
Deandre Ayton
19 ans (23 juillet)

Arizona Wildcats (20ème, 1st PAC 12)
Freshman

Pivot
taille: 2m16

poids: 115kg
Envergure: environ 2m29

Taille avec bras: 2m72

Sa saison 2017-2018: 35 matchs (27-8), 33 minutes, 20,1 points, 61% aux 
tirs, 34% à 3pts (1PA), 73% FT, 11,6 rebonds, 1,6 passe, 1,9 contre, 0,6 
interception, 2 pertes de balle. 

32 pts, 18 rebonds contre USC (66/351)
32 pts, 14 rebonds contre UCLA (84/351)
29 pts, 18 rebonds contre Alabama (152/351)
28 pts, 18 rebonds, 4 contres contre Oregon (81/351)
26 pts, 20 rebonds contre California Golden Beers (324/351)

Éliminé au 1er tour de la march madness. 

Les +:  Son physique qui est du jamais vu, bon finisseur au cercle avec en 
plus un bon footwork. shooteur efficace (tir doit encore être stabilisé), bon 
handle, bon passeur qui est capable de ressortir et de faire face aux prises à 
deux. 
Très bon sur P&R et petit potentiel sur Pick and Pop
Puissance, mobilité, physique, capacité athlétique: monstrueux
Bonne technique
Très bon rebondeur
Potentiel défensif: longs bras, grosse mobilité, bon contreur, bonne vitesse 
latérale et bien sûr la taille. 

Les -: Manque d’envie défensive, de concentration et de QI défensif
Pas encore au niveau où on peut l’attendre défensivement. Du travail à faire 
de ce côté du terrrain avec encore de grosses lacunes mais potentiel
Grande gueule
Ecran pouvant être amélioirés.
Manque encore d’agressivité
Pertes de balle encore importantes

Les comparaisons: David Robinson, Patrick Ewing, Karl Anthony Towns, 
DeMarcus Cousins
Pronos:   Choix 1, Phoenix Suns



Luka Doncic
19 ans (28 février)

Real Madrid
taille: 1m98
poids: 99kg
Envergure:

Taille avec bras : 
ABSENT GREEN ROOM

PLAYOFFS → 20 pts, 9rbds, 3,
match 4.  match 5 à venir

Sa saison 2017-2018: 61 matchs, 25 minutes, 14,5 points, 46 % aux tirs, 
33 % à 3pts, 80 % aux lancers, 4,2 rebonds, 3,5 passes, 0,8 interception, 0,3 
contre, 1,8 perte de balle. 

33 points, 6 rebonds, 4 passes contre l’Olympiacos (Défaite)
28 points, 9 rebonds, 4 passes contre Zalgiris Kaunas
20 points, 8 rebonds, 10 passes contre Fenerbahce
27 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 interceptions contre Milan

Champion d’Europe (14 points, 8 rebonds, 4 passes), 
Vainqueur de l’Euroleague, MVP euroleague, MVP final Four, meilleur jeune 
d’espagne, coupe du roi x2, champion d’Espagne. Premier triple double 
depuis 11 ans (17 pts, 100 %, 10,10)

Les +: bon dribbleur, grosse créativité, variation dans le jeu, doit encore 
s’améliorer dans ses prises de décisions. Bon rebondeur. 
Mécanique de tir excellente, efficacité bonne/moyenne, très bon à mi-
distance, en création de son tir, bon à 3pts, moyen dans sa sélection de tir.
Même si pénalisé par son premier pas, c’est un génial joueur de P&R. 
Step Back extrêmement intéressant et performant.
En défense : fait des efforts, bonne vision de jeu
Vision et gestion de jeu superbe. Instincts et don pour le basket 
monumentaux. Très bon sans ballon. Clutch.
Réalise des choses jamais faites avant. Plancher le plus haut de la draft.

Les -: Peu agressif, peu explosif, peu physique, peu rapide, premier pas non 
rapide (pénalisé sur P&R). Difficile de se créer de l’espace. 
Défenseur moyen voire correct par moment grâce à son intelligence de jeu, 
sa bonne taille et son envie. Irrégulier en défense tout de même, du à son 
jeune âge.

