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Programme

29 avril : 1st Round 
Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 avril à 2h heure française 

30 avril : Round 2-3 
Dans la nuit du vendredi 30 au samedi 1er mai à 1h heure française 

1er mai : Round 4-7 
18h heure française

La Draft NFL 2021 se tiendra 
du 29 avril au 1er mai à 
Cleveland, Ohio. 

La scène où Roger Goodell 
appel lera les prospects 
sélectionnés sera installée 
devant le lac qui borde la ville, 
Lake Erie. 

C’est la première fois que la 
draft NFL se tient à Cleveland.

Un nombre limité de fans sera accepté dans l’audience et les élus 
devront tous être vaccinés, dans le respect des mesures exigées par 
le CDC (Centers for Disease Control and Prevention).
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Senior Bowl
  Le 30 janvier dernier, les meilleurs seniors du pays, 

majoritairement de Division I, se sont affrontés à Mobile, Alabama, 
au cours d’une semaine rythmée par les entraînements et conclue 
par un match. Comme tous les ans, certains ont marqué des points 
tandis que d’autres se sont plantés. Cette année, les coaches des 
Miami Dolphins et des Carolina Panthers étaient chargés 
d’accompagner les prospects. On fait le tour des meilleures et des 
pires performances du Senior Bowl.

WR/RB Demetric Felton, UCLA 

Le running back de poche des Bruins a montré toutes ses qualités 
athlétiques et sa polyvalence lors du Senior Bowl. Ancien slot receiver, 
Demetric Felton s’est affirmé comme l’un des meilleurs receveurs 
présents alors qu’il était majoritairement aligné comme coureur. Son 
explosivité et sa capacité à effacer les defensive backs en un contre 
un en font un running back intéressant mais ce sont surtout ses 
capacités à la réception qui devraient lui faire gagner des places.

A

C Quinn Meinerz, UW-Whitewater 

Le Senior Bowl prend toute son importance pour des prospects de 
divisions inférieures comme Quinn Meinerz, qui a évolué en Division III 
face à de faibles opposants. Il a pourtant dominé des joueurs 
attendus entre la fin de premier tour et le deuxième tour pendant les 
entraînements et sa cote a grimpé en flèche.

B+

CB Tre Brown, Oklahoma 

Le cornerback de poche des Sooners a fait taire les mauvaises 
langues  ;   avec  deux  interceptions   et  cinq  passes   défendues,  Tre

Brown  a prouvé  que  sa  petite  taille n’est  pas un point 
faible  face à  des receveurs plus massifs que lui.

B+
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Senior Bowl
OT James Hudson, Cincinnati 

L’ancien défenseur de Michigan, reconverti avec brio en attaque à 
Cincinnati, a complètement dominé les pass rushers adverses durant 
la semaine d’entraînements, avec 88% d’oppositions remportées, soit 
le meilleur bilan de tous les offensive linemen invités.

A

S Hamsah Nasirildeen, Florida State 

Polyvalent à Florida State, aligné un peu partout en défense au cours 
de ses quatre saisons avec les Seminoles, Hamsah Nasirildeen n’a 
pourtant pas convaincu au Senior Bowl. Incapable de tenir les 
receveurs adverses en couverture individuelle, les scouts se posent la 
question de savoir s’il possède le niveau NFL.

RB Michael Carter, North Carolina 

80 yards en six portées lors du Senior Bowl pour Michael Carter, qui 
pourrait bien être le deuxième coureur sélectionné cette année.

B

F

OT Alex Leatherwood, Alabama 

Les scouts avaient forcément les yeux rivés sur l’ancien left tackle du 
Tide, qui a mis en évidence ses faiblesses pour contenir les pass 
rushers plus rapides que lui. Avec seulement 50% d’oppositions 
remportées en un contre un, Alex Leatherwood a perdu des points.

D

WR Sage Surratt, Wake Forest
Sage Surratt ne possède tout simplement pas la vitesse 
requise pour se défaire des cornerbacks adverses lorsqu’il 
doit chercher la profondeur. Au sein d’une classe 
compétitive, sa cote a plongé.

D-
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Pro Day
WARNING

avec d’énormes pincettes. En effet, contrairement aux années 
précédentes où le Combine permet de standardiser les résultats avec 
les mêmes outils et des chronomètres électroniques, les temps 
mesurés au Pro Day le sont manuellement et la taille et le poids des 
joueurs peut également varier selon les instruments de mesure 
utilisés par chaque programme. 

C’est pourquoi pas mal de prospects ont explosé les chronos cette 
année. Ces indicateurs permettent néanmoins d’évaluer la tendance 
chez un joueur, avec cependant moins de précision qu’au Combine.

    Les tailles et poids des 
joueurs, ainsi que les résultats 
dans   les    ateliers    avec    un
chrono (40-yd dash, 3-cone drill, shuttle) sont à prendre

Top Performers 

Bench Press (reps) 
WR Rondale Moore, Purdue (24) 
OG Alijah Vera-Tucker, USC (36) 
DE Milton Williams, Louisiana Tech (34) 
DT Tommy Togiai, Ohio State (40) 
CB Marco Wilson, Florida (26) 
OT Sam Cosmi, Texas (36) 
LB Derrick Barnes, Purdue (29) 
OT Teven Jenkins, Oklahoma State (36) 
DT Jovan Swann, Indiana (34) 

Vertical Jump (inch) 

WR Kadarius Toney, Florida (11-4) 
CB Marco Wilson, Florida (11-4) 
DE Jayson Oweh, Penn State (11-2) 
DE Joseph Ossai, Texas (11) 
DB Mark Webb, Georgia (11-4)

40-yard Dash (sec) 
WR Rondale Moore, Purdue (4.29) 
DE Jaelan Phillips, Miami, FL (4.56) 
LB Micah Parsons, Penn State (4.39) 
DE Jayson Oweh, Penn State (4.39) 
OT Sam Cosmi, Texas (4.84) 
CB Eric Stokes, Georgia (4.25) 
CB Kelvin Joseph, Kentucky (4.34) 
LB Jamin Davis, Kentucky (4.47) 
WR Elijah Moore, Mississippi (4.35) 
TE Kyle Pitts, Florida (4.44) 
QB Justin Fields, Ohio State (4.44) 
WR Ja’Marr Chase, LSU (4.34) 

Broad Jump (inch) 
WR Rondale Moore, Purdue (42.5) 
LB Jamin Davis, Kentucky (42) 
DE Joseph Ossai, Texas (41.5) 
DE Elerson Smith, Northern Iowa (41.5) 
CB Jaycee Horn, S. Carolina (41.5) 
OT Liam Eichenberg, Notre Dame (33) 
CB Marco Wilson, Florida (43.5) 
S Caden Sterns, Texas (42) 
S JaCoby Stevens, LSU (42) 
LB Baron Browning, Ohio State (40)
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Pro Day
Les gagnants

OL Alijah Vera-Tucker (USC) a réussi son Pro Day avec de jolis résultats mais ses 
bras un peu courts pour un LT pourrait poser problème à certaines franchises, qui le 
considèrent plutôt comme un OG. Comparé à Zach Martin (Dallas Cowboys), il 
pourrait être le premier iOL sélectionné. Pendant ce temps, OT Spencer Brown 
(Northern Iowa) a complètement cassé le game avec des résultats incroyables 
dans les ateliers athlétiques, pour un gabarit de mammouth. Ancien tight end, il a 
énormément pris de masse durant sa carrière universitaire et ses performances au 
Pro Day en font un sleeper de première catégorie.

Mais le vrai gagnant cette année, c’est WR Rondale Moore (Purdue). Phénoménal 
avec les Boilermakers avant sa blessure, il semble revenu en état de grâce physique 
comme le montrent ses résultats complètement zinzins au Pro Day. Au sein d’une 
classe blindée de receveurs de talent, il a marqué beaucoup de points, même si sa 
taille reste un problème. De même pour WR Elijah Moore (Mississippi), qui a prouvé 
au bench press qu’il possède la force nécessaire pour le jeu plus physique de la 
Ligue et qui a surtout impressionné dans les ateliers de changements de direction.

Du côté des défenseurs, on retiendra les performances de DE Jaelan Phillips 
(Miami, FL), dont la cote grimpe en flèche après son Pro Day en forme de 
performances olympiques. Au sein d’une classe de pass rushers qui manque d’un 
vrai numéro un, il semble s’imposer comme tel. DE Jayson Oweh (Penn State) s’est 
également illustré avec des performances athlétiques d’exception qui laissent 
envisager un futur brillant pour le prospect après un peu de développement.

Les résultats des prospects de Penn State font tout de même douter les scouts 
alors que les chronos de plusieurs joueurs sont réellement exceptionnels. LB Micah 
Parsons (Penn State) a presque battu des records mais si le doute est permis sur 
les mesures, il a tout de même prouvé qu’il est un monstre athlétique sans égal. 
Derrière lui dans les boards, LB Jamin Davis (Kentucky) a également fait preuve de 
dispositions athlétiques rares et il s’est probablement invité au premier tour avec 
ses résultats.

Enfin, toujours au rayon des prospects qui ont gagné des places, CB Marco Wilson 
(Florida) a sorti  des résultats phénoménaux,  en particulier au bench press, de quoi

envisager un bel avenir si sa technique progresse. Même chose pour LB 
Baron Browning (Ohio State) dont les mensurations prises au Pro Day 
laissent entrevoir une certaine polyvalence entre off-ball linebacker et 
edge rusher.
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Pro Day
Les perdants
Considéré comme un futur choix de premier tour l’an dernier, DL Marvin Wilson 
(Florida State) n’en finit plus de descendre dans les boards. Après une saison 2020 
où il n’a pas su répondre aux attentes, ses résultats plus que médiocres au Pro Day 
n’ont impressionné personne. Pas de quoi rassurer les scouts, même si la faiblesse 
de cette classe sur la ligne défensive lui laisse de grandes chances de partir 
pendant le deuxième jour de la draft.

Il n’est pas le seul prospect de choix qui s’est complètement planté puisque OL 
Jalen Mayfield (Michigan), attendu comme l’un des linemen les plus athlétiques de 
cette cuvée, n’a rien montré d’exceptionnel dans les ateliers d’athlétisme. Mais celui 
qui a sans doute perdu le plus de places, c’est RB Larry Rountree (Missouri). Déjà 
peu rassurant par son incapacité à sortir vainqueur d’un contact, il n’a pas obtenu 
les résultats nécessaires pour prouver qu’il peut être un coureur explosif. La 
question de savoir s’il sera sélectionné avant la fin de la draft se pose désormais.

WR Tutu Atwell (Louisville) a également raté son Pro Day, pourtant observé par les 
scouts comme l’un des potentiels meilleurs slot receivers de cette classe. Son 
chrono de 4.42s au 40-yd dash alors qu’il était attendu à 4.2s en raison de son 
poids très léger n’a convaincu personne et son gabarit reste une inquiétude. Quant 
à WR Damonte Coxie (Memphis), qui n’a pas joué en 2020 pour se préparer à la 
draft, les scouts se demandent s’il a vraiment travaillé durant cette période tant ses 
résultats sont mauvais, avec un chrono de 4.77s au 40-yd dash et quatre 
minuscules répétitions au bench press. Difficile d’imaginer une franchise miser un 
choix de draft sur lui.

Chez les safeties, où la concurrence sera rude dans le peloton derrière les top 
prospects, S Paris Ford (Pittsburgh) et S Jamien Sherwood (Auburn) n’ont 
convaincu personne. Le premier n’a rien montré d’exceptionnel, avec un horrible 
chrono de 4.85s au 40-yd dash, tandis que le second est plus proche d’un 
linebacker avec ses résultats aux ateliers athlétiques, bien qu’il n’en ait pas le 
gabarit.
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19th1st Round 
QB Trey Lance (North Dakota State) 
ou LB Jeremiah Owusu-Koramoah 

(Notre Dame)

Besoins des franchises

NFC East

Dallas Cowboys 
Besoins : CB, DT, TE 

Les Cowboys ont été affreux en défense en 2020, en 
particulier contre la course. Néanmoins, dans une NFL 
moderne pass-happy, Dallas a besoin d’un vrai numéro un 
au poste de cornerback. Les Cowboys pourraient aussi la 
jouer BPA si un des top receveurs arrive jusqu’à leur 10e 
choix.

New York Giants 
Besoins : DE, OL, CB 

Les Giants veulent jouer les playoffs en 2021 et plusieurs 
besoins ont déjà été comblés via la free agency mais Big 
Blue a besoin d’améliorer son pass rush et de mieux 
protéger son quarterback. Les Giants pourraient aussi 
choisir un linebacker ou un receveur capable d’élever le 
niveau général.

1st Round 
DE Azeez Ojulari (Georgia) ou 

OG Alijah Vera-Tucker (USC) ou 
LB Micah Parsons (Penn State)

1st Round 
CB Patrick Surtain (Alabama) ou 
CB Jaycee Horn (South Carolina)

Philadelphia Eagles 
Besoins : WR, CB, LB 

Puisque les Eagles ont échangé le 6e choix, ils semblent 
décidés à laisser une chance à QB Jalen Hurts. Philly 
espère sans doute qu’un des meilleurs receveurs de cette 
classe ne tombe jusqu’à eux pour offrir une cible de choix 
à leur quarterback mais ils pourraient aussi renforcer une 
défense à la peine l’an dernier.

1st Round 
WR Jaylen Waddle (Alabama) ou 
WR DeVonta Smith (Alabama) ou 
CB Jaycee Horn (South Carolina

Washington Football Team 
Besoins : QB, LT, LB 

QB Ryan Fitzpatrick devrait assurer la transition cette 
année mais Washington a besoin d’un quarterback pour 
l’avenir, en plus d’un nom d’équipe. Il se pourrait bien que 
la franchise grimpe de quelques places pour viser un top 
quarterback, à moins d’attendre patiemment pour 
renforcer le poste de left tackle ou la défense.

11th

10th

12th
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1st Round 
CB Caleb Fairley (Virginia Tech) ou 

OG Alijah Vera-Tucker (USC)

Besoins des franchises

NFC West

San Francisco 49ers 
Besoins : QB, CB, OL 

Les Niners ont échangé trois choix de premier tour pour 
obtenir le 3e choix, il ne fait aucun doute qu’ils choisiront 
un remplaçant à QB Jimmy Garoppolo.  Reste à savoir si 
le nouveau shérif de San Francisco sera Justin Fields, le 
grand favori, ou Mac Jones, moins médiatisé mais très 
solide avec Alabama et champion national en 2020.

Seattle Seahawks 
Besoins : CB, OL, WR 

Les Seahawks n’ont que trois choix de draft cette année 
mais le GM John Schneider est un magicien, capable de 
trouver un titulaire pour sa ligne offensive au milieu de la 
draft. Au second tour, avec son premier choix cette 
année, Seattle pourrait viser un receveur ou un 
cornerback, deux positions très bien fournies.

1st Round 
/

1st Round 
QB Justin Fields (Ohio State) ou 

QB Mac Jones (Alabama)

Los Angeles Rams 
Besoins : LT, DE, LB 

Les Rams n’auront pas de choix au premier tour cette 
année mais ils en possèdent deux au troisième tour, de 
quoi renforcer une défense qui a besoin de renfort. La 
franchise de LA devrait aussi prioriser la sélection d’un 
left tackle afin de préparer la retraite de LT Andrew 
Whitworth, âgé de 40 ans cette année.

Arizona Cardinals 
Besoins : CB, OG, TE 

Les Cardinals semblent avoir renforcé plusieurs besoins 
avec RB James Conner et DE JJ Watt mais ils ont 
absolument besoin d’un cornerback, surtout après le 
départ de CB Patrick Peterson. Arizona cherchera 
également à combler le trou au poste de right guard et à 
trouver un tight end capable d’élever le niveau au poste.

1st Round 
/

3rd

16th
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1st Round 
DE Kwity Paye (Michigan) ou 

OT Christian Darrisaw (Virginia Tech)

Besoins des franchises

NFC North

Chicago Bears 
Besoins : QB, RT, WR 

Coincés avec Andy Dalton au poste de quarterback, les 
Bears semblent trop éloignés avec le 20e choix pour 
obtenir un des top prospects cette année, de même pour 
le poste de tackle. L’évidence au premier tour serait un 
receveur pour aider QB Andy Dalton et WR Allen Robinson 
ou un cornerback pour remplacer CB Kyle Fuller, parti.

Green Bay Packers 
Besoins : LB, WR, CB 

Cette classe est suffisamment blindée en receveurs de 
talent pour que les Packers puissent en trouver un après 
le premier tour, comme ils le font généralement. Le 
besoin prioritaire à Green Bay est de combler le désert 
milieu de la défense avec un linebacker capable de briller 
face au jeu de course.

1st Round 
WR Rashod Bateman (Minnesota) ou 

CB Greg Newsome (Northwestern)

Detroit Lions 
Besoins : WR, WR, LB 

WR Kenny Golladay, WR Marvin Jones et WR Danny 
Amendola ont tous quitté le navire et QB Jared Goff a 
absolument besoin d’aide pour être en position de réussir 
à Detroit. Avec le 7e choix, les Lions auront  donc tout le 
loisir de sélectionner un receveur du Top 3 au poste, et 
sûrement de doubler la mise dans les tours suivants.

Minnesota Vikings 
Besoins : OT, OG, DE 

Avec le 14e choix, les Vikings devront décider entre leurs 
deux principaux besoins : renforcer un pass rush déficient 
ou trouver le remplaçant de LT Riley Reiff. Si OL Ezra 
Cleveland était repositionné à gauche de la ligne, il 
faudrait alors lui trouver un remplaçant comme right 
guard. En résumé : DE ou OL au premier tour.

