
Durham : divination tactico-logique d’un roster diabolique 

 

 

 

Déjà armé jusqu’aux dents avec un recrutement 5 étoiles et une star qui reposait ses 

valises sur le campus, Duke s’apprêtait à vivre une saison pleine avec des ambitions de 

Final Four afin d’effacer des mémoires l’échec de 2017. Mais ça, c’était il y a 2 semaines… 

 

A moins de ne pas suivre la NBA (que faites-vous ici, êtes-vous perdu ?) ou d’avoir été coupé 

d’internet durant les dernières semaines, vous n’avez pas dû manquer la dernière grosse 

info draft de cet été : le phénomène Marvin Bagley III a avancé son intégration au college 

d’un an et vient de s’engager avec Duke. 

 

Outre le fait qu’il bouscule tous les classements individuels de classes d’âges (il devient 

freshman prospect #1 de 2017 et #2 des mocks draft 2018), Bagley bouscule également 

l’ordre collectif global (Duke étant passé #1 des prédictions devant Arizona) et interne aux 

Blue Devils pour le plus grand bonheur de son coach… et de ses futurs équipiers ?  

 

Car en effet, si n’importe quel coach rêve d’avoir un élément pareil dans son effectif, 

quelques menus ajustements sont nécessaires et certains joueurs n’apprécient pas de devoir 

rester quelques temps dans l’ombre (n’est-ce pas Kyrie ?) et voir leurs temps de jeu 

diminuer également. 

 



Quel 5 majeur ? 

 

 

 

D’un point de vue tactique, la principale différence par rapport au gameplan habituel va 

sûrement avoir lieu dans la raquette où les Dukies devraient jouer avec Marvin Bagley III et 

Wendell Carter, deux vrais intérieurs contrairement aux dernières années où ils jouaient 

habituellement avec un ailier au poste 4, comme la majeure partie des équipes de college. 

Mais vu le coté all-around de Bagley, la différence ne devrait pas trop se voir sur le terrain. 

Il est également intéressant de s’attarder sur le poste de pivot où Carter est en concurrence 

avec Marques Bolden qui pourrait profiter du manque d’expérience dans le 5 pour saisir la 

place du freshman de Fairburn. 

 

Sur l’aile, la logique voudrait que Gary Trent Jr prenne la place de titulaire. Mais la véritable 

surprise de composition pourrait se trouver ici avec la titularisation de Jordan Tucker qui, 

même s’il ne devrait pas voir le terrain plus de 15 minutes par soir, apportera son physique, 

sa défense et son shoot, tout en n’ayant pas besoin du ballon pour vivre. Trent, quant à lui, 

apportera sa folie et son scoring à un banc qui en manquait cruellement l’an passé. 

 

Pour ce qui est du backcourt, il semble d’ores et déjà acquis qu’il se composera de l’hyper-

athlétique Trevon Duval qui pourrait offrir également de bonnes séquences défensives et de 

Grayson Allen, l’homme le plus détesté du paysage NCAA qui se conduira comme second 

ball-handler, une habitude à Durham après Kennard, Cook ou Curry qui avaient ce rôle dans 

le passé, tandis que Gary Trent Jr viendra prendre des minutes ici aussi. 

 



Quel plan de jeu ? 

 

 

 

En temps normal, Coach K aligne un roster qui serait qualifié de « small ball », c’est-à-dire où 

un ailier de formation occupe le poste d’ailier fort (Tatum, Ingram et Winslow pour les trois 

dernières années). 

Mais ce ne sera pas le cas cette année comme nous avons pu le voir plus haut. Du coup, 

comment ses autres rotations vont-elles évoluer ? 

 

Pour ce qui est des configurations alternatives utilisées en cours de match, voici quelques-

unes de celles qui vont être régulièrement alignées : 

 

Le Tall Ball « Allen-Trent-Bagley-Carter-Bolden » : Les Blue Devils ont légèrement plus 

tendance à jouer « grand », c’est-à-dire avec deux intérieurs et leur poste 4 habituel décalé à 

l’aile (8.6% du temps l’an passé). Bagley étant capable d’endosser le role de wingman, on 

aurait dans ce cas présent un roster tendant vers les configurations NBA actuelle alignat un 3 

tentaculaire et un 4-5 homme à tout faire. 

 

L’ultra small ball « Duval-Allen-Trent-Tucker-Bagley » : Même si cette configuration est 

également possible avec Bagley en C, elle était déjà assez peu utilisée l’an passé (2.9%) et a 

cependant encore moins de chance de se produire cette année, vu le talent des intérieurs 

qu’il faudra gérer pour Coach K.  



Cette solution pourrait cependant être avantageuse face à des adversaires usant ad noseum 

de zone défense tel Syracuse. 

 

Le money time « Duval-Allen-Trent-Bagley-Bolden » : Même si Trent et Bolden ne démarrent 

pas les matchs, ils devraient en revanche les terminer. L’un pour son talent offensif et son 

culot nécessaire, l’autre pour apporter son expérience qui, bien qu’il ne jouait pas beaucoup 

l’an passé, a été acquise lors des matches chauds de mars en observant ses équipiers et en 

écoutant ses ainés, tel le grand frère Amile Jefferson. 

 

Bien sûr, il n’y a ici qu’un échantillon des animations possibles. Plusieurs joueurs tel que 

Javin Deslauriers, Antonio Vrankovic ou Alex O’Connell auront des minutes de jeu et 

apporteront quelque chose à l’effectif, en plus d’ouvrir d’autres possibilités de systèmes et 

de match-ups. 

