échéances. Le club à d'abord prolonger ses intérieurs, le capitaine Sergey Monya, puis le vétéran 
international russe Sokolov et le géant Pateev. Des bons gros colosses qui viennent compléter cette 
raquette et peuvent apporter de solides minutes en Euroleague. L'international Zaystev et le vétéran 
Vyaltsev devront produire sur les bases arrières.  Zubkov, Viktorov et Staratelev se partageront le temps 

de jeu sur les ailes. ( La situation du super macédonien 
Todorovic reste pour l'instant inconnue car l'effectif est 
déjà composé de 6 étrangers )

La reconstruction de Khimki est excitante et très 
intelligente. Le front office a enchaîné les bons choix et 
construit une équipe compétitive. Cependant, l'été aurait 
pu être encore meilleur puisque le club n'était pas loin 
d'arracher Chris Singleton du Panathinaikos. Un joueur 
qui fait passer l'équipe dans une autre catégorie. 
Toutefois, l'équipe possède beaucoup de talents qu'il 
faudra réussir à faire jouer ensemble. Ce sera la mission 
du coach Bartzokas. Réussir à faire cohabiter Anderson 
et Shved, s'entendre avec la star russe comme il l'a pu le 
faire avec Delaney à Kuban. Ce roster possède des 
joueurs qui ont pas mal d'expérience en NBA et en 
Euroleague et peut viser un Final Four la saison 
prochaine. Aujourd'hui nous ne pouvons pas savoir 
comment tournera cette équipe mais ce qui est certain 
c'est qu'elle sera sûrement la plus fun à regarder.

Petite déception, l'équipe ne pourra pas jouer à Khimki, 
dans sa salle le « Basketball Center » qui n'est pas aux 
normes de l'Euroleague et devra déménager dans la 
« Mytishi Arena » dans la région de Moscou.





1) Bonjour Léopold tu as 21ans et tu es un joueur de l'Elan Bearnais Pau 
Lacq Orthez. Peux-tu nous décrire ton parcours pour arriver au haut niveau ?

J'ai commencé le basket à Toulouse à 6 ans il me semble, j'ai changé de club 
3 fois jusqu'à l'âge de 15 ans tout en restant dans la région toulousaine et en 
intégrant le pôle espoir durant 2 ans. J'ai ensuite rejoint Pau en cadets pour 
ensuite évoluer vers la catégorie espoirs puis pro.

2) Désormais, tu as ta place dans le groupe pro. Comment t'es tu intégré au 
niveau du groupe avec la présence de joueurs très expérimentés ? Ton 
ressenti sur l'ambiance au sein du club ?

Lors de mes premiers entraînements pro, j'étais très stressé, j'essayais juste 
de ne pas faire d'erreur puis petit à petit, j'ai pris confiance et j'ai compris que les 
coachs attendaient plus de moi alors j'ai essayé de tirer mon épingle du jeu et ça 
m'a réussi. Il faut aussi dire que mon intégration a été grandement facilitée par la 
bonne ambiance qui règne dans ce club, c'est toujours rassurant pour un jeune de 
se sentir à l'aise dans l'équipe alors que l'on n'en fait pas réellement partie.

3) Tu as participé à 27 matchs cette année, tu es encore très jeune, comment 
vois-tu ton avenir ? Quels sont tes objectifs ?

27 matchs ce n'est pas assez, j'aspire à toujours plus et je pense que chaque 
jeune voulant évoluer devrait faire preuve d'ambition. Je veux jouer tous les matchs 
et chaque fois un peu plus. C'est très difficile à réaliser et je reste lucide quant au 
fait que je ne peux pas toujours être au top et que le chemin est semé d'embûches. 
Si je devais résumer mes objectifs, je dirais que je souhaite progresser au 
maximum, ne pas avoir de regret et aller le plus haut possible.

4) Au niveau du basket, quelles sont très principales forces et sur quels 
domaines as-tu le plus besoin de progresser ?

Ma force, c'est l'âme que j'ai sur le terrain, je donne tout pour mon équipe 
sans compter. Je dispose aujourd'hui de bonnes qualités défensives, je peux 
prendre des rebonds et mon shoot devient de plus en plus fiable même si je dois 
encore progresser. Je dois aussi et surtout m'améliorer sur tous les aspects 
techniques du jeu, c'est ce qui me fait défaut. En y parvenant, je pourrais être plus 
menaçant et créer un peu plus le jeu.



5) On sait que souvent les jeunes joueurs bénéficient de l'encadrement et de 
conseils de joueurs d'expérience. Peux-tu nous dire quel est celui qui t'as le 
plus apporté au cours de ta carrière ?

Je ne peux pas choisir un seul "mentor", plusieurs joueurs ont pu m'apporter 
au cours de mes 1eres années pro. Je pense à Sami Driss, Jean-Michel Mipoka, 
Jean-Fred Morency, Charles Bronchard ou encore Yannick Bokolo. Beaucoup de 
joueurs aux profils différents, mais qui ont tous une qualité commune, celle d'être 
d'abord "de bons gars". Et j'attache plus d'importance à ça qu'au jeu. Ils sont tous 
venus vers moi à moment donné, certains plus que d'autres, mais m'ont tous 
permis d'évoluer d'une certaine manière

6) Tu es capable d'évoluer au poste 3 et au poste 4, as tu une préférence ?

C'est vrai que j'essaye d'avoir cette polyvalence, car je pense que cela peut 
être un véritable atout tout au long de ma carrière. Je n'ai pas vraiment de 
préférence disons plutôt des périodes, cette année, j'ai principalement joué 3 et 
c'est à ce poste que je me sentais le mieux. L'an dernier, c'est l'inverse qui s'est 
produit. Au final, mon style de jeu reste quasiment le même.

7) Parle nous un peu de ton premier match en Pro A. Quel souvenir en 
gardes-tu ?

Mon 1er match en pro A était à Nanterre, je n'avais pas encore 18 ans et 
Claude Bergeaud me fait signe de rentrer dès le 1er quart-temps. J'étais très 
stressé et je ne m'attendais pas à rentrer si tôt dans la rencontre. Une fois sur le 
terrain la pression est redescendue, car je n'avais plus qu'à jouer et non à penser ! 
Mais quelques minutes après mon entrée en jeu, il y a eu un arrêt de jeu assez 
long et j'ai réalisé, "Putain Léo, t'es sur un parquet de Pro A quand même !"

8) Dernière question, au niveau de l'exposition médiatique de la Pro A, et du 
basket français en général. Quel est ton ressenti vis-à-vis de cette 
exposition ?

Je pense qu'il est difficile pour tous les sports de se faire une place derrière 
le foot en France. En plus de cela, le fait que la diffusion des matchs de pro A ait 
changé de chaîne à plusieurs reprises (et quand ce n'est pas la chaîne qui change, 
c'est son nom...) n'a pas aidé. Ceux qui s'y connaissent ou s'intéressent s'y 
retrouvent, mais peut être pas le grand public. Bien sûr en tant que basketteur, 
j'aimerais que notre sport soit plus sur le devant de la scène, mais encore une fois 
nous n'avons pas les mêmes moyens que le foot où encore le rugby.
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