1st Round 
WR Jaylen Waddle (Alabama) ou 

WR DeVonta Smith (Alabama)

1st Round 
LB Zaven Collins (Tulsa) ou 
LB Nick Bolton (Missouri)

29th

20th

7th

14th
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1st Round 
OT Penei Sewell (Oregon) ou 

OT Rashawn Slater (Northwestern)

Besoins des franchises

NFC South

Atlanta Falcons 
Besoins : DE, DB, OL 

Difficile d’imaginer Atlanta sélectionner un quarterback 
alors que Matt Ryan est sous contrat jusqu’en 2024 et 
qu’il joue bien. Atlanta doit ainsi absolument échanger 
son 4e choix contre un gros magot mais si personne n’est 
intéressé, les Falcons doivent sauter sur l’un des 
meilleurs joueurs offensifs de cette classe.

Tampa Bay Buccaneers 
Besoins : DL, DE, WR 

Le GM Jason Licht est parvenu à conserver tous les 
piliers d’une équipe qui a remporté le Super Bowl et les 
Buccaneers peuvent penser à l’avenir, en préparant les 
futurs départs de DT Ndamukong Suh et DE Jason Pierre-
Paul, âgés respectivement de 34 et 32 ans. Une autre 
cible pour QB Tom Brady pourrait aussi convenir.

1st Round 
TE Kyle Pitts (Florida)

New Orleans Saints 
Besoins : CB, WR, QB 

La situation compliquée au niveau du cap space et le 
départ en retraite de QB Drew Brees ont créés des 
brèches dans le roster généralement bien fourni des 
Saints. New Orleans a besoin d’un cornerback et d’un 
receveur titulaires, de renfort sur la ligne défensive mais 
aussi d’un quarterback pour le futur.

Carolina Panthers 
Besoins : LT, TE, S 

Sam Darnold est le nouveau patron de l’attaque des 
Panthers pour au moins un an. Carolina a déjà investi 
dans sa ligne offensive pendant la free agency mais doit 
apporter une meilleure protection à gauche pour aider à 
la fois le nouveau quarterback de l’équipe mais aussi RB 
Christian McCaffrey.

1st Round 
CB Greg Newsome (Northwestern) ou 
CB Asante Samuel (Florida State) ou 

WR Rashod Bateman (Minnesota)

1st Round 
DE Carlos Basham (Wake Forest) ou 

DT Christian Barmore (Alabama)

32nd

4th

28th

8th
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1st Round 
QB Zach Wilson (BYU) ou 

QB Justin Fields (Ohio State) et 
CB Eric Stokes (Georgia) ou 

DE Gregory Rousseau (Miami, FL)

AFC East

Miami Dolphins 
Besoins : WR, DE, RB 

Les Dolphins ne seront pas à la draft pour cueillir des 
champignons après avoir monté un échange pour obtenir 
le 6e choix, en plus du 18e choix. Il est de notoriété 
publique que les Dolphins ont besoin d’une arme 
offensive de talent et de renfort dans le pass rush et ils 
auront l’opportunité de se renforcer avec deux choix.

Buffalo Bills 
Besoins : DE, CB, TE 

Buffalo possède un roster équilibré et complet et le GM 
Brandon Beane est parvenu à conserver plusieurs joueurs 
clés durant la free agency. Avec le 20e choix, les Bills 
vont pouvoir choisir une arme de plus dans la course au 
Super Bowl, qu’il s’agisse d’un pass rusher, d’un 
cornerback ou même d’une pièce offensive.

1st Round 
TE Kyle Pitts (Florida) ou 

WR DeVonta Smith (Alabama) et 
DE Jaelan Phillips (Miami, FL) ou 

LB Zaven Collins (Tulsa)

New England Patriots 
Besoins : QB, CB, WR 

Les Patriots ont enflammé la free agency après leur 
saison ratée en brûlant des montagnes de cash pour 
attirer des renforts à tous les niveaux mais ils ne peuvent 
pas se reposer sur QB Cam Newton à l’avenir et pas mal 
de rumeurs prévoient un trade pour gagner des places à 
la draft et sélectionner un des top quarterbacks.

New York Jets 
Besoins : QB, CB, DE 

Les Jets auront deux choix au premier tour : le 2e et le 
23e. Il ne fait aucun doute qu’ils prendront un 
quarterback après s’être débarrassés de QB Sam Darnold 
et l’attaque est renforcée après la free agency, avec la 
possibilité de trouver un partenaire à DE Carl Lawson 
pour le pass rush ou un meilleur cornerback titulaire.

1st Round 
QB Mac Jones (Alabama) ou 

QB Trey Lance (North Dakota State)

1st Round 
DE Jayson Oweh (Penn State) ou 

CB Asante Samuel (Florida State) ou 
RB Travis Etienne (Clemson)

6th & 18th

2nd 
& 23rd

15th

30th

15
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1st Round 
QB Justin Fields (Ohio State) ou 
LB Micah Parsons (Penn State)

AFC West

Los Angeles Chargers 
Besoins : LT, DE, CB 

Après avoir chamboulé sa ligne offensive, la franchise 
californienne a toujours besoin d’un left tackle capable de 
protéger son meilleur atout pour l’avenir, QB Justin 
Herbert. Malgré d’autres besoins, principalement 
défensifs, les Chargers n’ont pas d’autre choix que de 
choisir un left tackle avec leur 13e choix.

Las Vegas Raiders 
Besoins : RT, S, LB 

Les choix étranges des Raiders en matière de 
construction d’équipe, après avoir laissé partir trois OL 
titulaires quand ils avaient massivement investi sur la 
ligne et après avoir offert des gros contrats à des 
linebackers décevants, devraient les contraindre à 
renforcer ces deux secteurs en priorité.

1st Round 
OT Rashawn Slater (Northwestern) ou 
OT Christian Darrisaw (Virginia Tech)

Kansas City Chiefs 
Besoins : OT, DE, CB 

La défaite des Chiefs au Super Bowl a montré une chose : 
QB Patrick Mahomes doit être mieux protégé. Plusieurs 
titulaires de la ligne offensive ont été remerciés et 
Kansas City a dépensé sans compter pour renforcer le 
poste de guard mais celui de left tackle est inoccupé 
pour l’heure et c’est une priorité vitale.

Denver Broncos 
Besoins : QB, LB, RB 

Les Broncos se sont occupés de combler le vide au poste 
de cornerback durant la free agency mais ils se 
retrouvent toujours avec QB Drew Lock sur les bras. Si un 
top quarterback arrive à son 9e choix, Denver devrait 
sauter sur l’occasion mais l’hypothèse semble peu 
probable et pourrait donc choisir le top linebacker.

1st Round 
OT Liam Eichenberg (Notre Dame) ou 

OT Sam Cosmi (Texas) ou 
OT Walker Little (Stanford)

1st Round 
OT Christian Darrisaw (Virginia Tech) 

ou 
LB Jeremiah Owusu-Koramoah 

(Notre Dame)

31st

17th

13th

9th

16
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1st Round 
DE Joseph Ossai (Texas) ou 

DE Joe Tryon (Washington) ou 
S Trevon Moehrig (TCU)

AFC North

Pittsburgh Steelers 
Besoins : OL, RB, QB 

Âgé de 39 ans, blessé et opéré de l’épaule l’an dernier, QB 
Ben Roethlisberger est visiblement en fin de carrière et 
Pittsburgh doit préparer sa succession. Les Steelers ont 
également besoin d’aide sur la ligne après avoir perdu 
leur left tackle et leur center titulaires. Enfin, un coureur 
pour améliorer le jeu au sol pourrait être une option.

Cleveland Browns 
Besoins : CB, NT LB 

Handicapé par sa défense en playoffs l’an dernier, le GM 
Andrew Berry a considérablement renforcé le groupe 
pendant la free agency, avec DE Javedeon Clowney pour 
soutenir DE Myles Garrett. Les postes de cornerback, 
linebacker et nose tackle pourraient cependant profiter 
d’une force de frappe supplémentaire.

1st Round 
QB Davis Mills (Stanford) ou 

RB Travis Etienne (Clemson) ou 
C Landon Dickerson (Alabama)

Cincinnati Bengals 
Besoins : OT, OL, WR 

Maintenant que les Bengals ont trouvé leur quarterback 
du futur avec QB Joe Burrow, ça serait bien d’éviter qu’il 
finisse en bouillie, malgré l’arrivée de OT Riley Reiff. Avec 
le 5e choix, les Bengals auront de quoi trouver leur 
bonheur mais pourraient aussi céder à la tentation de 
réunir leur quarterback et WR Ja’Marr Chase à nouveau.

Baltimore Ravens 
Besoins : DE, RT, C 

Baltimore a perdu ses deux meilleurs pass rushers 
pendant la free agency, DE Matthew Judon et DE Yannick 
Ngakoue, et ils pourraient échanger OT Orlando Brown 
d’ici peu. Ils devront renforcer leur pass rush ou le côté 
droit de la ligne, à moins de viser le BPA avec leur 27e 
choix en visant un playmaker offensif ou défensif.

1st Round 
OT Penei Sewell (Oregon) ou 

OT Rashawn Slater (Northwestern) ou 
WR Ja’Marr Chase (LSU)

1st Round 
DT Christian Barmore (Alabama) ou 

LB Jeremiah Owusu-Koramoah 
(Notre Dame) ou 

CB Greg Newsome (Northwestern)

5th

24th

26th

27th
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1st Round 
CB Greg Newsome (Northwestern) ou 

WR Rashod Bateman (Minnesota)

AFC South

Indianapolis Colts 
Besoins : LT, DE, CB 

Les Colts disposent d’une défense de haut niveau et ont 
déjà trouvé le remplaçant de QB Philip Rivers avec QB 
Carson Wentz mais il aura besoin de protection sur le 
côté gauche, alors que OT Anthony Castonzo a pris sa 
retraite. Indianapolis pourrait aussi chercher un 
successeur à WR TY Hilton dès cette année.

Jacksonville Jaguars 
Besoins : QB, TE, S 

Jacksonville possède donc le 1er choix cette année. 
Donc QB Trevor Lawrence. Et aussi le 25e choix. En tout, 
les Jaguars disposent de neuf sélections pour renforcer 
une défense médiocre, protéger le côté droit de 
Lawrence, après avoir placé le franchise tag sur LT Cam 
Robinson, et enfin trouver un tight end titulaire.

1st Round 
WR Kadarius Toney (Florida) ou 

OT Christian Darrisaw (Virginia Tech) 
ou DE Gregory Rousseau (Miami, FL)

Houston Texans 
Besoins : OL, WR, DE 

Le nouveau GM en ville, Nick Caserio, a déjà entrepris un 
énorme chantier de reconstruction chez des Texans qui 
en avaient bien besoin. Avec 24 signatures de free agents 
et trois trades, le roster a été renforcé à tous les niveaux. 
Houston n’a pas de choix au premier tour, ni au deuxième, 
mais devra absolument renforcer sa ligne offensive asap.

Tennessee Titans 
Besoins : CB, WR, RT 

Avec la signature de DE Bud Dupree, les Titans ont trouvé 
le pass rusher qu’il leur manquait mais ils doivent choisir 
un cornerback après les départs de CB Adoree’ Jackson 
et CB Malcolm Butler. Tennessee devra aussi remplacer 
WR Corey Davis et RT Dennis Kelly, tous deux partis.

1st Round 
/

1st Round 
QB Trevor Lawrence (Clemson) et 

OT Sam Cosmi (Texas) ou 
OT Alex Leatherwood (Alabama)

1st & 25th

21st

22nd
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Ne pas avoir joué en 2020, avantage ou handicap ? 

Par Morgan 

         Il y a un an, Ja’Marr Chase venait de tout gagner avec les Tigers de LSU : 
champion de la SEC, champion national et Biletnikoff Award récompensant le 
meilleur receveur de la saison. Il devait être l'une des armes principales de l'attaque 
du nouveau coordinateur offensif Scott Linehan suite à l'exode vers la NFL de la 
quasi-totalité des titulaires du programme de Bâton-Rouge. Rien de ceci ne se 
passera. Un mois avant le début de la saison NCAA 2020, il annonce qu'il ne jouera 
pas de l'année. Son coéquipier Tyler Shelvin le suivra. Même chose pour Penei 
Sewell, récent vainqueur de l'Outland Trophy après avoir été le blind side tackler d'un 
certain Justin Herbert à Oregon. Tout comme ses coéquipiers des Ducks, Jevon 
Holland et Thomas Graham. Et les défections s'enchainent : Levi Onwuzurike 
(Washington), Rashawn Slater (Northwestern), Jaylen Twyman (Pitt), Jamie 
Newman (Georgia), Jay Tufele (USC). La liste s'allonge de jour en jour.

Ja’Marr Chase au Pro Day de LSU

Tous des prospects convoités par 
la NFL qui ont profité d'un décret 
de la NCAA en pleine période de 
pandémie de coronavirus : "Tous 
les étudiants-athlètes doivent 
avoir la possibilité de se retirer de 
la saison en raison de leur 
préoccupation concernant la 
C OV I D - 1 9 " . P o u r c e r t a i n s , 
l'objectif était de faire une pause 
avant de revenir plus fort en 2021. 
Pour d'autres, le but était bien 
différent : éviter les blessures et 
prendre le contrôle sur leur 
préparation en vue de la draft NFL 
en mult ip l iant les séances 
d'entrainement individuel avec un 
coach personnel.

Une réalité bien différente de celle d'un groupe de joueurs élite dont le choix a été 
contraint par la peur de contracter le virus.
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En 2017, Caleb Farley a perdu sa mère. Elle a succombé à un cancer. Pour rien au 
monde, il ne souhaitait prendre le moindre risque de contracter la maladie et de la 
transmettre à son père. Face à l'incertitude d'une pandémie incontrôlable, sa 
décision a été prise rapidement : le match du 23 novembre 2019 face à Pitt aura été 
son dernier sous le maillot des Hokies de Virginia Tech. Il est bien repassé par le 
Lane Stadium de Blacksburg. Dans les tribunes cette fois-ci. Un sentiment étrange. 

Pour Jaylen Twyman, ce sont les comparaisons avec Aaron Donald qui ont rythmé 
son printemps 2020. Certains l'annonçaient alors comme la prochaine sensation de 
la NFL. Mais Jaylen a également perdu deux frères et soeurs décédés 
prématurément. De cette épreuve, la famille Twyman a soudé des liens forts. Sans 
hésiter, le defensive lineman des Panthers de Pitt a annoncé à son coach Pat 
Narduzzi qu'il ne jouerait pas en 2020. 

Anne Rousseau est infirmière au Florida Medical Center du comté de Broward 
(Floride). Dès les premiers jours d'une pandémie qui fera plus de 500 000 morts aux 
États-Unis, elle a été en première ligne au service accueillant les malades souffrant 
de la COVID-19. Son fils Greg est pass rusher chez les Hurricanes de Miami. Il est 
aussi promis à un bel avenir. N'a-t-il pas été le symbole d'une défense des Canes 
retrouvée à l'image de la Turnover Chain qu'il a si souvent portée. Greg Rousseau a 
vu le courage de sa maman. Il a aussi ressenti son inquiétude et sa peur. C'est ainsi 
le cœur gros qu'il a annoncé à son coach Manny Diaz qu'il ne porterait plus le 
maillot de The U. 

Pour tous ces joueurs, renoncer de jouer en 2020 était le bon choix pour leur 
famille. Était-ce la bonne décision pour leur carrière ? Quelles seront les 
conséquences sur leur avenir ? Un tour de draft moins favorable avec un salaire 
réduit qui vient avec ? Ou à l'inverse, ne pas avoir joué en 2020 pourrait-il être un 
avantage pour des joueurs encadrés par des préparateurs professionnels pendant 
plusieurs mois ?

Des scouts NFL masqués 
au Pro Day de Washington, 

le 31 mars dernier
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Les répercussions ne sont surement pas les mêmes en fonction du statut du joueur 
avant la pandémie. Caleb Farley, Greg Rousseau et Jaylen Twyman sont de 
potentiels choix de 1er tour en puissance et les scouts NFL ont déjà eu l'occasion 
de se faire une idée sur leurs forces et faiblesses en condition de match et sur leur 
potentiel à évoluer au plus haut niveau. Toutefois, qu'arrivera-t-il si une franchise 
hésite entre Greg Rousseau et son coéquipier Jaelan Phillips qui a lui joué avec les 
Hurricanes en 2020 ? Et si une autre compare Caleb Farley et Patrick Surtain II pour 
son 1st pick ? Les scouts aiment avoir des données, des faits sur lesquels baser 
leur évaluation. Leur instinct n'est plus suffisant. 

Mais pour l'immense majorité des étudiants-athlètes ayant renoncé à jouer en 2020, 
la saison passée était leur dernière occasion de se donner une chance de démontrer 
leur talent. Et pour eux, les choses se sont encore un peu plus compliquées lorsque 
la NFL a annulé le Scouting Combine. En plus de ne pas avoir de films de leurs 
matchs 2020 pour défendre leur cas, les voilà privés d'un showcase qui a si souvent 
créé des hypes irraisonnées transformant un inconnu en un prospect 
incontournable. Cette situation a mis encore un peu plus d'emphase sur les Pro 
Days, qui servaient auparavant à corriger une éventuelle mauvaise impression 
initiale. En 2021, des carrières entières se joueront peut-être lors d'une seule séance 
de démonstration sur un terrain d'entrainement sur campus. 

En 2016, Christian McCaffrey n'a pas joué le Sun Bowl au terme d'une superbe 
saison avec le Cardinal de Stanford. La même année, Leonard Fournette n'a pas non 
plus joué le Sun Bowl avec les Tigers de LSU. La controverse avait alors fait rage 
dans le monde du College Football. Ils étaient des lâcheurs pour certains. C'était 
une décision de business pour les autres. Ces deux-là ont terminé dans le Top 10 de 
la draft NFL 2017, puis Christian McCaffrey est devenu un candidat pour le titre de 
MVP et Leonard Fournette vient de remporter le Super Bowl. Ils ont 
indiscutablement créé une tendance puisqu'il est maintenant courant de voir les 
meilleurs prospects NFL renoncer de jouer leur dernier bowl game. Mais quel 
message serait envoyé aux étudiants-athlètes si les "optouts" étaient les grands 
bénéficiaires de la Draft NFL 2021 ? Risquerions-nous de voir des joueurs quitter 
leur fac après 3-4 matchs perdus ? Un scénario catastrophique pour le College 
Football. 

