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Ligue Féminine de Basket 

 
 

 
Iliana Rupert, intérieure de Bourges, a été élue meilleure jeune (née en 2001 et après) de la saison 
2020-2021 de Ligue Féminine à l’issue d’un vote des joueuses, en collaboration avec le Syndicat 
National des Basketteurs (SNB), et d’un panel de médias. 
 
Meilleure jeune LFB 2021 : Iliana RUPERT - Bourges (19 ans - Intérieure / 1m94) 
Ses stats en saison régulière : 13 matches - 10,1 points - 4,9 rebonds - 1,3 passes - Evaluation : 13,8 
 
Pour sa troisième saison en Ligue Féminine, l’intérieure des Tango n’aura pas vécu une année tranquille. 
Blessée durant de longues semaines, Iliana Rupert a pris le temps de se soigner pour revenir plus forte. Bien 
lui en a pris puisqu’elle s’est montrée intraitable dès son retour sur les parquets. Pièce essentielle de l’effectif 
de Bourges avec sa taille, son adresse et son sens du collectif, l’internationale tricolore, désignée meilleure 
jeune de l’Euroligue pour la deuxième saison de suite, compte bien continuer à briller lors du FIBA Women’s 
EuroBasket en France et des Jeux Olympiques. Un été chargé l’attend puisque draftée en 12e position par 
Las Vegas, elle devrait également découvrir la WNBA. 
 
Iliana Rupert : « Je suis très heureuse d’être élue meilleure jeune. La saison n’a pas été simple 
personnellement, j’ai eu le COVID-19 au début, ce qui m’a éloigné des parquets. Et puis en revenant, je me 
blesse à la cheville. Donc je suis d’autant plus heureuse. Ça vient surtout féliciter l’excellente saison qu’on 
réalise avec Bourges ». 
 
Retrouvez l’interview d’Iliana Rupert sur www.basketlfb.com  
 
Les 10 dernières meilleures jeunes LFB 
 
2021 Iliana RUPERT (Bourges) 
2020 - 
2019 Marine FAUTHOUX (Tarbes) 
2018 Alexia CHARTEREAU (Bourges) 
2017 Alexia CHARTEREAU (Bourges) 

2016 Alix DUCHET (Arras) 
2015 Clarince DJALDI-TABDI (Arras) 
2014 Valériane AYAYI (Basket Landes) 
2013 Emma MEESSEMAN (Villeneuve d’Ascq) 
2012 Sara CHEVAUGEON (Challes-les-Eaux) 

 
La Ligue Féminine de Basket dévoilera les autres distinctions individuelles de la saison : 
 

 Mardi 20 avril – Meilleur.e entraîneur.e LFB 2021 

 Jeudi 22 avril - MVP LFB 2021 (joueuse issue du 5 Majeur) 

 

 
 
A propos de la LFB : la Ligue Féminine de Basket (LFB) est une commission de la Fédération Française de Basket (FFBB). 
Elle a été créée en 1998 pour assurer la promotion et le développement du basket féminin de haut-niveau. 12 équipes 
participent au championnat LFB lors de la saison 2020-2021. Il est l’un des plus denses d’Europe. La plupart des joueuses 
de l’Équipe de France évoluent en LFB. 
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