 

Les clés de la saison 

 

 

 

Le facteur le plus important de cette saison sera la santé de Coach K.  

Nous avons vu l’an passé que lorsqu’il n’etait pas là, l’équipe avait du mal à trouver ses 

repères et les résultats ne suivaient pas.  



Or, cette année, il a déjà subi une intervention chirurgicale au niveau du genou. Pour le bien 

de son équipe, il ne faudrait pas qu’il rechute ou reste trop longtemps en convalescence 

même si celle-ci est censée prendre fin juste avant le début de la saison. 

 

Autre élément très important, c’est l’évolution de Grayson Allen durant cet été. 

Plus connu l’an passé pour ses coups de vice que ses coups de chaud, The Tripper devra 

cette année sortir de la spirale négative qui l’a tiraillé toute la saison passée, lui causant une 

grosse panne au shoot au passage, afin de montrer l’exemple au reste de l’équipe. Etant le 

joueur le plus expérimenté et seul senior du noyau, c’est à lui d’emmener ce groupe vers 

l’avant. 

 

Facteur à ne pas négliger non plus, l’intégration et la maturité des freshmen du roster. 

Avec pas moins de neuf départs de Durham cet été, les blue devils font face à une 

intersaison charnière avec un renouvellement complet des cadres, ou presque.  

Les « néo-collégiens » seront directement jetés dans le grand bain à leur arrivée, il leur 

faudra donc faire leurs preuves très rapidement ou ils couleront emportant le reste de 

l’équipe avec eux. 

 

Enfin, le banc devra apporter un écho au 5 majeur beaucoup plus important que lors de la 

dernière campagne au cours de laquelle sa contribution était inexistante ou presque. 

La forme de celui-ci va beaucoup dépendre des titulaires potentiels laissés sur la touche. Il 

faut donc que ces joueurs arrivent à rester concentrés sur l’objectif commun et ne ruminent 

pas sur leur sort, ce qui pourrait plomber le moral et la cohésion de l’équipe entière. 

 

Le jeu des gagnants-perdants 

 

Avec le commitment tardif de Marvin Bagley, plusieurs joueurs arrivés plus tôt dans l’effectif 

risquent de perdre en responsabilités et en temps de jeu. Tour d’horizon des joueurs tirant 

leur épingle du jeu : 

 

Le premier de nos chanceux est Trevon Duval ; pas encore prêt offensivement pour de 

grandes responsabilités au scoring, il pourra se concentrer et s’appliquer plus librement à la 

création où il semble encore avoir quelques lacunes également. Enfin, il semble bien 

s’entendre avec Bagley et, au vu des premiers footages, l’association des deux va s’avérer 

fructueuse pour les Blue Devils. 



 

Le second gagnant est un peu capillotracté puisqu’il s’agit du prospect superstar RJ Barrett ; 

En effet, Duke a failli tout perdre lors de l’annonce de son reclassement en 2018 après la 

coupe du monde u19. Les deux prospects visés par les diables (Bagley et Barrett) ayant un 

profil assez similaire, il aurait été difficile de les contenter tous les deux. C’est d’ailleurs à ce 

moment que la cote d’USC a explosé dans la course à Bagley. 

Et nous arrivons donc à la partie théorie du complot qui aurait comme marionnettiste en 

chef Coach K. En effet, celui-ci voyant l’américain s’éloigner de plus en plus de Durham pour 

se rapprocher des Trojans, il aurait très bien pu souffler discrètement dans l’oreille du 

prospect qu’il avait un roster fait pour lui cette année et qu’il n’aurait pas de candidat au 1er 

spot de la draft dans les pieds s’il se faisait reclasser. 

Cela fait, c’était une pierre deux coup pour le stratège, il avait son freshman superstar pour 

cette année, et laissait le champ libre à Barrett afin d’augmenter ses chances de recrutement 

et pour qu’il puisse s’épanouir pleinement en 2018. 

 

Mais il n’y a pas que des gagnants avec cette arrivée, il y a même deux perdants potentiels. 

Le premier, le pivot Marques Bolden, après avoir vécu un calvaire entre blessures et 

méforme durant sa saison freshman, devrait se reprendre afin de ne pas finir dans la grande 

section des busts annuels de Duke.  

Cela tombait bien, la raquette lui était grande ouverte avec comme seule rotation sérieuse le 

junior Vrankovic qui est, malgré son envie, plutôt limité techniquement. 

Et puis là patatra, un joueur arrive et lui coûte ses minutes, ses tickets shot et probablement 

son poste de titulaire. Sale journée pour lui. 

Mais bon, le garçon a l’air d’en vouloir comme le prouve son non-transfert et peut espérer 

s’en sortir malgré son rôle réduit, son expérience de l’échec et du jeu étant un atout majeur 

pour lui. 

  

Enfin, il y a Gary Trent Jr ; arrivé sur le campus en tant que numéro 16 du classement 247, il 

s’attendait à être la seconde arme offensive des Devils. 

Eh bien c’est raté. Et pire, l’arrivée de Bagley risque même de le pousser sur le banc afin 

d’aligner un joueur qui vit moins par la balle… 

Il risque de vivre une saison difficile, à lui de prouver au coach qu’il a tort. 

 

 

 