Il est encore trop tôt pour faire l'analyse de l'impact du phénomène des "optouts" sur 
la draft NFL. Dans quelques jours, on en saura davantage mais il n'est pas rare de 
retrouver une dizaine de joueurs ayant renoncé de jouer en 2020 au 1er tour des 
différentes mock drafts des observateurs les plus réputés...
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Par Grégory 
SURCÔTÉ 

CB Jaycee Horn (South Carolina). Un pur talent mais un joueur qui se laisse 
facilement rattraper par son énergie débordante. Le coaching staff autour de lui 
aura son importance, mais je pense qu'il faudra être plus patient qu'annoncé vu 
qu'on le présente quasiment comme un Top 10.

SOUS-CÔTÉ 

Je suis assez surpris de voir LB 
Zaven Collins (Tulsa) très en retrait. 
Quand on voit la hype autour de Khalil 
Mack (d'un point de vue opposition) 
et autour d'Isaiah Simmons (d'un 
point de vue polyvalence) à l'époque, 
je pense qu'on ne met pas assez en 
valeur les qualités du bonhomme, qui 
a pourtant joué un grand rôle dans la 
bonne saison de Tulsa (TULSA !!!!). 
Tout est dit.

Mock Draft 
1 JAX : QB Trevor Lawrence (Clemson) 
2 NYJ : QB Zach Wilson (BYU 
3 SF : QB Justin Fields (Ohio State) 
4 ATL : OT Penei Sewell (Oregon) 
5 CIN : WR Ja’Marr Chase (LSU) 
6 MIA : TE Kyle Pitts (Florida) 
7 DET : WR Jaylen Waddle (Alabama) 
8 CAR : OT Rashawn Slater (Northwestern) 
9 DEN : QB Mac Jones (Alabama) 
10 DAL : CB Patrick Surtain (Alabama) 
11 NYG : LB Micah Parsons (Penn State) 
12 PHI : WR DeVonta Smith (Alabama) 
13 LAC : OT Christian Darrisaw (Virginia Tech) 
14 MIN : OG Alijah Vera-Tucker (USC) 
15 NE : QB Trey Lance (North Dakota State)

16 ARI : CB Jaycee Horn (South Carolina) 
17 LV : S Trevon Moehrig (TCU) 
18 MIA : LB Zaven Collins (Tulsa) 
19 WAS : OT Teven Jenkins (Oklahoma State) 
20 CHI : OT Sam Cosmi (Texas) 
21 IND : DE Kwity Paye (Michigan) 
22 TEN : WR Rashod Bateman (Minnesota) 
23 NYJ : DE Azeez Ojulari (Georgia) 
24 PIT : RB Najee Harris (Alabama) 
25 JAX : DE Jaelan Phillips (Miami, FL) 
26 CLE : DT Christian Barmore (Alabama) 
27 BAL : DE Joseph Ossai (Texas) 
28 NO : CB Caleb Farley (Virginia Tech) 
29 GB : LB Jeremiah Owusu-Koramoah (ND) 
30 BUF : RB Travis Etienne (Clemson) 
31 KC : DE Jayson Oweh (Penn State) 
32 TB : DE Gregory Rousseau (Miami, FL)
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WR Marlon Williams, UCF 
Il a progressé tout au long de ses 4 années passées sous le maillot de UCF jusqu’à prendre la succession 
de l’actuel receveur des Bills, Gabriel Davis, comme receveur #1 des Knights. Il sera surement un 
puissant slot receiver dans la NFL. Sa vitesse et la qualité de ses tracés ne sont pas ses plus grandes 
forces. Il excelle surtout une fois le ballon en main. Receveur très puissant, il est capable de casser des 
plaquages comme un running back et gagner de nombreux yards après la réception. Une arme fatale sur 
les quick screens. 

DT Darius Stills, West Virginia 
Son manque de taille et son petit gabarit pour la NFL refroidiront probablement certaines franchises 
mais il joue avec une énorme combativité et son caractère en a fait un des leaders vocaux dans le 
vestiaire de l’une des meilleures défenses NCAA en 2020. Avec son centre de gravité bas, sa bonne 
technique de mains et son premier pas explosif, il pourrait surprendre et se faire une place dans la 
rotation.

CB Benjamin St-Juste, Minnesota 
Le joueur originaire de Montreal (Canada) a 
été recruté par Jim Harbaugh à Michigan 
mais c’est du côté de Minnesota qu’il a pris 
son envol en 2019. Cornerback de grande 
taille et très athlétique, il excelle sur les 
press coverages, contrariant les tracés des 
receveurs adverses. Sa vitesse de pointe 
n’est pas sa plus grande force et il pourrait 
parfois souffrir face aux receveurs de plus 
en plus rapides dans la NFL. Sa polyvalence 
(il a joué à toutes les positions dans le 
backfield défensif des Golden Gophers) 
compense aisément son manque de 
production au niveau NCAA qui ne devrait 
pas lui être préjudiciable.

ILB Paddy Fisher, Northwestern 
On a l’impression qu’il a joué 15 ans chez les Wildcats de Northwestern tant il a 
rapidement pris le rôle de leader défensif de l’équipe. Joueur intelligent, presque 
cérébral, il possède un football IQ très largement au-dessus de la moyenne qui lui 
permet de compenser son manque de vitesse et sa réactivité médiocre. Sa taille et ses 
longs bras lui permettent de couper régulièrement les lignes de passe. Un joueur au 
cœur énorme à l’image de son head coach Pat Fitzgerald.

Par Morgan 

RB Pooka Williams, Kansas 
Son choix de carrière a parfois été contesté (Kansas ?) et son 
comportement en dehors du terrain régulièrement critiqué mais 
sur le champ il a semé la terreur à travers la Big 12. Running back 
électrique, il possède des déplacements latéraux élites lui 
permettant de s’infiltrer dans n’importe quelle brèche et son 
accélération supersonique en fera un playmaker intéressant dans 
la NFL, potentiellement sur retour de coup de pied. Il est difficile 
de voir en lui un running back sur trois downs en raison de son 
manque de taille et de robustesse générale.
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1st Round
Trevor Lawrence 
Clemson 

Difficile de trouver un meilleur prospect au poste 
de quarterback que Trevor Lawrence. Titulaire 
quatre ans au high school, où il a battu tous les 
records de son prédécesseur Deshaun Watson, 
Trevor est arrivé à Clemson avec deux bagues de 
champion d’État et un statut de prospect numéro 
un du pays. Il prend les rênes des Tigers 
rapidement, remporte un titre national et fait 
baver les scouts NFL pendant trois ans. Enfin 
prêt à rejoindre la Ligue, il ne fait aucun doute 
qu’il sera le numéro un de cette draft. 
Jacksonville compte déjà sur lui pour renverser la 
situation et le natif de Géorgie possède toutes les 
qualités pour faire le grand saut et s’affirmer 
rapidement comme une des futures stars de la 
Ligue : intelligent, méticuleux, patient, décisif, en 
plus de son gabarit prototype, Trevor a cassé le 
moule du quarterback NFL. Il n’est peut être pas 
le prospect le plus précis de cette classe mais il 
est de loin le plus complet et sa progression 
constante depuis 2018 laisse penser que son 
potentiel n’est pas encore totalement atteint. 
With the first pick in the 2021 Draft, Jacksonville 
selects…

Zach Wilson 
BYU 

Ancien commit de Boise State, Zach Wilson a 
finalement rejoint BYU où il a pris la direction 
d’une attaque expérimentée en tant que true 
freshman en 2018. Blessé en 2019, il a retourné 
le college football l’an dernier avec ses passes à 
l’autre bout du terrain, comme celle de 65 yards 
face à Western Kentucky. C’est bien son bras 
incroyable couplé à une précision démoniaque 
dans la profondeur qui devraient lui valoir la 
deuxième place de cette draft. La seule 
interrogation à l’heure actuelle demeure sa 
capacité à résister à une pression plus féroce 
que celle subie à Brigham Young.
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Si les Jaguars et les Jets auront le choix du roi pour leur futur quarterback 
rookie, les 49ers ne devront pas se tromper alors qu’ils ont payé cher pour 
obtenir le troisième choix. Derrière eux, Atlanta pourrait chercher le futur 
remplaçant de Matt Ryan, Detroit pourrait assurer ses arrières avec un joueur 
capable de concurrencer Jared Goff, Denver pourrait chercher un vrai 
quarterback d’avenir, de même que Philadelphia ou encore New England. QB 
Justin Fields, QB Trey Lance et QB Mac Jones ont donc toutes leurs chances 
de trouver preneur au premier tour. Mais dans quel ordre ?

Trey Lance 

+ Gabarit, qualités 
athlétiques 

+ Bras puissant 
+ Dual-threat QB 
+ Bonne prise de 

décision 
- Titulaire dans une 

attaque portée sur 
le jeu au sol 

- Manque de 
précision 

Meilleure stat : 
précision en-dehors de 
la pocket (68,72%) 

Pire stat : 
précision sous 
pression (52,27%)

Justin Fields 

+ Mobile 
+ Bonne vision du 

terrain 
+ N’a pas peur du 

contact 
+ Bonne technique de 

passe 
+ Précision 

chirurgicale 
- En difficulté sous la 

pression 

Meilleure stat : 
précision générale 
(83,18%) 

Pire stat : 
précision à 1-5 yards 
(82,35%)

Mac Jones 

+ Anticipe le pass 
rush et le blitz 

+ Excellent placement 
du ballon 

+ Belle progression en 
2020 

+ Garde la tête froide 
- Une technique de 

lancer à parfaire 
- En difficulté sous la 

pression 

Meilleure stat : 
précision générale 
(81,15%) 

Pire stat : 
précision en-dehors de 
la pocket (62,05%)
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Kellen Mond 
Texas A&M 

Le buzz autour de Kellen Mon depuis quelques 
semaines en fait désormais un potentiel choix de 
premier tour dans l’éventualité où les franchises 
se lanceraient dans une surenchère de 
quarterbacks. Sa progression en 2020, attendue, 
laisse envisager un potentiel encore inexploité et 
ses qualités pour s’évader du pass rush plaisent 
à certains scouts. Toutefois, son horrible 
précision à plus de 20 yards (29,55%) effraie pas 
mal de monde et Mond devra faire des progrès 
dantesques dans ce secteur s’il compte rester 
dans la Ligue au-delà d’un contrat rookie.

Ian Book 
Notre Dame 

Il n’y a pas que des quarterbacks titulaires en 
NFL et Ian Book pourrait bien faire carrière dans 
la Ligue comme remplaçant. C’est en tout cas la 
conclusion de nombreux scouts, refroidis par 
l’irrégularité du joueur dans sa prise de décision 
et la puissance limitée de son bras, mais 
emballés par ses qualités de leader et le respect 
qu’il inspire autour de lui. Titulaire durant trois 
saisons à Notre Dame et capitaine pendant deux 
ans, Ian possède les qualités requises pour un 
quarterback sur et en-dehors du terrain. En 
faisant étalage de ses capacités athlétiques au 
Pro Day, il a marqué des points mais il aura 
besoin du développement adéquat pour élever 
son niveau alors que sa marge de progression 
semblait faible au niveau universitaire.

Round 2-3 Kyle Trask 
Florida 

Le quarterback des Gators était attendu comme 
un des meilleurs à son poste en 2019, comme 
Joe Burrow, mais contrairement à ce dernier, 
Trask n’a jamais égalé les attentes. Il sort 
néanmoins d’une campagne correcte, bien aidé 
par Kyle Pitts et Kadarius Toney, mais les 
faiblesses qui l’ont empêché de briller en 2019 
semblent toujours bien présentes. Les scouts 
reprochent surtout à Kyle Trask son manque de 
précision, visiblement dû à sa mécanique de 
lancer approximative. Il faudra du temps et un 
excellent QB coach pour tirer le meilleur d’un 
prospect encore trop brut malgré son expérience 
à Florida.

Davis Mills 
Stanford 

Les médias s’enflamment un peu depuis que 
Davis Mills a réussi un excellent Pro Day, où il a 
fait étalage de ses qualités athlétiques et d’une 
belle puissance de passe, en plus de son gabarit 
idéal pour un quarterback NFL. Maintenant, on ne 
sait pas si les scouts de la Ligue ont été aussi 
emballés par un joueur qui n’a véritablement 
d’expérience que depuis un an et demi, avec une 
saison 2020 tronquée en sus. Si Mills a choisi de 
se présenter à la draft alors qu’il aurait pu 
reprendre son poste de titulaire à Stanford, c’est 
peut être qu’il jouit d’une belle cote. Difficile pour 
l’heure de l’imaginer diriger une attaque NFL en 
raison de son manque cruel de précision dans la 
profondeur mais sa mobilité lui confère un 
véritable atout pour accrocher un rôle de 
remplaçant dans la Ligue.
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Sam Ehlinger 
Texas 

Titulaire pendant plus de trois ans dans son 
équipe de rêve, Sam Ehlinger s’est montré solide 
au cours de son cursus avec les Longhorns mais 
il n’a jamais élevé son niveau de jeu au point de 
faire baver les scouts NFL, qui ont pourtant eu le 
temps de bien l’évaluer après une longue carrière 
à Texas. Suffisamment mobile pour échapper aux 
défenseurs, imposant, Sam a montré des signes 
de progression au cours des quatre dernières 
années mais son potentiel semble trop limité 
pour qu’il puisse s’imposer au niveau NFL. Ses 
prises de décision sont souvent risquées et 
portent rarement leurs fruits, de quoi l’handicaper 
véritablement face à des défenses plus rapides 
et capables d’anticiper les quarterbacks.

Jamie Newman 
Georgia 

Jamie Newman est l’un de ces nombreux 
quar terbacks qui ont explosé dans un 
programme modeste avant de choisir d’être 
transférés vers une équipe de haut niveau. C’est 
une tendance ces dernières années, un choix 
évident de se montrer avant le grand saut vers la 
NFL, mais ça ne fonctionne pas à chaque fois 
comme espéré. Après avoir dirigé l’attaque de 
Wake Forest avec brio, Jamie a rejoint Georgia 
l’an dernier sans montrer de réelle progression. 
En cause, sa mécanique de lancer imparfaite, qui 
doit être complètement revue, et son manque de 
potentiel athlétique. Il est cependant l’un des 
meilleurs à son poste sous la pression et n’a pas 
peur du contact mais il faudra un miracle et des 
années de travail pour en faire un titulaire NFL 
correct.

Round 4-5

Round 6-7

Brady White 
Memphis 

Feleipe Franks 
Arkansas 

KJ Costello 
Mississippi 

Peyton Ramsey 
Northwestern

Shane Buechele 
SMU 

Recrue cinq étoiles à Texas, premier freshman 
titulaire comme quarterback avec les Longhorns 
d e p u i s 1 9 4 4 , S h a n e B u e c h e l e n ’ a 
malheureusement jamais atteint le niveau 
espéré, au point de perdre son rôle de titulaire et 
de    rejoindre   SMU    sur    transfert.    Le   Texan

est trop limité techniquement et 
physiquement pour durer en NFL 
mais son intelligence de jeu 
pourra i t fa i re craquer une 
franchise avant la fin de la draft.
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Focus sur : _ _ _ _ _ _ _ _ _LSU

WR Ja’Marr Chase

NT Tyler Shelvin

Champion national à l’issue de la 
saison 2019, LSU s’apprête à 
inonder la NFL de talent avec ses 
prospects 2021. À commencer par 
WR Ja’Marr Chase, considéré par 
beaucoup comme le meilleur 
receveur de cette cuvée. Imposant 
et explosif, il possède le talent pour 
s’inviter dans le Top 10 mais 
pourrait descendre en cas de rush 
pour des quarterbacks en début de 
draft. Son partenaire WR Terrace 
Marshall    devrait   également   être

appelé rapidement, plutôt autour du deuxième tour, dans le 
peloton des receveurs capables de vite apporter leur pierre à 
l’édifice dès cette saison. 

Du côté de la défense, le massif NT Tyler Shelvin devrait profiter 
du faible nombre de prospects avec son gabarit et son talent 
pour s’inviter au deuxième ou au troisième tour. Même constat 
pour LB Jabril Cox qui profite d’une concurrence modeste à son 
poste cette année.

Enfin, les defensive 
backs CB Kary Vincent 
et S JaCoby Stevens 
devraient entendre leur 
nom au milieu de la 
d r a f t e t d e v r a i e n t 
profiter de temps de jeu 
rapidement au sein 
d’une rotation défensive 
NFL.
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1st Round
Travis Etienne 
Clemson 

Travis Etienne est clairement le numéro un à son 
poste cette année après trois ans à retourner le 
college football : 4 195 yards et 57 touchdowns 
depuis 2019, pour une moyenne de 7.1 yards par 
course, les stats affolent les scouts. Si sa 
production a baissé en 2020, c’est aussi parce 
que la ligne offensive de Clemson avait perdu 
quatre titulaires. Sa vitesse de pointe et sa 
capacité à éviter les plaquages lui ont tout de 
même permis de s’aligner comme receveur dans 
certaines situations et Etienne a fini en tête au 
niveau national chez les coureurs avec 588 yards 
à la réception. Il n’a sans doute pas le profil type 
du coureur NFL mais ses qualités de playmaker 
offensif en font une arme redoutable.

