
Mise au vert n°5 : pronostics NBA pour la saison
Bonus pour les experts : les joueurs à suivre pour les récompenses individuelles

Most Valuable Player

Luka Doncic, Dallas Mavericks
Le prodige Slovène arrive enfin à maturité… Non c’est faux, Luka Doncic n’a encore que 22
ans et seulement 3 saisons NBA dans les pattes, et il a déjà tellement impressionné que
plus aucune performance ne semble inaccessible pour lui. Maîtrise du tempo, maestria sur
pick&roll, vision du jeu, vista, et clutch attitude, que rajouter de plus ? Il n’empêche que
certains points d’amélioration peuvent être notés, comme sa concentration défensive,
l’implication de ses partenaires, ou sa sélection de shoots à 3 points. Ce qui est fou avec
Luka, c’est qu’il va encore progresser malgré des stats de 28-8-8 de moyenne. J’en fais mon
favori pour le titre de MVP cette année, à une seule condition : que les résultats collectifs de
Dallas suivent, c'est-à-dire Top 5 à l’Ouest, ce qui ne sera pas une mince affaire.

Kevin Durant, Brooklyn Nets
KD est à l’aube de sa 15e saison en NBA, et n’a jamais semblé aussi sûr de sa force.
L’année dernière, il revenait de blessure avec le lot de questions qui entouraient ce retour, et
s’est montré chirurgical. Sur les dernières saisons à OKC, il semblait peut-être plus scoreur,
notamment son année MVP en 2014. Aux Warriors, il paraissait plus partageur, se
positionnant volontiers comme arme indéfendable sans tirer à lui toute la couverture dans le
collectif des Dubs. Mais aujourd’hui, c’est le vrai leader chez les Nets. James Harden est
clairement identifié comme le porteur de balle, l’initiateur du premier décalage, mais le
patron, c’est KD. Les 2 seuls arguments en sa défaveur : il n’est jamais exempt de blessures
pendant la saison, et cela va surtout dépendre de sa façon de se gérer cette année.

Stephen Curry, Golden State Warriors
Mi-basketteur, mi-pyromane, Steph est un phénomène générationnel dans la NBA, et a
révolutionné le jeu avec sa manière de shooter. Double MVP 2015-2016, il a ensuite
(relativement) baissé de régime en partageant l’affiche avec KD pendant 3 ans, avant une
saison quasi blanche en 2019-2020. Il est revenu la saison passée en tant que meilleur
scoreur du pays, renouant ainsi avec le cheat code Curry à 3pts. Un temps murmuré dans
les discussions du MVP, il est laissé de côté car le bilan collectif était loin du compte, mais
finit tout de même 3e du classement ! Alors il est évident qu’avec un supporting cast ne
serait-ce que convenable, il redevient un candidat crédible pour récupérer sa couronne.



Most Improved Player

Terance Mann, Los Angeles Clippers
Le petit gars de Florida State a explosé en fin de saison et en Playoffs, laissant entrevoir un
rôle plus important qui pourrait lui être confié cette saison, surtout avec la blessure de Kawhi
Leonard sur les ailes. Son explosivité, son énergie, et ses 42% à 3pts l’année dernière
peuvent le faire passer de 19 à 30 min par match et surtout de 7 à pourquoi pas 16-17 pts
par match dans une bonne équipe de l’Ouest. C’est mon favori pour ce titre.

Lonzo Ball, Chicago Bulls
L'aîné de la fratrie Ball a longtemps souffert de la présence encombrante de son père, de la
pression médiatique, ou bien d’équipes très mal construites à LA ou à New Orleans pour
pouvoir s’exprimer pleinement. Il arrive à Chicago avec la confiance de toute la franchise, un
rôle installé à la mène et des options offensives sérieuses autour de lui. Il a tout pour
franchir un cap cette année en attaque, son pourcentage à 3-pts augmente d’année en
année et son nombre de passes peut se rapprocher des 10. Enfin, il reste un excellent
défenseur, ce qui n’est pas pour déplaire aux Bulls qui en ont besoin pour monter au
classement cette année.

Michael Porter Jr, Denver Nuggets
Denver mise énormément sur MPJ et son talent offensif hors norme, au point de lui faire
signer un contrat max ($172M sur 5 ans) cet été. Il aura donc les clés pour aider Nikola
Jokic en l’absence de Jamal Murray. Donc plus que monter encore ses stats au scoring, ce
qui va lui être demandé est de franchir un cap dans le jeu et son influence sur son équipe. Il
a tous les outils pour le faire, et s’il passe de 19 à 25 points de moyenne, il sera forcément
dans la danse pour cette distinction.



Rookie Of the Year

Cade Cunningham, Detroit Pistons
C’est l’attraction principale des nouveaux arrivants dans la ligue et de l’équipe des Pistons
cette année. La sensation Cade Cunningham avait été flashée de loin déjà par les scouts, et
il n’a jamais déçu, il a même toujours surpassé les attentes. Il a tout pour réussir en NBA, ce
n’est pas le plus rapide sur un terrain mais il a tout le reste : vision du jeu, technique balle en
main, lecture du pick&roll, jeu à mis distance, il lui reste à s’acheter un shoot fiable de loin et
l’arme sera létale. Laissons-le s’exprimer déjà cette année, avec pourquoi pas un titre de
Rookie de l’année pour confirmer les projections.

Jalen Green, Houston Rockets
La nouvelle bombe des Rockets a tout de suite pris possession du rôle qu’on souhaitait lui
confier à Houston. 1er joueur venu de l’équipe G-League Ignite à avoir été appelé par Adam
Silver à la draft, c’est avec ses aptitudes de combo scoreur qu’il prend la balle en main, et
n’hésite pas à tirer à vue. C’est avec des pourcentages indécents d’adresse qu’il a conclu
ses 3 matchs de Summer League, et indécents d’imprécision qu’il a bouclé ses 3 matchs de
présaison. Ce dont on est sûrs, c’est que les Rockets misent sur lui, le mettront en condition
pour briller, et il en a les capacités, il l’a montré par fulgurances.

