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Le nom du vainqueur du Trophée Alain Gilles, récompensant le meilleur basketteur français de l’année, 

a été dévoilé ce jour lors de l’Assemblée Générale de la FFBB à Vittel. Rudy Gobert (2,16 m, 27 ans) 

succède à Fabien Causeur. 

 

Meilleur défenseur NBA pour la deuxième saison consécutive, élu dans le troisième cinq NBA, le pivot du Utah 

Jazz a également remporté une médaille de bronze à la Coupe du Monde avec l’Équipe de France. Il y a un an, 

Rudy Gobert avait terminé deuxième à l’élection du joueur français de l’année. Cette fois il a convaincu le panel 

de 16 votants. 

 

 
 

Chaque membre du jury était invité à présenter son tiercé de tête afin de distribuer les 10 points (1ère place), 7 

points (2e place) et 5 points (3e place). Les performances des joueurs et des joueuses lors de la saison de club 

2018/19 et lors des compétitions internationales 2019 ont été prises en compte pour déterminer l’identité du 

lauréat. Quatrième rebondeur (12,9 prises), troisième contreur (2,3 blocks) et joueur le plus adroit (66,9%) de 

NBA, Rudy Gobert a en outre été déterminant dans la conquête du bronze mondial par les Bleus, livrant 

notamment une prestation remarquable en quart de finale pour éliminer les Etats-Unis (21 points, 16 rebonds, 3 

contres). 
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Il devance dans le classement deux autres internationaux, Nando De Colo, vainqueur de l’Euroleague avec le 

CSKA Moscou, et Evan Fournier, élu dans le cinq idéal de la Coupe du Monde, dans une élection qui s’est 

avérée relativement serrée. 

 

Les cinq premiers du vote : 

 

Joueur Points Première place 

 

Rudy Gobert 114 6 

Nando De Colo 81 5 

Evan Fournier 75 2 

Sandrine Gruda 57 2 

Marine Johannes 15 1 

 

Le jury 2019 

 

Jean-Pierre Siutat (Président FFBB), Jacques Commères (DTN), Alain Béral (Président LNB), Philippe 

Legname (Président LFB), Isabelle Fijalkowski (Club des Internationaux), Boris Diaw (personnalité), Xavier 

Colombani (L’Equipe), François Bontoux (AFP), Barbara Youinou (Ouest France), Yann Casseville (Basket), 

Cyril Méjane (SFR Sport), Pascal Legendre (www.basketeurope.com), Gabriel Pantel Jouve 

(www.bebasket.com), Christophe Remise (Le Figaro), Julien Lesage (Le Parisien), le public. 

 

Le Palmarès 

 

2019 Rudy Gobert Utah Jazz 

2018 Fabien Causeur Real Madrid 

2017 Céline Dumerc Basket Landes 

2016 Nando De Colo CSKA Moscou 

2015 Nando De Colo CSKA Moscou 
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