Najee Harris 
Alabama 

Si une franchise recherche un coureur 
traditionnel, capable d’avancer au sol avec 
puissance et agilité, mais aussi d’offrir une option 
supplémentaire dans le jeu de passe, Najee 
Harris est le meilleur prospect cette année. 
Massif, il possède des qualités athlétiques 
impressionnantes pour sa taille et n’hésite pas à 
affronter le contact pour sortir souvent vainqueur 
des duels, lorsqu’il n’évite pas les plaquages 
grâce à son sens de l’anticipation aigu et une 
agilité de gymnaste. On peut lui reprocher son 
manque de vitesse pure en ligne droite ou ses 
faiblesses en protection de passe mais le 
Californien est déjà prêt à occuper un rôle de 
numéro un dans le jeu au sol au sein d’une 
franchise en mal de réussite dans ce secteur. 
Alabama a sorti beaucoup de coureurs ces 
dernières années, avec plus ou moins de réussite, 
mais Harris est l’un des meilleurs d’entre eux.

Javonte Williams 
North Carolina 

Ancienne vedette en athlétisme au high school, 
Javonte Williams est extrêmement explosif 
comme l’attestent ses 75 plaquages évités en 
2020, le meilleur total au niveau national. C’est 
d’ailleurs la saison passée qu’il a complètement 
explosé, s’imposant comme coureur agressif 
après avoir gagné en masse musculaire et 
comme receveur hors du backfield. Extrêmement 
complet, athlétique et déterminé face au contact, 
Williams a le potentiel pour continuer sa 
progression spectaculaire en NFL.

2020 

Att 
Yds 
TD

Najee 
Harris 

251 
1 466 

26

Travis 
Etienne 

168 
914 
14

Javonte 
Williams 

157 
1 140 

19
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Running Backs RB

Kenneth Gainwell 
Memphis 

Bien : excellent à la réception avec son 
expérience de slot receiver, playmaker en open 
field avec ses qualités athlétiques. 
Pas bien : seulement une saison productive 
après s’être retiré en 2020, sa taille inquiète. 
Bilan : Ses 1 459 yards à la course et 610 à la 
réception en 2019 ont attiré l’attention des 
scouts, frustrés par la décision de Kenneth 
Gainwell de ne pas jouer en 2020. Coureur agile 
et excellent receveur, il devrait se spécialiser 
comme arme offensive polyvalente et voir pas 
mal le slot dans un premier temps.

Round 2-3
Michael Carter 
North Carolina 

Bien : toutes les qualités d’un coureur NFL ; 
mobile et rapide, maître de son équilibre et bon 
receveur hors du backfield. 
Pas bien : limité par sa taille modeste, 
notamment en protection de passe. 
Bilan : S’il ne devrait pas s’imposer comme 
numéro un à cause de son gabarit, Michael 
Carter pourrait trouver une place privilégiée au 
sein d’une attaque qui pratique le run-by-
committee, comme à North Carolina. Il s’est 
imposé comme l’un des meilleurs prospects du 
Senior Bowl.

Trey Sermon 
Ohio State 

Bien : une vision et un instinct à la pointe, un 
style de jeu physique qui résiste au contact. 
Pas bien : manque d’explosivité et très peu 
impliqué à la réception à Ohio State. 
Bilan : Trey Sermon possède de telles qualités 
pour un coureur qu’il devrait devenir une pièce 
maîtresse d’une attaque pro sur early downs.

Demetric Felton 
UCLA 

Bien : extrêmement explosif et vif, il a joué 
comme slot receiver et s’impose comme une 
arme offensive multiple. 
Pas bien : peu productif à UCLA mais limité par 
une OL catastrophique, résiste mal aux contacts. 
Bilan : Demetric Felton est un slot running back 
moderne qui s’est mis en avant au Senior Bowl et 
qui devrait trouver sa place en NFL comme 
coureur et receveur sur courtes distances grâce à 
une explosivité rare.

Round 4-5
Rhamondre Stevenson 

Oklahoma 

Bien : un profil rare de coureur au gabarit de fullback avec les qualités athlétiques d’un 
joueur plus frêle, il est aussi bien capable de résister au contact que de l’éviter grâce à 
une superbe vision du jeu et un instinct surdéveloppé. 
Pas bien : trop peu d’expérience à Oklahoma pour que les scouts puissent l’évaluer. 
Bilan : Rhamondre Stevenson pourrait bien exploser à la face de la NFL s’il confirme les 
performances entrevues avec les Sooners, bien qu’il soit limité dans le jeu de passe.
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Running Backs RB

Kylin Hill 
Mississippi 

Bien : explosif et puissant, il résiste bien aux 
contacts et sait éviter les plaquages. Bon 
bloqueur, il a développé ses capacités de 
receveur avec Mike Leach en 2020. 
Pas bien : il n’est pas le plus rapide sur le terrain 
et manque parfois de vision. 
Bilan : Kylin Hill pourrait bien être sélectionné 
assez tôt avec son fort potentiel, puisque les 
scouts le considèrent comme un sleeper avec les 
qualités nécessaires pour devenir un excellent 
coureur sur third downs.

Larry Rountree 
Missouri 

Bien : il possède les qualités de base requises en 
NFL, à savoir le gabarit, l’explosivité et la 
détermination face au contact. 
Pas bien : parfois trop précipité, il a tendance à 
foncer tout droit plutôt que d’attendre une 
ouverture, peut être par manque de vision. 
Bilan : Larry Rountree pourrait devenir un 
remplaçant solide en NFL avec ses nombreuses 
qualités, voire plus s’il arrive à gommer ses 
défauts.

Jaret Patterson 
Buffalo 

Bien : un gabarit compact, une résistance hors 
norme aux contacts et une éthique de travail 
reconnue. Efficace en protection de passe. 
Pas bien : une grosse production relative au 
faible niveau des défenses adverses, il n’est pas 
développé en tant que receveur. 
Bilan : vraiment très difficile à mettre au sol, Jaret 
Patterson porte le ballon comme si sa vie en 
dépendait. Son centre de gravité bas et son 
physique trapu en font un coureur adroit pour 
éviter les plaquages.

Chuba Hubbard 
Oklahoma State 

Bien : patron de l’attaque d’Oklahoma State, il possède une belle vision du jeu et de l’instinct, ainsi qu’une 
agilité qui le rend difficile à attraper. Efficace sur les blocks en open field. 
Pas bien : un peu léger, il n’est cependant pas assez explosif pour déborder les linebackers et il devra 
progresser en protection de passe, et peut être développer son agressivité pour s’imposer en open field. 
Bilan : Chubba Hubbard n’est pas le coureur le plus magique à regarder, plutôt conservateur dans son 
approche du jeu qu’improvisateur et il devra absolument se débarrasser de ses mauvaises habitudes de 
fumble s’il veut avoir sa chance en NFL.

Elijah Mitchell 
Louisiana-Lafayette 

Bien : efficace en protection de passe sur blitz, il est également un receveur capable et son 
gabarit imposant ainsi que sa puissance et sa détermination en font un excellent coureur. 
Pas bien : un peu faible dans l’accélération, il est plus un coureur de devoir qu’un 
playmaker capable de créer des big plays. 
Bilan : avec son peu d’expérience en special teams, Elijah Mitchell pourra compter 
uniquement sur ses capacités de coureur complet, bon bloqueur et receveur, pour être 
sélectionné en NFL.
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Running Backs RB

Rakeem Boyd 
Arkansas 

Bien : patient en attendant l’ouverture, protège 
particulièrement bien le ballon. 
Pas bien : doit progresser dans le block et 
développer sa vision du jeu ; seulement 3.8 yds 
par portée en 2020. 
Bilan : Bon athlète et qualifié pour porter le ballon 
en NFL, Rakeem Boyd doit néanmoins progresser 
à plusieurs niveaux s’ i l veut s’ installer 
durablement dans la Ligue.

Round 6-7 Trey Ragas 
Louisiana-Lafayette 

Bien : très productif avec 43 TD en 49 matches, il 
résiste bien aux contacts de par son style de jeu 
physique et son excellente vision du jeu. Il prend 
également soin de protéger le ballon lors des 
contacts. 
Pas bien : puissant mais peu explosif, il était 
rarement sur le terrain en situation de third down. 
Bilan : Physique et costaud, Trey Ragas sait 
avancer à travers les plaquages pour atteindre le 
second niveau mais son manque d’agilité et de 
qualités athlétiques en font un coureur limité à 
certaines situations.

Javian Hawkins 
Louisville 

Jermar Jefferson 
Oregon State 

Pooka Williams 
Kansas 

Chris Evans 
Michigan 

Spencer Brown 
UAB 

Brenden Knox 
Marshall 

Ja-Maine Martin 
North Carolina A&T

Khalil Herbert 
Virginia Tech 

Bien : comparé à Dalvin Cook pour ses 
dimensions et son style de jeu, il possède 
également une excellente vision. 
Pas bien : limité athlétiquement et peu 
expérimenté à la réception. 
Bilan : Khalil Herbert est un sleeper en puissance, 
considéré par certains scouts comme un futur 
coureur titulaire au niveau NFL.
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Focus sur : _ _ _ _ _ _ _ _ _Notre Dame

LB Jeremiah Owusu-Koramoah

OT Liam Eichenberg

Comme souvent, il y 
aura du beau linge du 
côté des prospects de 
N o t r e D a m e c e t t e 
année. Pas forcément 
de véritable vedette 
mais pas mal de joueurs 
capables de durer en 
NFL. À l’heure actuelle, 
LB Jeremiah Owusu-
Koramoah est le seul qui 
paraît  en  mesure  d’être
appelé au premier tour avec son 
profil polyvalent, entre linebacker 
et safety. Explosif et dynamique, 
il est la vedette de cette classe. 

Il faudra aussi compter sur les 
h o m m e s d e t r a n c h é e s , à 
commencer par le left tackle OT 
Liam Eichenberg, tandis que OG 
Aaron Banks et OG Robert 
Hainsey devraient être appelés en 
milieu de draft.

Même combat pour DL Daelin Hayes et TE Tommy Tremble, deux 
candidats pour une sélection entre le deuxième et le quatrième 
tour. La surprise pourrait venir de QB Ian Book, qui devait 
absolument se mettre en évidence au Pro Day des Irish, ce qu’il a 
fait avec brio, défonçant notamment les résultats de Baker 
Mayfield en 2018 dans les ateliers d’athlétisme. Le quarterback ne 
sera pas choisi avec le top pick comme avait pu l’être Mayfield à 
l’époque mais il a tapé dans l’œil des scouts et a gagné des 
places.
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Wide Receivers WR

1st Round
Ja’Marr Chase 
LSU 
S’il a décidé de ne pas jouer en 2020, malgré l’honneur de recevoir le fameux numéro 7 de LSU, c’est 
parce que Ja’Marr Chase avait déjà tout pété en 2019 lors de la saison historique des Tigers. Avec ses 
20 touchdowns cette année-là, dont deux en finale nationale, il a remporté le Biletnikoff Award tout en 
explosant plusieurs records de conférence SEC. Ja’Marr est désormais prêt pour le niveau supérieur, 
ultime, la NFL. Les scouts adorent ses qualités de playmaker, sa puissance et son agressivité qui en font 
un receveur extrêmement dangereux. On peut encore lui reprocher de trop se reposer sur ses acquis 
athlétiques pour se débarrasser des cornerbacks mais il possède le potentiel d’un All-Pro et devrait 
dominer la Ligue lorsqu’un coach aura gommé ses défauts techniques.

Jaylen Waddle 
Alabama 
Cette classe de receveurs est tellement phénoménale que le meilleur prospect au poste cette année 
pourrait bien ne même pas être le meilleur receveur de son équipe. Un peu éclipsé l’an dernier avec 
l’explosion de DeVonta Smith et une blessure à la cheville, Jaylen Waddle apparaît cependant comme un 
futur Pro Bowler aux yeux des scouts. Aux dernières nouvelles, sa convalescence se passe bien, il a 
passé l’évaluation médicale sans souci et le joueur devrait donc s’entraîner avec sa nouvelle équipe cet 
été pour être prêt à démarrer sa saison rookie comme il faut. Waddle est tellement rapide qu’il terrifie les 
défenses adverses et sa réputation n’est pas usurpée alors qu’il a inscrit 11 touchdowns de plus de 50 
yards sur ses 20 touchdowns en carrière. Il maîtrise toute la palette de feintes pour se débarrasser des 
cornerbacks et s’adapte à la trajectoire du ballon, en l’attaquant au plus tôt. En plus de ses tracés 
parfaits, il possède des qualités de bloqueur et de punt returner. Une future star de la Ligue.

Stats 

2020 
2019 
2018

TD 

4 
6 
7

Rec 

28 
33 
45

Force : sa vitesse de 
sprinteur olympique 
Faiblesse : sa blessure 
en 2020

Yds 

591 
560 
848

Stats 

2020 
2019 
2018

TD 

/ 
20 
3

Rec 

/ 
84 
23

Force : accélère comme 
une F1 
Faiblesse : peut encore 
progresser en technique

Yds 

/ 
1 780 
313
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Wide Receivers WR

DeVonta Smith 
Alabama 
Même si chaque défense qu’il a affronté en 2020 était totalement concentrée sur lui, DeVonta Smith n’a 
pas sourcillé. Il a complètement éclipsé les futurs defensive backs NFL qu’il a affrontés en conférence 
SEC ou en playoffs. Vainqueur du Heisman Trophy, le receveur vedette du Tide est attendu de pied ferme 
dans la Ligue avec ses qualités athlétiques impressionnantes et son sens du jeu, sans oublier ses 
qualités de route runner et ses mains infaillibles. Les scouts s’interrogent néanmoins au sujet de sa taille 
car les receveurs NFL avec son gabarit sont extrêmement rares, mais son talent l’est tout autant. Nick 
Saban a d’ailleurs défendu son ancien joueur : il suffit de regarder ce qu’a fait DeVonta Smith au plus 
haut niveau avec Alabama pour être convaincu de ses capacités à braquer la défense adverse.

Rashod Bateman 
Minnesota 
Combinaison parfaite de taille et de vitesse pour un receveur NFL, 
l’ancien joueur de basketball a joué seulement cinq rencontres en 
2020 avant de se retirer sur optout lorsque le match de Minnesota 
face à Wisconsin a été reporté en raison de la pandémie. Instinctif 
et habile de ses mains, Rashod Bateman a explosé en 2019 au sein 
d’une équipe de Minnesota en forme et l’ancien Gopher n’a pas 
manqué d’apparaître sur pas mal de highlights cette année-là avec 
ses réceptions spectaculaires. Cependant, les scouts s’inquiètent à 
son sujet alors qu’il n’a jamais été dominant face aux cornerbacks 
d’envergure, ce qui pourrait s’avérer problématique en NFL où les 
defensive backs sont tous plus robustes qu’au niveau universitaire. 
C’est sur ce point, ainsi que sur sa mécanique de course parfois 
indisciplinée, que les doutes persistent encore quant à sa capacité 
à briller en NFL mais Bateman a le potentiel pour ressembler au 
prototype du receveur pro avec un peu d’expérience et de travail.

Stats 

2020 
2019 
2018

TD 

2 
11 
6

Rec 

36 
60 
51

Force : grand, rapide, 
spectaculaire 
Faiblesse : doit muscler 
son jeu

Yds 

472 
1 219 
704

Stats 

2020 
2019 
2018

TD 

23 
14 
6

Rec 

117 
68 
42

Force : receveur complet 
et productif 
Faiblesse : petit gabarit 
pour la NFL

Yds 

1 856 
1 256 
693
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Wide Receivers WR

Kadarius Toney 
Florida

Terrace Marshall 
LSU

Amon-Ra St. Brown 
USC

Elijah Moore 
Mississippi

Dyami Brown 
North Carolina

Rondale Moore 
Purdue

Round 2-3
Forces Faiblesses

• Excellent route runner 
• Polyvalent 
• Difficile à suivre en un-

contre-un

• Manque d’un vrai 
point fort pour devenir 
une star

• Playmaker 
• Agressif et efficace 

dans la profondeur 
• Rapide dans le jeu

• Peu d’expérience 
comme route-runner 

• Manque de 
concentration

• Explosif et rapide 
• Productif en 2020 : 70 

réceptions et 10 TD

• Une seule saison à 
son meilleur niveau 

• Souvent blessé

• Immense mais rapide 
• Productif à LSU : 23 

TD en 2019 et 2020 
• Futur numéro 1

• Manque de régularité 
en 2020

• Habile de ses mains 
• Puissant pour sa taille 
• Extrêmement rapide, 

future star en slot WR

• Petit gabarit pour la 
NFL

• 4.29s au 40-yd dash !!! 
• Phénomène 

athlétique

• Vraiment très petit 
• Une seule saison de 

production
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Wide Receivers WR

Josh Palmer 
Tennessee 

Barré par la faiblesse des quarterbacks à 
Tennessee, Josh Palmer a montré au Senior Bowl 
que sa modeste production avec les Vols n’est 
pas de son ressort. Aligné presque toujours en 
tant que deep threat au niveau universitaire, il n’a 
pu profiter de passes précises dans la profondeur 
pour se mettre en évidence sur le plan 
statistique. Les scouts le comparent à Terry 
McLaurin, un joueur à la production modeste 
dont la carrière a explosé en NFL. Et c’est la 
même trajectoire qui est annoncée pour Palmer.

Amari Rodgers 
Clemson 

Profil atypique au poste de receveur, explosif mais pas extrêmement rapide, bâti comme un running back, 
Amari Rodgers n’est pas le prospect le plus sexy à son poste. Les scouts estiment qu’il pourrait évoluer 
dans différents rôles offensifs secondaires pour apporter option supplémentaire en attaque mais 
Rodgers ne sera jamais une menace dans la profondeur ou un playmaker capable de sortir un big play 
lorsqu’il le faudra. Ses talents de punt returner sont néanmoins un atout supplémentaire.

