Trophées NM1 : Kaunisto, Inglis, Alingue et
Namyst lauréats
Par Alexandre Lacoste Le 25 mai 2013
Pour la quatrième saison consécutive, Catch & Shoot organise les trophées de NM1 en partenariat avec le
Syndicat National des Basketteurs. Les 16 entraîneurs de la division nous ont livré leurs podiums. Voici
les lauréats.

Trophée SNB – Catch & Shoot du meilleur joueur de la saison : Ville Kaunisto (Blois)
Déjà primé en 2012, Ville Kaunisto (2,05 m, 1982) réalise donc un doublé remarquable. Auteur d’une
saison à 24,6 d’évaluation l’an dernier, le Finlandais a rendu certes rendu une copie moins
impressionnante mais toute aussi impériale avec 16,9 points, 11,2 rebonds et 1,8 passe pour 20,9
d’évaluation. Patron de l’ADA Blois, un club qualifié pour le Final Four, l’ancien joueur de Limoges a
une nouvelle fois survolé le championnat avec une seule fiche en dessous des 12 d’évaluation. L’intérieur
blésois a même fait parler de lui jusqu’en Pro A un soir de janvier où il a puni Boulazac avec une énorme
prestation (31 points à 12/13 aux tirs, 10 rebonds, 3 passes pour 45 d’évaluation en seulement 30
minutes). Preuve qu’il peut envisager d’aller voir ce qui se passe à l’étage supérieur. Avec Blois ? On le
saura demain.
Ville Kaunisto devance Jarryd Cole, le leader de La Rochelle, l’équipe surprise du championnat (un
promu qualifié pour le Final Four), et Daviin Davis, un joueur surdimensionné pour le championnat,
aussi investi en attaque qu’en défense.

Vile Kaunisto (photo : Tuan Nguyen)
1- Ville Kaunisto (Blois) : 32 points (sur 80 maximum)
2- Jarryd Cole (La Rochelle) : 25 points
3- Daviin Davis (Blois) : 21 points
4- Djordje Petrovic (Orchies) : 20 points
5- Ryan Zamroz (Sorgues) : 13 points
6 – Jonathan Tornato (Blois) : 5 points
7 – Carlos Cherry (Quimper) : 2 points
7 – Fabien Hérard (Challans) : 2 points
7 – Slobodan Ocokoljic (Rueil) : 2 points
7 – Justin Reynolds (Vichy) : 2 points
11 – Anthony Christophe (Monaco) : 1 point
11 – Corey Raji (Quimper) : 1 point
11 – Jacques Alingue (Souffel) : 1 point
11 – Benjamin Thomas (Vichy) : 1 point

Trophée SNB – Catch & Shoot du meilleur jeune (né en 1990 et après) : Damien
Inglis (INSEP)

Espérons pour lui qu’il parviendra à suivre le même chemin que son prédécesseur sur la liste des lauréats
: Mouhammadou Jaiteh. Mais quoiqu’il en soit, le Guyanais a réalisé une saison toute aussi prometteuse
que celle du Boulonnais l’an dernier. Né en 1995, cet ailier a enchaîné les belles performances cette année
(15,6 points à 47%, 7,3 rebonds et 3,8 passes). Très fort physiquement, le membre du cinq idéal de l’Euro
U16 2011 excelle dans le jeu rapide et sur pénétration. En progrès sur le tir extérieur, son intensité et sa
concentration constante aux entraînements lui permettent de s’améliorer à vue d’œil. Il devrait être
capable de tenir un vrai rôle dès la saison prochaine en LNB.
Barré à Nanterre, Alexis Desespringalle (1992) s’empare de la deuxième place. Le champion de France
Pro B 2011 a lancé sa carrière à Rueil (11,9 points à 43%, 4,7 rebonds, 2,8 passes pour 12,3
d’évaluation). Enfin, Sadio Doucouré (1992) complète le podium. Non content de faire le bonheur de
l’hebdomadaire Top 10 CourtCuts, cet énorme athlète a réalisé une saison pleine à Cognac avec 8,6
points à 46% aux tirs, 5,6 rebonds et 1,5 passe pour 9,3 d’évaluation.
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1 – Damien Inglis (INSEP) : 61 points
2 – Alexis Desespringalle (Rueil) : 21 points
3 – Sadio Doucouré (Cognac) : 17 points
4 – Romain Hillotte (Cognac) : 13 points
5 – Pierre-Etienne Drouault (Angers) : 5 points
6 – Jeffrey Dalmat (La Rochelle) : 3 points
7 – Adrien Boivin (Chartres) : 2 points
7 – Charly Pontens (INSEP) : 2 points
7 – Ywen Smock (INSEP) : 2 points
10 – Paul Rigot (INSEP) : 1 point
10 – Cyrille Eliezer – Vanerot (INSEP) : 1 point