Les comparaisons: James Harden (?), Ginobili, Petrovic
Pronos:  Choix numéro 2, Kings



Jaren Jackson Jr
18 ans (15 Septembre)

Michigan State (5/351, 1st BigTen)
Freshman

Pivot
taille: 2m11

poids: 108kg
Envergure:2m24

Taille avec bras : 2m79

Sa saison 2017-2018: 35 matchs (30-5), 21,8 minutes, 10,9 points, 51% aux 
tirs, 40% à 3pts (2,7PA), 80% FT, 5,8 rebonds, 1,1 passe, 0,6 interception, 3 
contres, 1,8 perte de balle.

27 points, 6 rebonds, 3 contres contre Minnesota (206/351)
21 points, 11 rebonds, 6 contres contre Illinois (230/351)
17 points, 13 rebonds, 5 contres contre Southern Utah (255/351)
19 points, 7 rebonds, 3 contres contre Duke (17/351) Défaite
13 points, 13 rebonds, 3 passes, 4 contres contre North Florida (244/351)

éliminé au 2ème tour de la March Madness

Les +:Très jeune encore, grosse marge de manœuvre. Joueur très polyvalent
Grosse envergure, physiquement impressionant.
Bonne et rapide mécanique de tir, très efficace, solide à 3points donc très 
intéressant en futur poste 5 pick and pop. 
S’aide bien de ses capacités physique, bonne finition. Capable de driver. 
Très bon passeur. Très bonne vision de jeu, peut pénétrer (driver) et créer un 
peu… Vraiment intéressant dans ses passes. Joueur intelligent, bon dans 
l’extra passe. 
Défenseur Excellent. Physique pour, efforts présents, monstrueux en iso, en 
P&R, en switch, à l’intérieur, dans l’aide et dans le potentiel. Quasiment tout y
est. 
Très bon contreur

Les -: pas hyper explosif (ça reste correct), premier pas pas dingue
Scoreur intérieur globalement moyen. Peu de jeu au poste bas
Talent futur, beaucoup de travail à fournir mais potentiel dingue.
Pas un gros rebondeur. 
Bon passeur mais encore des erreurs de jeunesse. A gommer avec le temps.
Manque encore de rigueur défensive

Les comparaisons: Serge Ibaka, Myles Turner, Chris Bosh
Pronos: Choix 3, Atlanta Hawks



Marvin Bagley III
19 ans (14 mars), gaucher

Duke (17/351, 2nd ACC)
Freshman

taille: 2m11
poids: 106kg

Envergure: 2m15
Taille avec bras: ----

Sa saison 2017-2018: 33 matchs (25-8), 33,8 minutes, 21 points, 61% aux 
tirs, 40% à 3pts (2PA), 62% FT, 11,1 rebonds, 1,5 passe, 0,8 interception, 0,9
contre, 2,3 pertes de balle

34 points, 15 rebonds contre Texas (Mo Bamba) (147/351)
33 points, 17 rebonds contre notre Dame (126/351)
32 points, 21 rebonds (11off) contre Florida State (71/351)
31 points, 10 rebonds (11/14) contre North Carolina State (84/351), défaite
16 points, 10 rebonds contre Kansas (15/351)

ACC player et rookie de l’année

Eliminé à Elite Eight

Les +: Athlétique, moteur dingue, très rapide, contrôle du corps très bon, très 
bon rebondeur, bon sur pick and roll, très bon finisseur intérieur, bonne vision 
de jeu, bon footwork bon passeur quand s’y met
bon shooteur (geste bon mais long), bons choix de tirs,
Excellent en transition
pas encore de main droite

Les -:
Très faible défensivement, QI défensif faible mais bonne vitesse latérale 
(croise les jambes)
gros manque de puissance donc faible au poste bas ? Faible en protection de
cercle
Très faible défensivement sur P&R → Duke a utilisé la zone
Oublie souvent ses coéquipers ouverts et force pour lui

Les comparaisons     :   physiquement à Stoudemire, mince et rapide Zach 
Randolph
Pronos:   Entre 3 et 5. Probablement Memphis en 4.