Round 4-5

Simi Fehoko 
Stanford 

Simi Fehoko semble être l’un de ces prospects dont personne ne parle mais que les scouts surveillent de 
près. Rapide et vif pour sa taille, il impose facilement sa volonté sur les defensive backs dans la 
profondeur grâce à son immense gabarit. Sur ce point, les scouts prédisent qu’il aura évidemment plus 
de difficulté face aux cornerbacks de la Ligue et il devra développer sa puissance physique s’il espère 
conserver le même style de jeu qui lui a permis de briller avec Stanford. Certains estiment toutefois qu’il 
pourrait s’avérer plus rapide que prévu et ainsi capable 
de déborder son vis-à-vis uniquement avec ses jambes. Tylan Wallace 

Oklahoma State 

Encore un receveur de poche dont la taille refroidit les scouts. En dépit de son talent de 
receveur numéro un en NFL, Tylan Wallace souffre de son manque de vitesse d’élite et 
de son gabarit ramassé. Il a largement compensé ces défauts à Oklahoma State avec 
son style agressif et déterminé qui lui permet souvent de sortir vainqueur des duels. 
Doté d’un excellent sens de la réception grâce à sa capacité à suivre la trajectoire du 
ballon, Wallace pourrait même devenir numéro un en NFL avec ses qualités athlétiques 
et sa fluidité à pleine vitesse, à condition de conserver son intensité face à des 
défenseurs plus solides.
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Wide Receivers WR

Ihmir Smith-Marsette 
Iowa 

Bien : incroyablement rapide, véritable menace 
dans la profondeur et kick returner de talent. 
Pas bien : il a besoin de s’étoffer un peu et son 
caractère interroge après une arrestation à Iowa. 
Bilan : doté de qualités évidentes pour s’imposer 
en NFL,  en particulier  sa vitesse  de pointe, Ihmir

Tamorrion Terry 
Florida State 

Bien : grand gabarit et grosse vitesse de pointe, 
sort des big plays quand il est n’est pas couvert. 
Pas bien : un problème au genou en 2020 et une 
faible production par manque de polyvalence. 
Bilan : Tamorrion Terry n’est pas pour tout le 
monde et le coach qui en héritera sait qu’il ne 
pourra pas espérer plus qu’un big play de temps 
en temps de la part d’un receveur limité.

Marquez Stevenson 
Houston 

Bien : assez rapide pour s’imposer dans la 
profondeur, régulier et bon receveur. 
Pas bien : très souvent blessé, un problème étant 
donné son petit gabarit à l’heure d’affronter une 
opposition plus rude en NFL. 
Bilan : il y a peu de chance pour que Marquez 
Stevenson dure véritablement en NFL, limité par 
une santé fragile et sa taille, deux facteurs qui 
devraient faire réfléchir à deux fois son coach 
lorsqu’il devra se lancer dans le trafic et il devrait 
être cantonné à des tracés en profondeur.

Sage Surratt 
Wake Forest 

Bien : grosse production en 2019 grâce à son jeu 
physique et future menace dans la red zone avec 
sa taille. 
Pas bien : trop lent pour se confronter à des 
cornerbacks d’élite, il n’a pas le potentiel d’un 
futur numéro un. 
Bilan : Sage Surratt n’a pas les caractéristiques 
pour s’affirmer comme leader offensif d’une 
attaque aérienne mais il pourrait briller s’il est 
entouré de receveurs rapides et qu’il capitalise 
sur son gabarit pour gagner les duels.D’Wayne Eskridge 

Western Michigan 

Bien : vitesse de pointe démoniaque et impossible à rattraper après la réception. 
Pas bien : sa taille pour un receveur écarté, le faible niveau d’opposition à Western Michigan. 
Bilan : D’Wayne Eskridge pourrait devenir une machine à big plays avec sa vitesse pour s’échapper après 
la réception et sa capacité à s’isoler en profondeur.

Nico Collins 
Michigan 

Bien : immense, vif et physique, future cible de 
choix dans la red zone. 
Pas bien : limité après la réception, faible 
production à Michigan. 
Bilan : doué de talents complémentaires, Nico 
Collins pourrait exploser en NFL où les 
cornerbacks rapides seront en difficulté face à 
son physique et où les cornerbacks physiques 
seront en difficulté face à sa vitesse.

Dazz Newsome 
North Carolina 

Bien : slot receiver efficace qui excelle après la 
réception. 
Pas bien : limitations athlétiques et physiques. 
Bilan : il n’est ni le plus costaud ni le plus rapide 
et Dazz Newsome sera donc cantonné à un rôle 
de slot receiver, à condition de progresser en tant 
que route runner.

Smith-Marsette doi t rester 
concentré sur le football et 
continuer sa progression, en 
particulier au niveau physique.

38



Wide Receivers WR

Tyler Vaughns 
USC 

Bien : productif à USC en attaque et sur punt 
returns, grand et doué avec son corps et ses 
mains dans les airs. 
Pas bien : ni puissant ni rapide, il doit se muscler 
pour s’imposer en couverture individuelle. 
Bilan : il ne possède pas les qualités d’un 
receveur titulaire en NFL et n’a rien de particulier 
en tant que prospect mais Tyler Vaughns semble 
bénéficier d’une marge de progression physique 
qui pourrait transformer son style de jeu.

Josh Imatorbhebhe 
Illinois 

Bien : gigantesque, habile avec ses mains et 
extrêmement athlétique. 
Pas bien : encore brut, doit progresser sur les 
tracés et dans ses mouvements. 
Bilan : Josh Imatorbhebhe est l’un des prospects 
les plus intéressants à son poste cette année 
avec ses qualités innées impressionnantes et le 
potentiel pour devenir un titulaire sur les ailes 
avec du travail et de l’expérience face à des 
défenses NFL.

Damon Hazelton 
Missouri 

Seth Williams 
Auburn 

Shi Smith 
South Carolina 

Jaelon Darden 
North Texas 

Cade Johnson 
South Dakota State 

Anthony Schwartz 
Auburn 

Seth Williams 
Auburn

Round 6-7

Tutu Atwell 
Louisville 

Slot receiver électrique au niveau universitaire, 
capable de s’échapper après la réception, Tutu 
Atwell a néanmoins sombré dans les boards 
après son effroyable chrono au 40-yd dash lors 
de son Pro Day pour un joueur dont la principale 
qualité aurait dû être la vitesse. Physiquement 
très frêle pour la NFL, il n’est pas assez déterminé 
pour s’imposer dans le trafic et pas assez 
puissant pour gagner les duels avec les 
cornerbacks adverses.
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La méthode RAS
       La méthode RAS, pour Relative Athletic Score, est une méthodologie mise au 
point par Kent Lee Platte qui permet de mesurer les capacités athlétiques d’un 
prospect par rapport à sa taille, son poids et sa position, en combinant ses 
résultats au Combine, ou au Pro Day cette année. Une note est ainsi établie pour 
chaque prospect, à chaque poste, avec un indice maximal de 10. Des qualités 
athlétiques pour le bon gabarit étant primordiales au poste de receveur, comment 
se placent les joueurs de cette classe par rapport à leur position ?

Jacob Harris (UCF) 
Ja’Marr Chase (LSU) 

Terrace Marshall (LSU) 
Nico Collins (Michigan) 

Rondale Moore (Purdue) 
Simi Fehoko (Stanford) 

Kadarius Toney (Florida) 

Elijah Moore (Mississippi) 
Dyami Brown (North Carolina) 
Rashod Bateman (Minnesota) 

D’Wayne Eskridge (W. Michigan) 
Tutu Atwell (Louisville) 

Sage Surratt (Wake Forest) 
Tylan Wallace (Oklahoma State) 

Damonte Coxie (Memphis) 
Demetric Felton (UCLA)

La méthode RAS 

Elle s’appuie sur les indicateurs suivants : 

• La taille et le poids du prospect. 
• Les résultats au 40-yd dash, au 20-yd split, au bench press, au 

vertical jump, au broad jump, au shuttle et au 3-cone drill. 
• La position du prospect.
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9.88 
9.81 
9.77 
9.56 
9.33 
9.17 
9.00 

8.68 
8.38 
8.04 

6.73 
6.26 
5.66 
4.72 
1.75 
0.91



Tight Ends TE

Kyle Pitts 
Florida 

Le rôle de tight end a évolué ces dernières 
années dans une NFL tournée vers le jeu aérien, 
offensif, spectaculaire ; désormais, les franchises 
cherchent la perle rare, des athlètes rapides au 
gabarit de tight end avec des mains de receveurs, 
capables de prendre de vitesse les linebackers et 
d’étaler les safeties. Kyle Pitts correspond 
parfaitement à cette description, au point que 
certains scouts le considèrent comme le meilleur 
joueur à la draft cette année. Il ne devrait pas être 
jugé sur ses lacunes en protection de passe 
puisqu’il est plutôt considéré comme un receveur. 
Un gigantesque receveur. Comparé à Calvin 
Johnson ou Tony Gonzalez, l’ancien Gator est 
attendu de pied ferme, potentiellement dans le 
Top 5.

Pat Freiermuth 
Penn State 

Si Pitts n’était pas là, Pat Freiermuth serait de loin 
le meilleur prospect à son poste cette année. 
Évidemment moins athlétique, le Nittany Lion 
demeure tout de même un joueur explosif, et 
surtout très physique. Polyvalent, Freiermuth est 
capable de bloquer efficacement mais il n’en 
reste pas moins un excellent receveur avant tout, 
très appliqué sur les tracés et souvent gagnant 
dans les duels grâce à son gabarit imposant. 
Potentiellement limité par sa vitesse de pointe un 
peu modeste pour s’imposer comme menace 
dans la profondeur, Pat devrait néanmoins 
s’imposer comme titulaire en NFL par sa 
capacité à s’aligner un peu partout en attaque. Sa 
progression s’est avérée constante avec Penn 
State grâce à une éthique de travail exemplaire 
qui devrait plaire aux coaches NFL.

Brevin Jordan 
Miami (FL) 

En seulement trois ans à Miami (FL), surnommée 
“Tight End U”, Brevin Jordan a engrangé 1 358 
yards et 13 TD en 105 réceptions. Il n’est 
cependant pas un prospect aussi abouti que 
Pitts ou Freiermuth, malgré ses capacités à 
gagner du terrain après la réception grâce à son 
agilité et ses changements de direction 
démoniaques. L’ancien joueur des Hurricanes a 
par ailleurs raté son Pro Day avec des résultats 
plus que mitigés.

Tommy Tremble 
Notre Dame 

Peu utilisé dans le jeu aérien avec Notre Dame, 
Tommy Tremble dispose d’une belle marge de 
progression dans ce secteur s’il apprend à courir 
correctement les t racés. Suffisamment 
athlétique et massif pour s’imposer en NFL, il 
n’en reste pas moins un  joueur  encore brut dont

1st Round

Round 2-3

la mission principale à South Bend 
était de bloquer, sur la ligne ou 
comme fullback.
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Tight Ends TE

Hunter Long 
Boston College 

Hunter Long a clairement le profil d’un futur 
titulaire en NFL grâce à des mensurations de rêve 
mais il manque beaucoup trop d’agressivité à 
l’heure actuelle pour devenir un joueur d’impact 
dès ses premiers pas dans la Ligue. Dans un 
premier temps, il devrait donc servir de receveur 
grâce à ses qualités pour attraper le ballon, courir 
des tracés propres et changer de direction 
brusquement, ce qui en fait une arme redoutable 
face aux linebackers adverses. Il ne faudra 
cependant absolument pas compter sur lui pour 
bloquer lors des phases de jeu au sol tant son 
manque d’engagement est problématique. Il 
s’agit de son axe de progression principal et les 
franchises intéressées savent qu’elles devront lui 
insuffler une mentalité de guerrier pour le 
pousser au maximum de son potentiel.

Kenny Yeboah 
Mississippi 

Prometteur à Temple, Kenny Yeboah a 
complètement explosé à Ole Miss sous la 
direction de Lane Kiffin. Véritable menace dans 
le jeu aérien, il représente parfaitement le tight 
end moderne, explosif et efficace à la réception. 
Reste à voir s’il peut encore progresser, alors qu’il 
a manqué la majeure partie de la saison passée 
pour une blessure à la hanche, avant de 
contracter le Covid.

Tre’ McKitty 
Georgia 

Il y a du potentiel chez Tre’ McKitty, en particulier 
comme receveur et dans la protection de passe, 
comme il l’a démontré au cours de sa carrière 
universitaire, lors de ses passages à Florida State 
puis Georgia. Il devra cependant s’adapter à la 
rapidité du jeu professionnel alors qu’il semble 
parfois sur la réserve lors des phases offensives, 
sans doute par manque de régularité.

Tony Poljan 
Virginia 

Ancien quarterback devenu tight end à Central Michigan, Tony Poljan a fini sa 
carrière à Virginia où il s’est imposé comme bloqueur d’exception. De quoi lui offrir 
un rôle précoce en special teams, en attendant de développer sa masse physique et 
d’en faire un bulldozer avec l’attaque. Son potentiel comme receveur reste cependant 
limité, avec d’évidentes lacunes dans les tracés.

Round 4-5 John Bates 
Boise State 

Avec son gabarit de tight end NFL et son passif 
en athlétisme au high school, John Bates est un 
prospect intrigant, malgré une faible production 
avec Boise State. En effet, ses deux touchdowns 
en 46 matches disputés font piteux état face aux 
tight ends de cette classe plus portés sur le jeu 
aérien. Néanmoins, les lacunes techniques dont 
le joueur fait preuve, en particulier sur ses 
démarrages, laisse envisager une progression 
spectaculaire avec le bon coaching. Son 
excellente vision du jeu et ses qualités de 
bloqueur devraient lui ouvrir les portes d’un roster 
pro sans difficulté.

Round 6-7
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Tight Ends TE

Noah Gray 
Duke 
Capitaine.à Duke, exemplaire à l’entraînement et productif depuis sa saison freshman, Noah Gray est 
forcément un prospect intéressant. Efficace comme bloqueur et receveur, précis dans les tracés, il n’est 
pourtant pas considéré comme l’un des cadors à son poste, sans doute par manque de véritable point 
fort. Reste que Noah est un sleeper en puissance et qu’une franchise pourrait se laisser convaincre dès le 
deuxième jour de la draft.

Quintin Morris 
Bowling Green 
Imposant, athlétique, Quintin Morris ressemble fortement à ces tight ends modernes capables de fournir 
des ouvertures à leur quarterback à n’importe quelle position sur le terrain. Il devra cependant patienter 
quelques tours avant d’être  appelé en NFL car ses capacités pour bloquer restent une interrogation, sans      

Matt Bushman 
BYU 
Âgé de 25 ans, Matt Bushman est l’un des plus vieux prospects 
de cette classe. En mission religieuse durant deux ans et donc 
éloigné des terrains, il a néanmoins rapidement retrouvé son 
football avec BYU au point de devenir l’une des cibles les plus 
dangereuses des Cougars dans le jeu aérien. Reste à voir si 
son âge et sa rupture au tendon d’Achille l’an dernier 
effrayeront les franchises.

Kylen Granson 
SMU 

Nick Eubanks 
Michigan 

Cary Angeline 
NC State 

Pro Wells 
TCU

parler de ses deux dernières saisons médiocres, pas aidées 
cependant par des quarterbacks de faible niveau.

Ben Mason 
Michigan 

Jacob Harris 
UCF
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Focus sur : _ _ _ _ _ _ _ _ _Ohio State

QB Justin Fields

CB Shaun Wade

Comme Alabama, 
l e s fi n a l i s t e s 
malheureux des 
playoffs 2020 ont 
tenu deux éditions 
du Pro Day, une en 
mars et l’autre en 
avril. L’occasion de 
s e m e t t r e e n 
é v i d e n c e u n e 
seconde  fois  pour

QB Justin Fields, en ballotage dans les mocks draft pour la 
place de troisième quarterback de cette classe.

Une fois de plus, Ohio State devrait envoyer pas mal de joueurs 
en NFL cette année. Rien qu’au niveau défensif, LB Pete Werner, 
LB Baron Browning, LB Justin Hilliard et DT Tommy Togiai 
devraient trouver preneur en première partie de draft, de même 
que CB Shaun Wade. Considéré il y a un an comme un potentiel 
choix du Top 10, il sort d’une saison All-American mais souffre 
de la concurrence à son poste.

Deux Buckeyes devraient faire 
partie des premiers linemen 
o f f e n s i f s a p p e l é s , e n 
l’occurrence OG Wyatt Davis et 
C Matt Myers. Pour RB Trey 
Sermon, LB Tuf Borland, DE 
Jonathon Cooper et P Drue 
Chrisman, il faudra cependant 
patienter jusqu’aux derniers 
tours.
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Offensive Tackles OT

Penei Sewell 
Oregon 

Cette année, Penei Sewell est de loin le meilleur 
offensive lineman disponible. Le football, c’est 
même une histoire de famille alors que ses deux 
oncles sont d’anciens joueurs NFL et que ses 
trois frères évoluent tous en Division I au niveau 
universitaire. Penei a tellement dominé son côté 
gauche en 2019 qu’il a reçu des voix pour le 
Heisman Trophy. Absent des terrains en 2020 
après optout, il a néanmoins laissé une trace 
indélébile dans l’esprit des scouts, qui voient en 
lui un futur Hall of Famer NFL. Mobile, puissant et 
gigantesque, l’ancien Duck est littéralement 
infranchissable et personne ne lui a encore 
trouvé de point faible. Un prospect rare, capable 
de solidifier le côté gauche d’une ligne offensive 
NFL dès sa saison rookie.

