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TONY PARKER ÉLU MEILLEUR JOUEUR EUROPÉEN DE L’ANNÉE 2014 
BORIS DIAW À LA TROISIÈME PLACE 

 
La FIBA Europe a dévoilé ce mercredi 28 janvier le résultat de l’élection du meilleur joueur 
européen de l’année 2014 et pour la première fois deux joueurs français montent sur le podium. 
Après le vote des fans et d’un collège d’experts, Tony Parker (Champion NBA 2014) obtient son 
deuxième titre consécutif de meilleur joueur européen, Boris Diaw quant à lui (Champion NBA et 
médaille de bronze à la Coupe du Monde 2014), monte sur la troisième marche. Milos Teodosic 
(vice-champion du Monde 2014 avec la Serbie) complète le podium en prenant la deuxième place.  
 
Tony Parker, meneur tricolore des San Antonio Spurs (NBA) : « Cette distinction me rend vraiment heureux. Elle 
récompense la superbe saison que nous avons connue avec les Spurs et qui s'est terminée sur la conquête du titre 
de champion NBA. Etre capable de rebondir de cette façon après la terrible défaite de 2013 en finale contre Miami est 
fantastique et le basket que nous avons pratiqué a frôlé la perfection. Je suis le joueur de l'année FIBA Europe pour la 
deuxième année consécutive. C'est un grand honneur d'affronter des joueurs comme Nowitzki, Gasol et ceux 
évoluant en Euroleague. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont voté pour moi. Je suis très fier de recevoir ce 
trophée. » 
 
Jean-Pierre Siutat, président de la FFBB : « Je suis particulièrement heureux que les performances de Tony Parker 
et Boris Diaw, aussi bien dans leur club qu’en Equipe de France, aient été récompensées. Avec la distinction de ces 
deux grands joueurs, dont l’attachement à l’équipe nationale n’est plus à démontrer, c’est tout le basket français qui 
est mis à l’honneur. C’est un moment d’autant plus fort qu’il s’inscrit dans la perspective d’une année capitale pour 
notre sport avec l’organisation de l’EuroBasket 2015 en France en septembre prochain. » 
 
Patrick Beesley, Directeur Technique National : « Tony Parker prouve année après année que c’est un des 
meilleurs joueurs du monde et je suis très content que le talent de Boris Diaw éclate au grand jour à l’issue d’une 
saison absolument exceptionnelle. Ce qui me réjouit encore plus, c’est de penser au chemin parcouru par ces deux 
joueurs depuis leurs jeunes années passées ensemble au Centre Fédéral jusqu’aux sommets du basket international. 
Ce sont les meilleurs exemples de la qualité de la formation mise en place par la Fédération, et de merveilleux 
ambassadeurs pour le basket français. »  
 
 
Tony Parker 
Age : 32 ans 
Poste : Meneur 
Club : San Antonio Spurs (NBA) 
Titre 2014 : Champion NBA 
Récompense individuelle 2014 : All Star NBA et meilleur joueur européen FIBA Europe 
 
Boris Diaw :  
Age : 32 ans 
Poste : Intérieur 
Club : San Antonio Spurs (NBA) 
Titre 2014 : Champion NBA et médaille de bronze à la Coupe du Monde FIBA 
Récompense individuelle 2014 : troisième meilleur joueur européen FIBA Europe 
 
 
 