Mohammed Bamba
20 ans (12 mai)

Texas (147/351, 6th big 12)
Freshman

Pivot
taille: 2m15

poids: 102kg
Envergure:2m39 (record)

Taille avec bras: 2m93

Sa saison 2017-2018: 30 matchs (16-14), 30 minutes, 12,9 points, 54% aux 
tirs, 27% à 3pts (1,7PA), 68% TF, 10,5 rebonds, 0,5 passe, 0,8 interception, 
3,7 contres, 1,5 passe.

25 points, 15 rebonds, 4 contres contre Ole Miss (274/351)
24 points, 12 rebonds, 3 contres contre Iowa State (248/351)
22 points, 15 rebonds, 8 contres contre Kansas (15/351), défaite
17 points, 11 rebonds, 6 contres contre Alabama (152/351)

Défaite au 1er tour de la march madness

Les +:Physique hallucinant, rapide, très grand, envergure record. 
Défensivement dingue, particulièrement au contre, capable de défendre les 
extérieurs
Très mobile pour sa taille, bonne coordination.
Peut finir des deux mains. Très bon finisseur même si pas assez de 
technique/touché. Shooteur potentiel à 3pts.
Passeur solide, intéressant, même si peu utilisé.
Homme intelligent

Les -:Motivé pour le basket?
Pas encore assez fort/lourd physiquement + manque d’explosivité + manque 
endurance
Pas très bon poseur d’écran.
Encore beaucoup de choses à paufiner, dont le travail au poste
Selection de tir pas très bonne
Shooteur potentiel mais besoin d’énormément de travail car geste spécial. 
(Gros travail depuis)
Besoin de temps, pas prêt. 

Les comparaisons: Manute Bol ? Rudy Gobert
Pronos: Choix 5



Trae Young
19 ans (19 septembre)

Oklahoma Sooners (142ème,6th Big 12)
Freshman

Meneur
taille: 1m88
poids: 82kg

Envergure: 1m92
Taille avec bras: 2m17

Sa saison 2017-2018: 32 matchs (18-14), 35,4 minutes, 27,4 points, 42% aux
tirs, 36% à 3pts (10PA), 86% FT, 3,9 rebonds, 8,7 passes, 1,7 interceptions, 
5,2 pertes de balle.

48 points, 8 passes contre Oklahoma State (126/351), défaite
44 points, 9 passes contre Baylor (147/351)
43 points, 7 passes, 11 rebonds contre Texas Christian (84/351)
39 points, 14 passes contre Texas Christian (84/351)
26 points, 22 passes (record NCAA) contre Northwestern State (345/351)

Eliminé au 1er tour de la march madness

Les +: Shooteur hallucinant peu importe la distance, en Catch and shoot et 
en sortie de dribble. Tir très bas mais très rapide. Très bon handle, se crée 
très bien son shoot en se créant de l’espace, très bon dribbleur. Une très 
bonne vision du jeu qui en fait un bon passeur, même si manque encore de 
lucidité (manque des coéquipiers ouverts par exemple). Excellent en 
transition.

Les -: Encore irrégulier au shoot, sélection de shoot critiquable, pas très bon 
finisseur au cercle, peu physique, très mauvais défenseur, manque de 
vitesse, poids et taille. Difficulté face à des défenseurs grands. Beaucoup de 
pertes de balle encore. Gère pas très bien le tempo/jeu.

Les comparaisons:  Steph Curry (max) ou Seth Curry (mini?), Petit Mike 
Bibby

Pronos: Choix 6, Orlando Magic



Michael Porter Jr
19 ans (29 juin)

Missouri
Freshman

Forward
taille: 2m09
poids: 97kg

Envergure: 2m13
Taille avec bras: 2m75 

Sa saison 2017-2018: pas d’information viable étant donné sa blessure

Les +: très bon shooteur, grand pour sa taille, bon sans la balle mais pas son 
type de jeu. Très bon offensivement en général. Profil intéressant.
Gros scoreur. 

Les -: défensivement faible, physiquement faible, encaisse pas trop les 
contacts. 
Du travail a faire pour se muscler, notamment sur les jambes. 
Blessure au dos grave, à voir pour le futur. 
Doit prouver qu’il peut être efficace. 
Problème de handle. 
Pas une bonne vision de jeu. 
Évite les contacts, pas prêt physiquement

Les comparaisons     :   faible Kevin Durant, Otto Porter, Harrisson Barnes sans 
défense? 