Christian Darrisaw 
Virginia 

On a peu entendu parler de lui jusqu’ici mais 
C h r i s t i a n D a r r i s a w a f a i t u n e p e r c é e 
phénoménale dans les boards alors que les 
scouts se sont aperçus que l’ancien Hokie est un 
mastodonte impossible à déplacer. Opposé à pas 
mal de futurs pass rushers NFL dans l’ACC, 
Christian s’en est toujours bien sorti et il n’a 
d’ailleurs encaissé aucun sack ou hit en 2020. Sa 
capacité à ouvrir la voie dans le jeu au sol grâce à 
sa patience, sa confiance en soi et sa puissance 
devrait attirer les franchises principalement 
portées sur le jeu de course. Reste encore à 
déterminer s’il pourra assurer en protection de 
passe au niveau NFL mais il semble encore en 
avoir sous la pédale après une énorme 
progression entre 2019 et 2020.

Rashawn Slater 
Northwestern 

Rashawn Slater a passé ses deux premières 
saisons comme titulaire à Northwestern en tant 
que right tackle, avant d’évoluer à gauche en 
2019 et de se retirer en 2020, préférant préparer 
la draft comme nombre de prospects majeurs. 
Son nom a d’ailleurs décollé dans les boards 
alors qu’il ne jouait pas. Il faut avouer que 
Rashawn est un prospect de talent, rare 
combinaison de capacités athlétiques solides, de 
puissance et d’intelligence du jeu. Il possède 
déjà le potentiel pour être titulaire comme rookie. 
Bien que nombre d’experts le considèrent 
comme un futur offensive guard en NFL, l’ancien 
Wildcat devrait tout de même évoluer comme 
t a c k l e p u i s q u ’ i l f a u d r a b i e n j u s t i fi e r 
l’investissement nécessaire pour le sélectionner 
au premier tour.

1st Round
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Offensive Tackles OT

Walker Little 
Stanford 

Recrue cinq étoiles à Stanford, Walker Little est 
un monstre athlétique, un colosse au poste de 
left tackle, considéré il y a un an comme l’un des 
meilleurs prospects à son poste pour la NFL. Sa 
cote a cependant chuté alors qu’il n’a pas joué en 
2020 sur optout, après seulement 72 snaps joués 
au cours d’une saison 2019 tronquée par une 
blessure au genou. Les scouts pourront donc se 
baser uniquement sur ses performances en 2018 
pour l’évaluer, ce qui remonte à très loin. C’est la 
seule raison pour laquelle Little, qui porte très 
mal son nom, n’est pas encore considéré comme 
un choix de premier tour, même si la tendance 
pourrait changer alors qu’il semble revenir en 
force dans les discussions. Si l’ancien joueur du 
Cardinal n’a rien perdu de sa technique, il devrait 
rapidement faire parler de lui en NFL, en tant que 
left tackle, right tackle, voire guard.

Jackson Carman 
Clemson 

Left tackle de Trevor Lawrence à Clemson, 
Jackson Carman est prêt à faire le grand saut 
pour la NFL. Néanmoins, ses lacunes en 
protection de passe face à des pass rushers 
explosifs pourraient lui faire défaut chez les pros 
et les experts l’envisagent plus à même de 
s’imposer comme titulaire fiable avec un 
repositionnement comme offensive guard. Sa 
puissance, sa capacité à utiliser ses mains 
gigantesques pour imposer sa volonté et son 
agilité pourraient ainsi en faire un joueur 
redoutable à l’intérieur de la ligne offensive, à la 
fois en protection de passe et pour faire 
progresser le jeu au sol. Jackson pourrait 
néanmoins être aligné comme right tackle pour 
dépanner une franchise dans le besoin.

Liam Eichenberg 
Notre Dame 

Liam Eichenberg n’est pas du calibre de Quenton 
Nelson ou Ronnie Stanley, avec qui il a évolué à 
Notre Dame, mais il devrait s’imposer en NFL en 
tant que right tackle titulaire d’ici un an ou deux. 
Left tackle durant trois saisons, son manque 
d’explosivité risque cependant de lui nuire pour 
ses débuts dans la Ligue face à la rapidité des 
pass rushers professionnels. Ses nombreuses 
qualités devraient cependant plaire aux 
franchises en quête de renfort sur la ligne.

Round 2-3

Spencer Brown 
Northern Iowa 

S’il n’a joué qu’au niveau FCS, Spencer Brown a 
pourtant tapé dans l’œil de pas mal de monde. 
Culminant à plus de deux mètres de hauteur, 
l’ancien tight end reconverti right tackle a 
énormément pris de masse sans perdre ses 
capacités athlétiques, comme il l’a encore 
démontré lors de son Pro Day. Reste qu’il n’a pas 
forcément convaincu au Senior Bowl mais ses 
qualités semblent trop évidentes pour ne pas lui 
laisser sa chance en NFL, où il pourrait bien 
s’imposer comme un futur right tackle titulaire.

Sam Cosmi 
Texas 

4.84s au 40-yd dash, 36 reps au bench press, 
Sam Cosmi a survolé son Pro Day et son nom 
grimpe dans les boards. Au point d’être choisi 
dès le premier tour ? Peut être. On ne trouve pas 
tous les jours un géant capable de bouger aussi 
vite. Le touchdown du left tackle contre West 
Virginia en 2019 est encore dans les mémoires.

Alex Leatherwood 
Alabama 

Ancienne recrue cinq étoiles, plusieurs fois 
champion national avec Alabama, vainqueur de 
l’Outland  Trophy  en  2020,  Alex  Leatherwood  a

connu une belle carrière avec le 
Tide mais les scouts doutent qu’il 
puisse évoluer comme left tackle 
en NFL et il pourrait ainsi glisser à 
l’intérieur, surtout après son pauvre 
Senior Bowl.
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Offensive Tackles OT

Dillon Radunz 
North Dakota State 

L’ancien left tackle de Trey Lance est difficile à 
évaluer étant donné la faible opposition face à 
laquelle il évoluait avec North Dakota State. 
Néanmoins, ses qualités athlétiques évidentes 
devraient lui permettre de s’en sortir en NFL, peut 
être même en tant que left tackle. Dillon Radunz 
pourrait être sélectionné dès la fin du premier 
tour si sa cote continue de grimper autant qu’au 
cours des dernières semaines.

James Hudson 
Cincinnati 

Ancienne recrue vedette comme defensive end, 
James Hudson avait finalement été reconverti 
comme right tackle à Michigan, où il aurait subi 
une dépression avant de demander son transfert. 
Les choses se sont mieux passées à Cincinnati, 
avec un rôle de left tackle dans lequel il s’est 
montré à l’aise en 2020, avec une nomination 
dans la first-team All-American Athletic 
Conference. Après seulement une saison 
d’expérience au poste, James est encore brut et il 
aura besoin de continuer son développement 
pour exceller chez les pros mais son agilité, son 
explosivité et son potentiel en font un prospect 
très intrigant, capable d’occuper un rôle de left 
tackle dans un futur proche en NFL.

Dan Moore 
Texas A&M 

Titulaire pendant trois saisons à Texas A&M et 
confronté aux redoutables pass rushers de la 
SEC, Dan Moore possède un solide bagage et un 
profil séduisant ; imposant, intelligent et mobile. 
Cependant, il ne possède pas de talent particulier 
en protection de passe ou pour bloquer à la 
course et son potentiel semble déjà stagner, ce 
qui devrait le cantonner à un rôle de swing tackle 
au sein d’une rotation NFL. 

Jake Curhan 
California

Round 4-5

D’Ante Smith 
East Carolina 

Stone Forsythe 
Florida 

Cole Van Lanen 
Wisconsin

Teven Jenkins 
Oklahoma State 

Teven Jenkins a le profil d’un futur titulaire NFL 
avec son gabarit, ses capacités athlétiques et 
ses qualités pour bloquer dans les phases au sol 
mais il devra progresser en protection de passe 
pour durer comme offensive tackle.
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Offensive Tackles OT

Alaric Jackson 
Iowa 

Alaric Jackson est loin d’être le prospect le plus sexy à son poste cette année, malgré ses 42 
titularisations avec Iowa comme left tackle. Ses limites techniques et physiques posent la question de 
son avenir en NFL mais sa mentalité de guerrier pourrait faire la différence. De gros progrès ont été 
remarqués lors du Senior Bowl en protection de passe alors que le joueur a complètement changé de 
régime alimentaire pour passer d’un physique grassouillet à celui plus taillé de lineman professionnel. En 
fin de draft, il représente un pari intéressant puisqu’il ne semble pas encore avoir atteint la maturité 
physique et technique exigée en NFL. Jackson ne rechigne pas à l’effort et c’est ce qui pourrait lui 
permettre de devenir un tackle ou guard titulaire dans la Ligue avec le bon entraînement.

Brady Christensen 
BYU 

Vederian Lowe 
Illinois 

Brendan Jaimes 
Nebraska 

Jaylon Moore 
Western Michigan 

Larnel Coleman 
Massachusetts 

Abraham Lucas 
Washington

Round 6-7

Adrian Ealy 
Oklahoma 

Right tackle titulaire à Oklahoma durant deux ans, 
Adrian Ealy a montré des signes de progression 
constants au long de sa carrière, même au Senior 
Bowl où il a semblé plus abouti techniquement que 
lors de sa carrière avec les Sooners. Il possède 
cependant trop de lacunes à l’heure actuelle pour en 
faire un joueur sur lequel compter en NFL et devra 
donc continuer son développement pour éviter de se 
faire malmener par des adversaires plus forts et plus 
rapides qu’au niveau universitaire.

Jalen Mayfield 
Michigan 

L’ancien right tackle de Michigan divise la 
communauté des scouts ; imposant, il a cependant 
manqué son Pro Day avec des performances 
décevantes pour un prospect qualifié d’athlétique. 
Avec son manque d’expérience en sus, Jalen 
Mayfield n’est pas toujours considéré comme le 
choix adéquat pour renforcer une ligne offensive pro.
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Focus sur : _ _ _ _ _ _ _ _ _Alabama

CB Patrick Surtain

RB Najee Harris

Comme chaque année depuis l’arrivée de Nick Saban à Alabama, 
de nombreux top prospects vont sortir de l’usine à victoires du 
Tide. Après deux éditions du Pro Day à un mois d’intervalle, on 
sait donc avec certitude que le vainqueur du Heisman Trophy WR 
DeVonta Smith sera sous les feux des projecteurs, de même que 
son équipier WR Jaylen Waddle, et les deux joueurs seront 
présents le soir de la draft en tant que potentiels sélections du 
Top 10. On parle également de CB Patrick Surtain comme du 
meilleur cornerback de cette classe mais la surprise pourrait venir 
de QB Mac Jones, surprenant riser dans les discussions, alors 
qu’une bonne demi-douzaine de franchises pourrait choisir un 
quarterback au premier tour. 

Il faudra aussi surveiller DT Christian Barmore, RB Najee Harris, 
OT Alex Leatherwood et C Landon Dickerson , tous 
potentiellement appelés dès le premier tour selon les affinités des 
franchises. Enfin, la tour de contrôle du Tide LB Dylan Moses 
devrait vite trouver une équipe à partir du deuxième ou troisième 
tour, de même que OG Deonte Brown.
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Offensive Guards OG

1st Round
Alijah Vera-Tucker 
USC 

Avec Penei Sewell et Landon Dickerson, Alijah 
Vera-Tucker est l’un des linemen de cette classe 
qui ne semble rien avoir à prouver au niveau de la 
technique et du pedigree. Ancien offensive tackle 
et defensive end au high school, il était titulaire 
depuis 2018 au sein de l’OL toujours compétitive 
des Trojans en tant que guard, avant de basculer 
au poste de left tackle en 2020 où il a assuré 
sans sourciller. En progression constante, son 
gabarit, son potentiel et son incroyable 
performance au Pro Day ont forcément vaciller 
les scouts, qui l’envisagent comme le meilleur 
guard de cette classe, de loin. Si Alijah n’est donc 
pas considéré comme un tackle, il se peut qu’une 
franchise décide de lui donner sa chance à 
gauche ou à droite de la ligne. Sa cote a grimpé 
en flèche depuis un an et continue de s’envoler, 
au point que l’ancien capitaine des Trojans 
pourrait partir dans le Top 10.

Round 2-3 Wyatt Davis 
Ohio State 

Comme Alijah Vera-Tucker, Wyatt Davis semble 
déjà prêt à endosser un rôle de titulaire en NFL 
avec le potentiel pour progresser jusqu’au niveau 
Pro Bowl. Cependant, il semble peu probable qu’il 
soit choisi dès le premier tour puisqu’il est 
cantonné à la position de guard uniquement. 
Position qu’il maîtrise toutefois à la perfection, 
dominant dans le jeu de course et agressif en 
protection de passe. Ses qualités physiques et 
athlétiques, ainsi que sa polyvalence dans les 
schémas offensifs, en font un prospect blue-chip, 
déjà prêt à enfiler un maillot NFL et à faire son 
job chez les pros. Ses quelques lacunes 
techniques devraient rapidement s’atténuer avec 
l’expérience et sa récente blessure au genou en 
finale nationale ne semble pas être une source 
d’inquiétude auprès des scouts.

Aaron Banks 
Notre Dame 

Difficile de remplacer un joueur comme Quenton 
Nelson mais c’est ce dont s’est acquitté avec brio 
Aaron Banks dès 2018 pour occuper le rôle de 
left guard à Notre Dame. Son immense gabarit en 
fait un redoutable bloqueur pour faire avancer le 
jeu au sol et un lineman capable de résister au 
bull     rush.     Néanmoins,     il    manque    encore

d’explosivité pour dominer des 
pass rushers athlétiques en NFL. 
Pas de quoi l’empêcher d’être 
choisi rapidement pour aider le jeu 
de course d’une attaque pro.

50



Offensive Guards OG

Trey Smith 
Tennessee 

Recrue cinq étoiles à Tennessee, Trey Smith a 
joué un peu partout sur la ligne avec les Vols en 
2017, avant de tourner comme left tackle et right 
guard en 2018 puis de s’accaparer le rôle de left 
guard au cours des deux dernières années. 
Promis à un avenir radieux, envisagé comme un 
choix de premier tour pendant longtemps, son 
irrégularité et son incapacité à atteindre le niveau 
attendu l’ont fait descendre dans les boards, sans 
parler de son historique de blessures assez lourd. 
Il devrait toutefois être sélectionné rapidement si 
une franchise estime qu’elle peut le développer et 
lui apprendre la régularité, tant il montre parfois 
une réelle agressivité et une énorme domination 
lors de certaines phases de jeu.

Round 4-5
Tommy Kraemer 
Notre Dame 

Right tackle dès sa saison redshirt freshman 
avec Notre Dame, Tommy Kraemer faisait partie 
d’une OL composée également de Quenton 
Nelson et Mike McGlinchey, désignée meilleure 
OL du pays en 2017. Right guard titulaire depuis 
trois ans avec les irish, il s’inscrit dans la lignée 
des prospects NFL sortis de South Bend. Il paraît 
cependant trop limité techniquement et 
physiquement, en dépit d’un gabarit imposant, 
pour s’imposer chez les pros dès sa saison 
rookie et la franchise qui le choisira devra être 
patiente pour laisser à Tommy le temps de se 
développer et de gagner en expérience.

Deonte Brown 
Alabama 

Left guard titulaire du Tide en 2020, Deonte 
Brown était l’un des éléments majeurs d’une ligne 
offensive championne nationale et sacrée 
meilleure OL du pays la saison passée. Il 
compense sa taille modeste par sa puissance et 
son centre de gravité plus bas, et a montré au 
Senior Bowl qu’il est un joueur explosif et 
technique. Néanmoins, ses mensurations 
inhabituelles pour un guard NFL ne conviendront 
pas forcément à toutes les équipes de la Ligue, 
ce qui limite son potentiel de sélection à la draft. 
Discipliné et intelligent, il ne fait aucun doute que 
Brown devrait progresser suffisamment pour 
devenir un futur titulaire dans une attaque plus 
portée vers le jeu de course.

Ben Cleveland 
Georgia 

Ben Cleveland n’est clairement pas le prospect le 
plus NFL-ready de cette classe mais son 
potentiel demeure intrigant. Gigantesque, 
suffisamment athlétique pour occuper un rôle de 
guard chez les pros, puissant, il doit cependant 
revoir sa technique en profondeur s’il espère 
durer dans la Ligue, et surtout s’y imposer 
comme titulaire.

Bryce Hargrove 
Pittsburgh 

Bryce Hargrove est l’un de ces prospects qui pourraient être meilleurs en NFL qu’au 
niveau universitaire alors que sa cote monte constamment depuis plusieurs semaines. 
Ses capacités en protection de passe n’ont pas échappé aux scouts, qui pointent 
cependant du doigt ses faiblesses pour bloquer dans le jeu de course. Des lacunes qui 
devraient être corrigées avec de l’expérience et son agressivité débordante.
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Sadarius Hutcherson 
South Carolina 

De nombreuses franchises NFL visent des 
prospects under-the-radar dans les derniers tours 
pour renforcer la rotation de leur OL tout en 
espérant que ces paris finissent par payer et 
Sadarius Hutcherson pourrait bien être de ceux-
là. Expérimenté et polyvalent sur la ligne, 
extrêmement athlétique après avoir joué au 
basketball et comme tight end ou defensive end, 
il doit désormais développer sa technique encore 
brute pour espérer s’imposer comme titulaire 
dans la Ligue mais son profil est bien celui d’un 
sleeper capable d’apporter une contribution tôt 
dans sa carrière pro.

Round 6-7

Thayer Munford 
Ohio State 

Thayer Munford est encore considéré comme 
offensive tackle par certains scouts mais ses 
nombreuses lacunes, toujours évidentes après 
quand même 26 matches comme titulaire à Ohio 
State, font douter de sa capacité à évoluer en 
NFL à ce poste. Son immense gabarit et ses 
faiblesses en protection de passe semblent donc 
le destiner à un poste de guard chez les pros tant 
qu’il n’aura pas gommé ses défauts. Les 
franchises de la Ligue devraient tout de même 
apprécier son expérience dans l’attaque 
explosive des Buckeyes.