Cam Thomas, Brooklyn Nets
Lorsque les équipes draftent, elles sélectionnent souvent le meilleur potentiel disponible
sans que le joueur ne soit forcément productif Day 1. Avec Cam Thomas, les Nets ont choisi
en 28e position un joueur “plug & play” pour apporter immédiatement quelques petits points
en sortie de banc dans une équipe qui joue le titre. Et là, surprise, Cam Thomas est en fait
un scoreur aussi hallucinant que difficile à défendre par son côté imprévisible. Alors, feu de
paille ou véritable arme supplémentaire pour des Nets qui n’en avaient presque pas besoin
(mais qui prendront quand même) ? La saison nous éclairera.



Defensive Player Of the Year

Rudy Gobert, Utah Jazz
Honneur au Défenseur de l’année en titre, et recordman du trophée en activité (à égalité
avec Dwight Howard). The Stifle Tower est, de par son envergure immense de 2m36, une
arme de dissuasion massive pour une équipe. Dès que l’on pénètre dans la raquette, on
s’expose au contre, alors on modifie son tir ou on change d’option. Mais Rudy a aussi
progressé sur la mobilité latérale, et reste toujours le patron d’une des défenses les plus
difficiles à manœuvrer du pays. Il est donc légitimement favori à un 2e back-to-back.

Bam Adebayo, Miami Heat
Le poste 5 du Heat est un excellent défenseur, déjà distingué par une apparition dans la
All-NBA 2nd defensive team. Il peut défendre tous les postes même le poste 1, est très
physique, et a une belle détente verticale malgré son relatif manque de taille par rapport à
ses homologues de la raquette. Si le Heat retrouve son assise défensive dont Adebayo et
Butler sont les fers de lance, le pivot d’origine Nigériane sera en bonne position pour
décrocher la timbale.

Luguentz Dort, Oklahoma City Thunder
Soyons honnête, c’est plutôt une grosse cote que de parier sur Lu Dort. Il évolue dans une
équipe de cadets en quête de certitudes sur ce qui pourra bâtir l’avenir de la franchise, c’est
dire si niveau défense, on n’attend rien de OKC cette année. De plus, sa position sur le
terrain de poste 2-3 n’est pas pour l’avantager dans cette course, quand on sait que des
extérieurs sont peu souvent couronnés. Mais le Canadien reste un mutant physique qui
asphyxie son attaquant en le harcelant sans relâche pendant un match. Il fait baisser les
pourcentages de tous ses adversaires directs, et il y en a de très sérieux sur les extérieurs.
Et il n’a que 22 ans. Alors pour cela, il méritait une petite attention.



Coach Of the Year

Monty Williams, Phoenix Suns
S’il produit la même saison que l’année dernière, il sera Coach de l’année. Décerné à Tom
Thibodeau en fin de saison passée grâce au retour sur la scène des Knicks, Monty Williams
a été oublié alors que son exercice au coaching a été royal. Il a créé une alchimie avec ses
hommes, défini parfaitement les rôles, et trouvé ses rotations. Le tout dans un basket de
mouvement, où le jeu en isolation est intelligemment utilisé, et où chacun s’épanouit.

Quinn Snyder, Utah Jazz
Coach de l’équipe n°1 en NBA l’année dernière, Quinn Snyder tourne autour du titre depuis
quelques années, mais doit encore patienter. Sera-t-il récompensé pour l’ensemble de son
œuvre ? Pourquoi pas, mais pour y arriver il faut de nouveau faire une régulière de haut
niveau et se hisser dans le Top 3 des équipes NBA. Envisageable.

Steve Nash, Brooklyn Nets
Le coach des Nets doit être cité dans cette discussion. Il a réussi en tant que coach rookie à
driver un vestiaire avec d’énormes egos, et les amener en position de jouer le titre.
Malheureusement ils se sont inclinés face aux futurs champions, mais sont passés à 2
pointures de KD de les sortir. Cette année, si Brooklyn veut marquer un statement, ils
peuvent très bien sortir une saison à plus de 65 victoires, et alors il sera difficile de ne pas
récompenser l’ancien MVP 2005-2006.



6th Man Of the Year

Tyler Herro, Miami Heat
La sensation de la bulle d’Orlando dans la conférence Est a sous-performé l’année dernière.
On s’attendait à une montée en puissance après une très prometteuse saison rookie, mais il
a connu une baisse de régime terrible. Néanmoins, il reste un joueur talentueux, et derrière
le véteran Kyle Lowry qui le collera à la culotte, il a moyen de briller sur le backcourt de la
2nd unit du Heat. Car une fois en confiance, il a de quoi affoler la ficelle.

Jordan Clarkson, Utah Jazz
Le tenant du titre va repartir cette saison avec le même rôle qui lui sied tant : dynamiteur
avec carte blanche en sortie du banc du Jazz. Un rôle à la Lou Williams qui co-détient le
record (3 trophées), et un talent indéniable, il vise donc logiquement le doublé.

Kevin Huerter, Atlanta Hawks
Le rouquin des Hawks était un artilleur de loin, mais dans un rôle relativement mineur dans
l’équipe, jusqu’à cette série de Playoffs contre Philadelphie qui l’a complètement libéré. Il
sortira du banc encore cette année, mais aura sûrement plus de minutes et plus de ballons
servis. S’il confirme bien les possibilités entrevues, il sera un leader de la 2nd unit et ses
stats ont des chances de grimper.