Pronos: Choix 7? 



Wendell Carter
19 ans (16 avril)

Duke (17/351, 2nd ACC)
Freshman

Pivot
taille: 2m08
poids:117kg

Envergure: 2m25
Taille avec bras: 2m77

Sa saison 2017-2018: 37 matchs (29-8), 26,8 minutes, 13,5 points, 56% aux 
tirs, 41% à 3pts (1PA), 74% FT, 9,1 rebonds, 2 passes, 0,8 interception, 2,1 
contres, 2 pertes de balle

27 points, 5 rebonds contre Evansville (165/351)
23 points, 12 rebonds contre Wake Forest (282/351)
21 points (9/10), 8 rebonds, 2 contres contre Pitt (324/351)
20 points, 11 rebonds, 6 contres contre Southern (214/351)
3 matchs à 14/15/4 contre florida state, virginia, St John’s

Eliminé à Elite Eight

Les +:polyvalent, peu de faiblesses
Bon shooteur, bonne mécanique. Efficace dans ses prises de tirs, sa 
sélection et très bon à 3points → bon potentiel en Pick and Pop
Très bon passeur! Excellente vision de jeu, bon créateur, est altruiste. 
Intelligent dans son jeu.
Très bon rebondeur offensif, bon au poste et globalement un très bon scoreur
intérieur. Très bon hook shot. Excellent sur P&R.
Assez explosif, absorbe bien les contacts, plutôt rapide.
Bon défenseur (surtout en protection de cercle), gros potentiel général.

Les -:Encore quelques pertes de balle mais rien d’alarmant vu son jeu de 
passe
Encore des progrès à faire sur son dribble/handle.
Premier pas pas très efficace
Manque encore d’agressivité et parfois de concentration en défense. Mort sur
les feintes.  
Globalement imparfait. Du travail a réaliser un peu partout mais bon potentiel

Les comparaisons:Al horford
Pronos:   Choix 7 ou 8



Mikal Bridges
21 ans (30 août)
Villanova (2/351)

Junior
Small Forward

taille: 2m01
poids: 95kg

Envergure:2m15
Taille avec bras : 2m64

Sa saison 2017-2018: 40 matchs (36-4), 32 minutes, 17,7 points, 51% aux 
tirs, 43% à 3pts (6PA), 85% FT, 5,3 rebonds, 1,9 passe, 1,5 interception, 1,1 
contre, 1,4 perte de balle

28 points, 6 rebonds contre Gonzaga (3/351)
27 points, 3 interceptions contre DePaul (2882/351)
25 points, 8 rebonds, 4 passes contre Marquette (115/351)
23 points, 6 rbds, 4 passes, 5 steals, 4 contres contre Nicholls State (75/351)
23 points, 10 rebonds, 4 passes, 3 steals contre Seton Hall (77/351)

Champion NCAA (2ème fois) + NCAA All Tournament player first team

Les +: Très bon défenseur d’équipe, atouts physique, fait les efforts, assez 
mobile, conteste très bien les tirs. Défenseur intelligent, bon en équipe, bon 
QI défensif, bon intercepteur, bon rebondeur défensif, bon contreur.
Très bon catch and shooteur
Passeur correct quand on lui demande le minimum. Volontaire, intelligent et 
joue simple → vrai joueur d’équipe. 
Utilise son côté danger à 3pts, pour prendre de l’avance sur pénétration, 
domaine où il n’excelle pas. 
Excellent shooteur. Très bonne mécanique, grosse efficacité, bonne sélection
de tir

Les -: plus agé que les autres
Pas le côté star, plutôt un rôle player qui se font dans le collectif.
vitesse latérale pas dingue, pas encore assez dur au contact car manque de 
puissance, pas assez explosif.
Pas un très bon meneur de jeu, compliqué en sortie de dribble.
Pur 3&D. Pas très bon en pénétration même si capable par séquence
Dribble plutôt moyen, ce qui le pénalise sur la pénétration
Se crée pas bien son tir. 

