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Adrien Boivin et Abgué Barakaou. - Photos : Hervé Paraut 

 

Les 16 entraîneurs de la N1M ont désigné les meilleurs joueurs de la saison et le Finlandais de Blois, 

Ville Kaunisto, a été élu par ses pairs, et ce, pour la deuxième année consécutive, MVP de la saison 

2012-13. 

Déjà primé en 2012, l'ailier fort de Blois, Ville Kaunisto, réalise le doublé avec une saison à 24,6 

d'éval avec 16,9 points et 11,2 rebonds notamment. Il aurait pu aller encore plus haut dans les stats car 

le Finlandais a raté la préparation avec son club pour cause de qualification à l'Euro 2013 puis a été 

absent quelques matches au milieu de la saison suite à une fracture de la main. Kaunisto et Blois ont 

fini la saison régulière en boulet de canon (12 victoires sur 13), mais, une nouvelle fois, ils ont échoué 

en finale face à Souffel (87-81 ap). Kaunisto devance deux Américains, le pivot Jarryd Cole du 

surprenant promu La Rochelle (8 e et qualifié pour le final four) et son compatriote Daviin Davis.  

Au classement des jeunes, la première place revient encore à un joueur de l'Insep, l'ailier Damien 

Inglis succédant à Mouhammadou Jaiteh. Le meneur de l'UB Chartres, Adrien Boivin apparaît à la 7 e 

place.  

Côté défenseur, l'Alsacien de Souffel Jacques Alingue réalise le doublé comme Kaunisto. Au 6 e rang, 

on retrouve Abgué Barakaou. Une belle revanche pour l'arrière de l'UB qui avait bien failli mettre la 

flèche la saison passée.  

Chez les entraîneurs, pas de surprise, avec aux deux premières places, Philippe Namyst et Stéphane 

Eberlin, qui évolueront la saison prochaine en ProB, respectivement avec Orchies, 1 er de la saison 

régulière, et Souffel, vainqueur de "son" final four.  

MVP 2013-14  

Meilleur joueur : Ville Kaunisto (FIN\Blois)  

Meilleur jeune (né en 1990 et après) : Damien Inglis (Insep)  

Meilleur défenseur : Jacques Alingue (Souffel).  

Meilleur entraîneur : Philippe Namyst (Orchies).  

Le 5 de la saison : Carlos Cherry (ESP\meneur\Quimper), Ryan Zamroz (ITA-USA\arrière\Sorgues), 

Daviin Davis (USA\ailier\Blois), Ville Kaunisto (FIN\ailier fort\Blois), Jarryd Cole (USA\pivot\La 

Rochelle 
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