Trophée SNB – Catch & Shoot du meilleur défenseur : Jacques Alingue (Souffel)
Comme Ville Kaunisto, Jacques Alingue (2,03 m, 25 ans) s’offre un doublé. Déjà primé l’an dernier,
l’Alsacien a cette fois remporté un duel au couteau devant Rida El-Amrani. Patron de la meilleure défense
du championnat (Souffel n’a encaissé que 64 points par rencontre), l’ancien joueur d’Haguenau est en
train de se construire une sacré réputation en NM1. Auteur d’une saison complète (12,2 points à 52% aux
tirs, 7,6 rebonds, 1,2 interception, 1,1 contre pour 13,9 d’évaluation), le Souffelois va maintenant tenter
d’enfin offrir la Pro B au BCS.
Comme dit ci-dessus, Rida El-Amrani a échoué à un souffle de l’intérieur de Souffel. Toujours à 100%,
l’arrière de la JAV a grandement contribué à rendre la défense auvergnate étouffante pour l’adversaire (65
points encaissés par match). Pour terminer, Abdoulaye N’Diaye s’empare de la troisième marche du

podium. Le géant du BCS (2,10 m) est le parfait complément d’Alingue dans la raquette alsacienne où les
pivots adverses passent souvent un enfer à causes de ses qualités athlétiques et de sa mobilité.

Jacques Alingue (photo : Basket Club Souffel
1 – Jacques Alingue (Souffel) : 31 points
2 – Rida El-Amrani (Vichy) 30 points
3 – Abdoulaye N’Diaye (Souffel) : 20 points
4 – Daviin Davis (Blois) : 15 points
5 – Grégory Lessort (Vichy) : 12 points
6 – Abgue Barakaou (Chartres) : 5 points
7 – Amy M’Boma (La Rochelle) : 3 points
7 – Waly Gueye (Sorgues) : 3 points
9 – Diego Vebobe (Monaco) : 2 points
9 – Moise Diame (Rueil) : 2 points
9 – Jonathan Tornato (Blois) : 2 points
12 – Julien Sauret (Chartres) : 1 point
12 – Jean-Paul Landu-Bongo (Saint-Chamond) : 1 point
12 – Jarryd Cole (La Rochelle) : 1 point

Trophée SCB – Catch & Shoot du meilleur entraîneur : Philippe Namyst (Orchies)
Champion de France avec Orchies, promu en Pro B, meilleur coach de l’année (également selon le
Syndicat des Coaches de Basket), Philippe Namyst (44 ans) aura tout raflé cette saison. Considéré par dix
de ses pairs comme le meilleur entraîneur de la division, l’ancien technicien de Lille a reçu un véritable
plébiscite. Un triomphe à la hauteur de la domination du BCO, assuré de monter en Pro B à quatre
journées de la fin du championnat. Auteur d’un parcours remarquable avec seulement sept défaites (dont
trois lorsque le titre de champion était déjà assuré), Orchies découvrira donc logiquement la LNB la
saison prochaine.
Vainqueur l’an dernier, Stéphane Eberlin doit cette fois-ci se contenter de la deuxième place. Une
logique qui suit le classement final de la NM1, mais le BCS aura l’occasion d’accompagner le BCO en
Pro B dès ce week-end. Tout comme La Rochelle qui pourrait alors créer une surprise monumentale.
Alors que personne ne s’attendait à voir le promu rochelois au Final Four, Grégory Thiélin a su exploiter
au maximum les possibilités de son groupe pour l’amener jusqu’en demi-finale.
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1 – Philippe Namyst (Orchies) : 56 points
2 – Stéphane Eberlin (Souffel) : 26 points
3 – Grégory Thiélin (La Rochelle) : 15 points
4 – Fabien Romeyer (Vichy) : 11 points
5 – Hugues Occansey (Blois) : 10 points
6 – Julien Hervy (Rueil) : 7 points
7 – Pascal Thibaud (Rennes) : 2 points
8 – Jean-Michel Sénégal (Monaco) : 1 point

Les meilleures équipes de la saison
Meilleur meneur : Carlos Cherry (Quimper, 15,9 d’évaluation) : 50% des
Meilleur arrière : Ryan Zamroz (Sorgues, 18,4 points) : 62,5% des
Meilleur ailier : Daviin Davis (Blois, 17,4 d’évaluation) : 56,25% des
Meilleur ailier-fort : Ville Kaunisto (Blois, 20,9 d’évaluation) : 62,5% des
Meilleur pivot : Jarryd Cole (La Rochelle, 18 d’évaluation) : 62,5% des voix
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Le meilleur cinq de la saison : Carlos Cherry (Quimper) – Ryan Zamroz (Sorgues) – Daviin Davis
(Blois)
–
Ville
Kaunisto
(Blois)
–
Jarryd
Cole
(La
Rochelle)
Le deuxième cinq de la saison : Benjamin Thomas (Vichy) – Gary Staelens (Blois) – Fabien Hérard
(Challans)
–
Djordje
Petrovic
(Orchies)
–
Jonathan
Tornato
(Blois)
Le troisième cinq de la saison : Anthony Christophe (Monaco) – Russell Carter (Orchies) – Damien
Inglis (INSEP) – Slobodan Ocokoljic (Rueil) – Justin Reynolds (Vichy)

Daviin Davis, élu meilleur ailier de NM1 (photo : Tuan Nguyen)