Kendrick Green 
Illinois 

La cote de Kendrick Green ne cesse de grimper 
depuis son Pro Day, à tel point qu’il pourrait être 
sélectionné dès le troisième tour par une 
franchise tombée sous le charme du lineman, 
capable d’évoluer comme center ou guard dans 
une attaque portée sur le jeu de course. Il devra 
cependant s’entraîner en protection de passe 
pour s’imposer comme titulaire fiable en NFL.

Jack Anderson 
Texas Tech 

Robert Hainsey 
Notre Dame 

Tommy Doyle 
Miami, OH 

David Moore 
Grambling State 

Royce Newman 
Mississippi 

Zion Johnson 
Boston College
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1st Round
Landon Dickerson 
Alabama 

Si un OL coach NFL pouvait créer de toutes 
pièces le center idéal, il se retrouverait avec 
Landon Dickerson : gigantesque, puissant, agile, 
mauler dans le jeu au sol et facile en protection 
de passe, l’ancien center du Tide possède toutes 
les qualités, en plus d’en avoir encore sous la 
pédale pour progresser dans la Ligue. Avec ses 
37 titularisations entre Florida State et Alabama, 
il est suffisamment expérimenté pour vite 
s’imposer au milieu d’une ligne offensive pro. 
Seule ombre au tableau : son historique de 
blessures. Landon a subi plusieurs blessures au 
genou et à la cheville au cours de ses années 
high school et college, de quoi effrayer les scouts 
qui se demandent s’ils pourront compter sur lui 
sur une saison complète et si le jeu en vaut la 
chandelle. Il pourrait ainsi glisser au deuxième 
tour mais ne devrait pas non plus plonger tant 
son profil est séduisant. Creed Humphrey 

Oklahoma 

Lui-aussi ancien lutteur, Creed Humphrey a 
réalisé son rêve de rejoindre Oklahoma, où il a 
décroché un nombre impressionnant de 
récompenses individuelles, tout en étant désigné 
capitaine de l’équipe en 2019 et 2020. Sa stature 
de leader, son expérience de titulaire durant trois 
saisons et son intensité devraient convaincre une 
franchise de le sélectionner dès le deuxième tour. 
Il compense ses bras un peu courts pour un 
center NFL par son jeu de jambes explosif et une 
excellente technique avec ses mains, qui semble 
avoir été remarquée au Senior Bowl. Finalement, 
Creed apparaît comme l’un des meilleurs centers 
de cette classe, probablement capable de 
démarrer comme titulaire en tant que rookie. Il 
faut dire qu’il était le meilleur joueur d’une ligne 
offensive sacrée meilleure OL du pays en 2018, 
qui a vu tous ses autres éléments déjà 
sélectionnés à la draft. Une belle carte de visite 
pour le Sooner.

Round 2-3
Quinn Meinerz 
UW-Whitewater 

Quinn Meinerz était attendu au Senior Bowl, les 
scouts étant impatients de savoir si le prospect 
de Division III pouvait se mesurer à une 
opposition plus compétitive. La réponse est oui, à 
première vue. Puissant, technique, bâti comme 
un center NFL, son passé de lutteur en fait un 
adversaire redoutable. Même si certains experts 
estiment   qu’il  aura   besoin   de  temps  pour  se

développer, i l pourrai t v i te 
décrocher un rôle de titulaire avec 
le bon coaching.
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Jimmy Morrissey 
Pittsburgh 

Limité par sa taille et ses faiblesses en protection 
de passe, Jimmy Morrissey n’en demeure pas 
moins un profil très intrigant ; passé de walk-on à 
center titulaire après une année redshirt, il a fini 
sa carrière à Pittsburgh après deux ans comme 
capitaine. Loué pour ses qualités de leader et son 
excellente intelligence de jeu, deux atouts 
indéniables pour un center, Morrissey devrait 
réussir à faire craquer une franchise en seconde 
partie de draft.

Drake Jackson 
Kentucky 

Drake Jackson est né à Versailles. Dans le 
Kentucky. Top prospect en 2016, le joueur avait 
choisi de rester à proximité de son royaume, avec 
les Wildcats, plutôt que de rejoindre Alabama ou 
Ohio State. Titulaire pendant trois ans à Kentucky, 
Jackson compense une taille modeste par sa 
puissance et son agressivité, et s’est même 
permis de perdre quelques kilos pour améliorer 
son explosivité et son endurance. Il doit encore 
travailler ses déplacements latéraux et sa 
résistance face au bull rush mais sa technique 
aguerrie devrait lui permettre de vite participer.

Round 4-5
Josh Myers 
Ohio State 

Recruté comme guard, Josh Myers a effectué la 
transition vers le poste primordial de center en 
2019, preuve de la confiance accordée par le 
staff des Buckeyes. Avec seulement deux ans 
d’expérience dans ce rôle, son potentiel semble 
encore loin d’être atteint. Déjà expérimenté avec 
l’attaque souvent portée sur le jeu au sol d’Ohio 
State, il pourrait obtenir un temps de jeu 
conséquent dès sa saison rookie et s’affirmer 
comme titulaire à l’avenir s’il s’étoffe un peu et 
qu’il progresse en protection de passe.

Drew Dalman 
Stanford 

Le fils de l’ancien joueur NFL Chris Dalman est 
é v i d e m m e n t u n p r o s p e c t t r è s a b o u t i 
techniquement. Joueur intelligent comme 
souvent à Stanford, sa polyvalence pourrait être 
très appréciée alors qu’il a évolué comme right 
guard et center avec le Cardinal. Drew Dalman 
est cependant limité par un gabarit un peu frêle 
pour les standards NFL, ce qui devrait 
l’handicaper face aux mastodontes de la Ligue.

Round 6-7

Trey Hill 
Georgia 

Michal Menet 
Penn State 

Ryan McCollum 
Texas A&M
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Focus sur : _ _ _ _ _ _ _ _ _USC

OL Alijah 

Vera-Tucker

WR Amon-Ra St. Brown

Avec seulement cinq matches au compteur en 2020, alors que la 
Pac-12 a bien failli ne pas jouer du tout, les prospects de USC 
n’ont pas vraiment eu le loisir de se mettre en valeur. Les scouts 
devront donc se reposer sur l’évolution des joueurs au cours de 
leur carrière et les résultats du Pro Day, où OL Alijah Vera-Tucker 
et WR Amon-Ra St. Brown ont confirmé leur statut de top 
prospects cette année. Le premier a impressionné dans les 
ateliers athlétiques et pourrait s’inviter dans le Top 15 tandis que 
le second devrait souffrir de la forte concurrence au sein d’une 
classe de receveurs très, très fournie. St. Brown apparaît comme 
un futur slot receiver de qualité en NFL.

L’imposant DT Jay Tufele et S 
Talanoa Hufanga devraient trouver 
une équipe assez rapidement, entre le 
deuxième et le quatrième tour. Enfin, 
DT Marlon Tuipulotu, CB Olaijah 
Griffin et WR Tyler Vaughns seront 
sans doute appelés avant la fin de la 
draft, en particulier Vaughns dont le 
profil et la production fournie à USC 
pourraient taper dans l’œil d’une 
franchise à la recherche d’un receveur 
à développer.

55



Defensive Ends DE

1st Round
Azeez Ojulari 
Georgia 

Considéré comme un 3-4 OLB, Azeez Ojulari 
pourrait jouer dans un film hollywoodien avec son 
physique de super-héros. Certains doutes 
persistent quant à sa capacité à rapidement 
s’imposer comme pass rusher en NFL, alors que 
certains scouts estiment qu’il aura besoin de 
temps pour développer cet aspect de son jeu. 
Agressif, extrêmement athlétique comme il l’a 
prouvé au Pro Day, capitaine en tant que 
freshman à Georgia, Azeez est un prospect de 
très grand talent, capable de s’inviter dans le Top 
10 si une franchise estime pouvoir en tirer le 
meilleur. On lui reproche cependant son 
irrégularité, alors qu’il est parfois complètement 
neutralisé par les linemen adverses, ainsi que sa 
taille pas forcément idéale pour un pass rusher 
NFL destiné à se confronter aux guards. Sa 
polyvalence comme linebacker capable de 
couvrir les tight ends et les coureurs adverses 
devrait néanmoins lui assurer une sélection au 
premier tour.

Jaelan Phillips 
Miami, FL 

Jaelan Phillips pourra-t-il atteindre le niveau 
d’élite comme on l’attend de lui depuis des 
années ? Sa saison 2020 permet de le penser. 
Recrue number one du pays lorsqu’il a rejoint 
UCLA, le joueur a subi de nombreuses blessures, 
en particulier des commotions cérébrales à 
répétition qui ont contraint Jaelan à mettre un 
terme à sa carrière dans le football. Avant de 
faire son retour à l’autre bout du pays, avec les 
Hurricanes. Phénoménal lors du Pro Day de 
Miami (FL), le Californien a prouvé qu’il est le 
pass rusher le plus doué au niveau athlétique de 
toute cette classe. Incroyablement fort et 
capable de repousser les linemen adverses d’une 
seule main, explosif, véritable danger lorsqu’il 
rush à l’intérieur de la ligne adverse, Jaelan 
possède toute la palette pour s’imposer comme 
Pro Bowler en NFL. Reste à voir si son passif 
médical et son peu d’expérience feront douter les 
scouts alors que le joueur possède le talent d’un 
choix du Top 10 sans ses multiples red flags.

Stats 

2020 
2019 
2018

Sacks 

8.5 
5.5 
0

TFL 

11.5 
6 
1

Sacks 

8 
/ 
1

TFL 

15.5 
/ 
1
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Kwity Paye 
Michigan 

On entend beaucoup parler de Kwity Paye ces 
derniers temps. Déjà, parce qu’il est né dans un 
camp de réfugiés en Guinée, qu’il est arrivé aux 
États-Unis à l’âge de six mois et qu’il a fait son 
trou jusqu’à la NFL. Une belle histoire comme 
celles qu’affectionnent les Américains. Ensuite, 
parce qu’il ressemble au parfait pass rusher pro 
avec ses mensurations démoniaques et ses 
qualités athlétiques. Avant le football, Paye a 
pratiqué l’athlétisme et a conservé de beaux 
restes, comme on l’a vu au Pro Day de Michigan. 
Pour l’instant un peu brut, il doit absolument 
progresser dans le pass rush pour s’imposer en 
NFL et certaines franchises pourraient être 
f r i l e u s e s a l o r s q u ’ i l a u r a b e s o i n d e 
développement. Ses 9 sacks lors des trois 
dernières saisons ne plaident pas non plus en sa 
faveur mais son potentiel est impressionnant.

Gregory Rousseau 
Miami, FL 

Si Gregory Rousseau porte le même numéro que 
son équipier Jaelan Phillips, c’est parce qu’il n’a 
pas joué en 2020, abandonnant son numéro 15 à 
l’ancien de UCLA. Dommage car le jeune joueur 
s’était imposé comme le meilleur pass rusher des 
Hurricanes avec ses 15.5 sacks lors de son 
année redshirt freshman, et avait donc été 
désigné ACC Defensive Rookie of the Year en 
2019. Avec son physique atypique de joueur de 
basketball, grand et longiligne, il n’est pas facile à 
maîtriser pour les linemen adverses. Néanmoins, 
avec seulement deux saisons de football 
universitaire dans les jambes, Gregory est encore 
très loin d’avoir atteint la maturité technique 
requise face aux tackles de la Ligue. Il a d’ailleurs 
obtenu la majorité de ses sacks face à des 
guards mais son potentiel est tel qu’il devrait être 
sélectionné dès la fin du premier tour.

Jayson Oweh 
Penn State 

Soit le staff de Penn State ne sait pas prendre un 
chrono, soit la classe de prospects des Nittany 
Lions est blindée d’athlètes supersoniques. A 
priori, un peu des deux. En tout cas, on savait 
déjà avant ses résultats d’exception dans les 
ateliers de vitesse du Pro Day que Jayson Oweh 
est un joueur extrêmement athlétique et rapide. 
Ancien basketteur, reconverti au football depuis 
2016 seulement, il possède par conséquent un 
potentiel immense, qu’il a déjà commencé à 
exploiter à Penn State. Avec une production plus 
que  modeste jusqu’ici,  Oweh est plus un pari sur

Round 2-3

Joe Tryon 
Washington 

Le manque d’expérience de Joe Tryon devrait lui 
coûter des places, alors que le joueur a explosé 
comme pass rusher en tant que sophomore en 
2019, avant de se retirer en 2020 sur optout. Les 
scouts semblent cependant apprécier ce qu’ils 
voient, en l’occurence un gabarit imposant et 
athlétique, ainsi qu’une explosivité exceptionnelle 
qui lui permet de rapidement se projeter dans le 
backfield. Reste qu’il manque de temps de jeu, ce 
qui n’est pas idéal pour un futur rookie NFL.

l’avenir qu’un joueur déjà prêt à 
briller en NFL mais ses qualités 
athlétiques et son gabarit idéal 
pourraient faire de lui un pass 
rusher de haut niveau dans les 
prochaines années.
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Carlos Basham 
Wake Forest 

Carlos Basham est l’un des defensive linemen les 
plus intrigants cette année avec sa polyvalence 
et ses caractéristiques physiques. Certains 
scouts estiment qu’il pourrait évoluer comme 3-4 
DE avec son gabarit actuel ou comme 4-3 DE s’il 
perd un peu de poids, ce qui lui permettrait de 
gagner en mobilité et en explosivité. Il n’est 
justement pas considéré comme un top prospect 
à cause de l’incertitude autour de son poste 
définitif mais Carlos est largement capable 
d’apporter son aide à une rotation NFL dès sa 
saison rookie.

Rashad Weaver 
Pittsburgh 

Ancien joueur de basketball, Rashad Weaver avait 
refusé une place de walk-in à Michigan en 2016 
pour rejoindre Pittsburgh. Considéré comme le 
meilleur défenseur contre la course de cette 
classe parmi les defensive ends, il s’est 
également imposé dans le pass rush la saison 
passée, après une blessure au genou qui lui avait 
coûté sa saison 2019. Certains scouts lui 
reprochent cependant un manque d’explosivité 
pour s’imposer sur les flancs en NFL mais 
d’autres estiment qu’il possède le potentiel pour 
briller malgré ce handicap.

Joseph Ossai 
Texas 

Joseph Ossai possède les qualités essentielles 
d’agilité et de vivacité nécessaires pour déborder 
les angles de la ligne offensive adverse, en plus 
de sa polyvalence pour évoluer comme off-ball 
linebacker ou près de la ligne de scrimmage. Son 
Pro Day impressionnant a confirmé ses qualités 
athlétiques mais la principale interrogation à son 
sujet demeure son manque de puissance pour 
bouger les tackles adverses au niveau NFL. 
Excellent contre la course, il devrait néanmoins 
vite trouver sa place au sein d’une défense pro.

Patrick Jones 
Pittsburgh 

Avec 21 sacks au cours des trois dernières 
saisons, Patrick Jones est l’un des prospects les 
plus expérimentés et productifs à son poste cette 
année. Imposant et véloce, c’est aussi un leader 
en défense mais sa tendance à disparaître sur 
certaines actions laisse penser qu’il ne pourra 
jamais être plus qu’un joueur de devoir en NFL. 
Les franchises devraient néanmoins se bousculer 
pour le sélectionner à partir du milieu de la draft 
car il possède tout même le potentiel pour un rôle 
de titulaire à temps plein d’ici un an ou deux.

Round 4-5
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Dayo Odeyingbo 
Vanderbilt 

Dayo Odeyingbo est comme un plat savoureux, 
fruit d’ingrédients maîtrisés : grand et carré, 
polyvalent, avec des bras gigantesques, il 
traverse les blocks adverses avec agilité et joue 
avec  un  maximum  d’intensité  et  de  puissance.

Avec toutes ces qualités et une belle progression en 2020, Dayo fait de l’œil aux scouts 
NFL et il pourrait bien être sélectionné dès le deuxième jour de la draft, à condition que 
les franchises soient rassurées sur sa récente blessure au tendon d’Achille.



Defensive Ends DE

Payton Turner 
Houston 

Bien : un gros gabarit, de l’expérience et une belle 
production avec Houston. Un vrai defensive end, 
efficace contre la course et explosif dans le pass 
rush. 
Pas bien : prototype du DE des années 90 mais la 
NFL a bien changé depuis. Son historique 
médical ne joue pas non plus en sa faveur. 
Bilan : Payton Turner a explosé en 2020 mais il 
n’a pu jouer que cinq matches alors qu’il avait 
contracté le Covid. Il aura sa chance en NFL, 
reste à voir s’il progresse encore.

Chris Rumph 
Duke 

Bien : il ressemble à un immense linebacker et 
joue comme tel, avec des affinités pour le pass 
rush : 17.5 sacks en trois saisons avec Duke. 
Pas bien : pas sûr qu’il puisse prendre de vitesse 
des tackles NFL comme avec les Blue Devils. 
Bilan : Chris Rumph jouit d’une belle cote au 
milieu de la draft avec son profil atypique et les 
scouts ont le sentiment qu’il deviendra un pass 
rusher régulier.

Patrick Johnson 
Tulane 

Bien : la définition de gladiateur. 21 sacks et 120 
tackles ces trois dernières années et une 
agressivité sans égal. 
Pas bien : limité par son gabarit de linebacker, 
pas assez trapu pour évoluer sur l’aile mais pas 
assez rapide comme off-ball linebacker. 
Bilan : la férocité et l’engagement de Patrick 
Johnson sur chaque snap plairont forcément à 
son futur coach et il devrait vite trouver du temps 
de jeu, même si sa position reste encore à définir.