Les comparaisons: Robert Covington, Tony Snell ?
Pronos:   Choix 9



Miles Bridges
20 ans (21 mars)

Michigan State (5/351)
Sophomore

Forward
taille: 2m01

poids: 104kg
Envergure: 2m04

Taille avec bras : 2m63

Sa saison 2017-2018: 34 matchs (29-5), 31,6 minutes, 17,1 points, 46% aux 
tirs, 36% à 3pts (6PA), 85% FT, 7 rebonds, 2,7 passes, 0,6 interception, 1,1 
contre, 2,1 pertes de balle.

33 points, 6 rebonds, 5 passes contre Houston Baptist (339/351)
31 points, 8 rebonds contre Illinois (230/351)
29 points, 9 rebonds, 4 passes contre Bucknell (41/351)
19 points, 21 rebonds, 4 passes contre Savannah State (206/351)
25 points, 4 rebonds, 4 passes contre Wisconsin (214/351)

éliminé au 2ème tour de la march madness

Les +:Très bonne et rapide mécanique de tir, excellent en création de tir, très 
bon à 3pts. Très bon en sortie d’écran. Peut jouer sans ballon + lit bien les 
défenses. Premier pas rapide. Step Back intéressant. 
Joueur agressif, très explosif, très bon en transition. Dribbleur très solide, 
grosse quantité de move.  
Très bon passeur général. Joue bien avec les autres, bonne vision, bon sur 
P&R, plutôt lucide. Intéressant en pénétration, drive and kick…
Bon défenseur individuel. Bien en terme d’effort et en atout physique. Du 
potentiel

Les -:Efficacité et sélection de tir à travailler. Manque encore un peu de 
variété dans son jeu (pourtant il possède la panoplie).
Encore du progrès a faire dans la finition au cercle
Envergure pas folle + pas bon de sa main droite.
Encore des progrès à faire dans le fait de voir ses coéquipiers ouverts. Fonce
encore tête baissée.  
Pénalisé en défense par sa petite envergure et son manque d’attention par 
moment. Essaye de compenser grâce à son explosivité. Manque encore de 
rigeur. Défense collective faible, manque des rotations, fait des erreurs...

Les comparaisons:  Tobias Harris ?
Pronos: Choix 10 à 12. 



Collin Sexton
19 ans (4 janvier)

Alabama Crimson (152-351)
Freshman

Meneur
taille: 1m91
poids: 86kg

Envergure: 1m99
Taille avec bras :2m50 

Sa saison 2017-2018: 33 matchs (17-16), 29,9 minutes, 19,2 points, 45% aux
tirs, 33% à 3pts (4PA), 78% FT 3,8 rebonds, 3,6 passes, 0,8 interception, 2,8 
pertes de balle

40 points, 6 rebonds, 5 passes contre Minnesota (206/351) défaite
31 points, 7 rebonds, 6 TO contre Auburn (24/351)
30 points contre Arizona (20/351) défaite
29 points, 4 passes contre Texas Arlington (98/351)
25 points, 6 passes contre Virginia Tech (84/351)

Eliminé au 2ème tour de la March Madness

Les +: gros physique, excellent vitesse, grosse intensité, explosif
Très bon passeur sur les P&R, Pick and pop et sur drive and kick (et Dish) 
notamment. Bonne vision de jeu. Passeur plutôt complet
Très bon joueur de transition
Excellent joueur de pénétration. Très agressif, très explosif, n’a pas peur du 
contact (cherche beaucoup les lancers et les obtients). Clairement un très 
bon slasheur. Premier pas très bon. Très bon dribbleur. 
Mécanique correcte (surtout rapide) mais shooteur moyen. Bon lors des P&R 
et lors de tirs en catch and shoot.

Les -: Globalement moyen défensivement, manque de concentration et 
parfois d’efforts + petite taille qui aide pas.  
Encore des difficultés dans la défense collective. 
Encore des progrès à faire sur ses choix et sa gestion du jeu/rythme. 
Fonce encore tête baissée parfois/manque de lucidité. 
Selection de tir mauvaise. Globalement un shooteur moyen. Potentiel 
(notamment à 3pts), mais du travail à fournir. 
Doit développer ce shoot pour obliger les défenseurs à être moins attentifs et 
prêt à sa pénétration. 

Les comparaisons: Eric Bledsoe, Pat Beverley plus offensif et moins défensif
Pronos:   Choix 11, Hornets?