Ronnie Perkins 
Oklahoma 

Bien : il passe sa vie dans le backfield adverse : 5.5 sacks en 2020 en seulement six 
matches disputés. 
Pas bien : suspendu l’an dernier pour consommation de marijuana mais le truc est à moitié 
légal, personne ne lui en voudra. Il doit néanmoins développer sa réactivité et sa technique 
comme pass rusher NFL. 
Bilan : bâti comme un pass rusher moderne, athlétique, Ronnie Perkins est un prospect 
séduisant mais les scouts doutent de sa capacité à reproduire les mêmes choses en NFL.

Shaka Toney 
Penn State 

Bien : encore un prospect de Penn State qui a défoncé les chronos au Pro Day. Extrêmement athlétique, 
expérimenté après quatre ans de cursus universitaire. 
Pas bien : pas très productif à Penn State par manque de régularité sur une saison complète. 
Bilan : spécialiste du pass rush et efficace contre la course, Shaka Toney a des chances de trouver sa 
place dans une défense qui sait comment le mettre en valeur.

Quincy Roche 
Miami, FL 

Bien : forte production avec 26 sacks en trois ans 
à Temple et 4.5 avec les Hurricanes en 2020. 
Agressif et puissant lorsqu’il attaque. 
Pas bien : pas forcément le gabarit adéquat, ni 
les qualités athlétiques recherchées chez un 
pass rusher pro. 
Bilan : il serait un peu ambitieux de projeter 
Quincy Roche comme un futur pass rusher 
titulaire en NFL mais il saura s’acquitter des 
tâches ingrates en special teams et donner un 
coup de main occasionnel en défense.
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Round 6-7
Tarron Jackson 
Coastal Carolina 

Il n’est certainement pas le prospect le plus 
complet au niveau technique mais son physique 
avantageux devrait permettre à Tarron Jackson 
de trouver une place sur une ligne défensive. 
Reste à savoir laquelle. Defensive end ? 
Defensive tackle ? C’est plutôt dans ce dernier 
rôle qu’il devrait évoluer, trop limité par son 
manque d’agilité et d’explosivité pour se mesurer 
aux tackles athlétiques de la Ligue. Il n’en 
demeure pas moins un prospect intrigant par son 
expérience et sa production, avec 18.5 sacks lors 
des deux dernières saisons, malgré une 
opposition toute relative au sein de la modeste 
conférence Sun Belt.

Joshua Kaindoh 
Florida State 

Daelin Hayes 
Notre Dame 

Milton Williams 
Louisiana Tech 

Malcolm Koonce 
Buffalo 

Chauncey Golston 
Iowa

Elerson Smith 
Northern Iowa 

Elerson Smith est le parfait sleeper cette année à 
son poste, avec des qualités évidentes mais 
aussi pas mal de questions. Très productif face à 
un faible niveau d’opposition, sa taille prototype 
pour un pass rusher moderne et ses qualités de 
pass rusher grâce à une technique aboutie en 
font un choix intéressant, surtout après ses 
belles performances au Senior Bowl. Sa 
polyvalence devrait lui permettre de participer 
rapidement avec sa future franchise mais il ne 
devrait pas entendre son nom avant le milieu de 
la draft car il a manqué la saison 2020 et les 
scouts ont dû remonter à 2019 pour l’évaluer, et 
personne ne sait encore à quoi s’attendre.

Adetokunbo Ogundeji 
Notre Dame 

Cameron Sample 
Tulane 

Jonathon Cooper 
Ohio State 

Charles Snowden 
Virginia 

LaRon Stokes 
Oklahoma 

Janarius Robinson 
Florida State 

Jordan Smith 
UAB
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Prédictions SackSEER
       Depuis 2010, Football Outsiders et ESPN publient leurs prévisions “SackSEER” 
avant la draft. Le principe est d’utiliser un grand nombre de paramètres pour 
deviner la production d’un edge rusher au cours de ses cinq premières saisons 
NFL. Très critiquée car très spéculative et pas très scientifique ou pertinente, la 
formule a été remaniée plusieurs fois depuis 2010. Alors quels sont les prospects 
avec le plus gros potentiel cette année selon SackSEER ?

Jaelan Phillips (Miami, FL) : 30.5 sacks en cinq saisons 
Jayson Oweh (Penn State) : 24.5 sacks en cinq saisons 
Kwity Paye (Michigan) : 21.7 sacks en cinq saisons 
Gregory Rousseau (Miami, FL) : 21.3 sacks en cinq saisons 
Carlos Basham (Wake Forest) : 20.7 sacks en cinq saisons 
Joseph Ossai (Texas) : 19.7 sacks en cinq saisons 
Azeez Ojulari (Georgia) : 18.7 sacks en cinq saisons 
Joe Tryon (Washington) : 17.4 sacks en cinq saisons 
Elerson Smith (Northern Iowa) : 13.9 sacks en cinq saisons

La méthode SackSEER 

SackSEER s’appuie sur des analyses statistiques de tous les edge rushers 
sélectionnés entre 1998 et 2019 et sur les paramètres suivants : 

• Les prévisions de la place du prospect à la draft d’après le board de Scout. 
• Un “indice d’explosivité” qui prend en compte les résultats du prospect au 40-

yard dash, au vertical jump et au broad jump au Combine. 
• Le résultat du prospect au 3-cone drill au Combine. 
• Un indice appelé “SRAM” (sack rate as modified) représentatif de la productivité 

par match du prospect en tenant compte de facteurs comme les changements 
de position à la fac ou une inscription à la draft comme underclassman. 

• Le nombre de passes défendues du prospect divisé par le nombre de matches 
disputés au niveau universitaire.
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1st Round
Christian Barmore 
Alabama 

Alabama sort des defensive tackles NFL en 
cascade depuis quelques années et Christian 
Barmore est l’un des plus talentueux d’entre eux. 
Ancienne recrue quatre étoiles pour son gabarit 
et ses capacités physiques, il a parfaitement 
effectué la transition avec le Tide, couronné d’un 
titre national l’an dernier. Véritable pilier de la 
ligne défensive de Nick Saban, il a connu un 
début de saison 2020 compliqué mais Barmore a

Alim McNeil 
NC State 

En tant qu’ancien linebacker au high school, Alim 
McNeil est évidemment bien plus explosif que ne 
le laisse deviner son immense gabarit. Difficile à 
b loquer, même en double team, i l est 
probablement le meilleur défenseur contre la 
course de cette classe et de nombreuses 
franchises NFL pourraient craquer pour un nose 
tackle capable d’annihiler le jeu au sol adverse. 
Avec un premier pas encore plus explosif et une 
meilleure technique, Alim pourrait même devenir 
un pass rusher efficace depuis l’intérieur de la 
ligne. Au sein d’une classe faible à son poste, 
l’ancien joueur de NC State possède tous les 
atouts pour être sélectionné assez tôt.

terminé en beauté avec des performances remarquables et remarquées en playoffs. Capable de mettre 
une pression intense sur l’intérieur des lignes offensives adverses, les scouts s’accordent sur le fait qu’il 
est le meilleur à son poste cette année. Malgré seulement deux ans d’expérience à Alabama et son 
timide début de saison 2020, Christian est déjà NFL-ready.

Round 2-3

Levi Onwuzurike 
Washington 

Levi Onwuzurike évolue au plus haut niveau 
depuis longtemps, alors qu’il a remporté le 
championnat d’État du Texas avec Kyler Murray 
lorsqu’il était au high school. Décidé à voir du 
pays, il a choisi Washington où il s’est rapidement 
imposé comme titulaire. Il n’aura pourtant joué 
que deux ans après sa décision de se retirer en 
2020 sur optout pour se préparer à la NFL. Les 
scouts regrettent de ne pu avoir suivre sa 
progression mais son explosivité et sa 
polyvalence après avoir évolué par moments 
comme nose tackle en font un prospect intrigant. 
Levi pourrait s’imposer comme une vraie menace 
dans le pass rush avec plus de régularité et une 
meilleure technique.
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Osa Odighizuwa 
UCLA 

Productif à UCLA, Osa Odighizuwa n’a cependant 
pas eu de véritables occasions de briller dans le 
pass rush à cause de son alignement sur la ligne 
des Bruins. En dominant les exercices en un-
contre-un au Senior Bowl, il a fait exploser sa 
cote, malgré son petit gabarit pour un lineman 
NFL. Très efficace contre la course, Osa devrait 
partir assez vite à la draft pour un rôle de 3-4 DE 
capable de se mesurer aux guards ou aux 
tackles.

Tommy Togiai 
Ohio State 

Si Tommy Togiai n’avait pas manqué la finale nationale après avoir contracté le Covid, Alabama n’aurait 
peut être pas soulevé le trophée à la fin. Extrêmement dominant face à Clemson en playoffs, il utilise à 
bon escient son explosivité et ses réflexes contre la course, et son impressionnante puissance pour 
bousculer les jeux de passe adverses. Les scouts n’ont pas manqué de remarquer ses 40 reps au bench 
press pendant le Pro Day à Ohio State.

Marvin Wilson 
Florida State 

Marvin Wilson a joué à quitte ou double l’an 
dernier et il a peut être perdu. Considéré comme 
un choix de premier tour avant la draft 2020, il a 
choisi de rester à Florida State pour faire grimper 
sa cote mais c’est l’inverse qui s’est produit. 
Marvin a régressé la saison passée après une 
saison 2019 au top, visiblement limité par ses 
lacunes athlétiques. Il n’en reste pas moins un 
prospect avec des qualités de pass rusher à 
développer en NFL.

Daviyon Nixon 
Iowa 

Davyion Nixon, c’est ce defensive tackle de 138 
kg qui a inscrit un touchdown de 71 yards sur 
interception face à Penn State en 2020 et qui 
affiche un bilan de 8.5 sacks pour 19 TFL en deux 
saisons. Extrêmement agile et mobile le long de 
la ligne, dévastateur dans le pass rush par 
moments, adepte du bull rush, Nixon possède la 
palette technique et les dispositions athlétiques 
pour briller rapidement en NFL. Les scouts 
s’interrogent  sur sa  régularité  après une  saison

Tyler Shelvin 
LSU 

En apparence, Tyler Shelvin est un choix de 
premier tour. Véritable cauchemar pour les lignes 
offensives adverses, il est impressionnant pour 
contenir le jeu au sol et maîtrise le bull rush pour 
mettre la pression sur le quarterback, bien qu’il ne 
soit pas reconnu comme un pass rusher intérieur 
efficace, à raison jusqu’ici. Ses qualités 
techniques, son agressivité et son gabarit 
laissent néanmoins penser qu’il peut le devenir, à 
condition d’en finir avec ses problèmes de poids ; 
depuis son arrivée à LSU, Shelvin ne s’est jamais 
stabilisé de ce côté-là, grimpant à plus de 160 kg ! 
C’est l’aspect qui effraie les scouts et qui devrait 
aussi refroidir les franchises intéressées avant le 
deuxième, voire troisième tour.

2020 en forme de montagnes 
russes mais son potentiel de 
playmaker au niveau pro devrait lui 
assurer une sélection dès le 
deuxième jour de la draft.
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Jay Tufele 
USC 

Joueur de football mais aussi de rugby au high school, Jay Tufele a explosé en 2018 avec USC, avant de 
rentrer dans le rang en 2019 et de se retirer à la surprise générale en 2020 sur optout. Les scouts 
auraient bien aimé savoir si l’ancien Trojan possède encore une marge de progression mais ils devront 
attendre ses débuts en NFL pour le découvrir et c’est pourquoi il semble peu probable qu’une franchise 
risque un choix de second tour pour s’en assurer. Néanmoins, les qualités physiques et athlétiques de 
Tufele en font un joueur polyvalent sur la ligne et le prototype du defensive tackle NFL.

Marlon Tuipulotu 
USC 

Les scouts ont du mal à s’accorder au sujet de 
Marlon Tuipulotu ; parfois envoyé au troisième 
tour dans les mocks draft, il est plus souvent 
considéré comme un prospect pour le troisième 
jour de la draft. Invité au Senior Bowl, il est le 
cousin de Fili Moala, ancien DT à Indianapolis et 
choix de deuxième tour en 2009. Titulaire 
pendant trois ans à USC, il a montré des signes 
de progression évidents en 2020, apparaissant 
plus rapide et plus puissant que les années 
précédentes. Capable d’évoluer à tous les postes 
à l’intérieur de la ligne défensive, Marlon est 
également reconnu pour son éthique de travail et 
son attitude sur et en-dehors du terrain. Sa taille 
modeste, son manque d’agilité et ses faiblesses 
dans le pass rush devraient cependant le freiner 
en NFL mais les scouts s’attendent à ce qu’il 
devienne une pièce importante au sein d’une 
rotation défensive.

Round 4-5 Bobby Brown 
Texas A&M 

Uniquement confronté à des équipes de la 
redoutable conférence SEC en 2020, Bobby 
Brown a su se mettre en évidence et s’est affirmé 
comme un prospect NFL de premier choix ; perte 
de poids, polyvalence entre nose tackle et three-
technique,  il sait mettre ses qualités physiques 
au service de son jeu. Bobby n’est cependant pas 
le meilleur pass rusher disponible à son poste et 
il doit absolument progresser techniquement 
pour espérer accrocher un rôle de titulaire dans la 
Ligue à l’avenir. Il ne fait cependant aucun doute 
qu’il saura étoffer une rotation en tant que rookie.

Jared Goldwire 
Louisville 

Jared Goldwire est la définition de prospect under-the-radar car il n’apparaît pas dans de 
nombreux boards, ce qui n’empêche pas de nombreux scouts de le tenir en haute estime. 
Pilier de la ligne défensive des Cardinals pendant trois ans, excellent lors du Pro Day, il a 
montré sa polyvalence et des qualités athlétiques capables de lui faire gagner une place 
au sein d’un roster NFL, probablement dans les derniers tours de la draft.
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Tedarrell Slaton 
Florida 

Tedarrell Slaton, ou TJ Slaton, est un immense 
morceau, bien proportionné et athlétique pour 
son gabarit, ce qui en fait un surprenant pass 
rusher depuis l’intérieur. Son premier pas explosif 
et sa capacité à faire reculer les linemen 
a d v e r s e s a v e c s a p u i s s a n c e p l a i s e n t 
énormément aux scouts qui l’imaginent déjà en 
nose tackle dévastateur, à condition de se 
montrer plus régulier, de surveiller son poids, 
principale source d’inquiétude autour de Slaton, 
et surtout de continuer son développement.

Naquan Jones 
Michigan State 

Cette classe est assez faible du côté des nose 
tackles et il y aura sûrement une place pour un 
joueur aussi massif que Naquan Jones avant la 
fin de la draft. S’il n’a jamais atteint le potentiel 
qu’on lui attribuait à son arrivée à Michigan State, 
sa capacité à dominer à l’intérieur de la ligne 
pourrait trouver un écho favorable en NFL.

Round 6-7
Khyiris Tonga 
BYU 

Jordon Scott 
Oregon 

Jerome Johnson 
Indiana 

Ta’Quon Graham 
Texas 

Forrest Merrill 
Arkansas State 

Quinton Bohanna 
Kentucky 

Mustafa Johnson 
Colorado

Jaylen Twyman 
Pittsburgh 

Joueur d’impact depuis ses débuts avec 
Pittsburgh, Jaylen Twyman se repose sur une 
explosivité d’un autre monde pour prendre de 
vitesse la ligne offensive adverse, ce qui lui a 
permis d’être extrêmement productif au niveau 
universitaire, où il s’est fait un nom comme pass 
rusher. Également efficace contre le jeu au sol 
malgré son gabarit , les scouts doutent 
néanmoins de son impact en NFL en raison de sa 
taille trop modeste et de sa marge de 
progression, alors que le joueur a décidé de ne 
pas jouer en 2020. Il possède néanmoins le 
potentiel pour être sélectionné dès le deuxième 
tour si une franchise est charmée.
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Focus sur : _ _ _ _ _ _ _ _ _Florida

WR Kadarius Toney

TE Kyle Pitts

Cette année, il n’y en a que pour 
TE Kyle Pitts du côté de Florida. 
Et pour cause, le joueur est 
considéré par certains comme 
le meilleur prospect offensif de 
c e t t e c l a s s e . I l d e v r a i t 
logiquement être choisi dans le 
Top 5 sauf retournement de 
situation. 

Il faudra aussi compter sur son 
équipier WR Kadarius Toney, 
époustouflant lors du Pro Day 
des Gators, pour se trouver 
r a p i d e m e n t u n e é q u i p e , 
probablement en fin de premier 
tour.

Pour le reste, difficile d’imaginer QB Kyle Trask sélectionné avant 
le troisième ou quatrième tour, de même pour DT Tedarrel Slaton 
ou CB Marco Wilson.

WR Trevon Grimes devra 
quant à lui prendre son mal 
en patience puisqu’il ne 
devrait pas être choisi avant 
la fin de la draft, enfoui sous 
une montagne de prospects 
de qualité à son poste cette 
a n n é e . E n fi n , K E v a n 
McPherson pourrait être le 
premier kicker sélectionné, 
p r o b a b l e m e n t l o r s d u 
septième et ultime tour.
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Outside Linebackers OLB

1st Round
Micah Parsons 
Penn State 

Ancien lutteur et basketteur, Micah Parsons est 
un athlète impressionnant comme il l’a encore 
démontré au Pro Day de Penn State en explosant 
les compteurs. C’est ce qui lui a permis d’inspirer 
la terreur aux attaques adverses mais les scouts 
lui reprochent de trop se reposer sur ses acquis 
et de ne pas avoir joué en 2020 sur optout alors 
que le prospect avait besoin de temps de jeu et 
d’expérience pour progresser en couverture de 
passe. Il fait toutefois peu de doutes que Parsons 
saura trouver une place de leader dans une NFL 
moderne qui apprécie les linebackers imposants 
et extrêmement athlétiques. Avec son gabarit et 
sa capacité à se défaire des blocks, il pourrait 
même évoluer comme edge rusher si besoin. Les

scouts s’interrogent néanmoins sur son caractère de diva, déjà comparé à Odell Beckham pour cet 
aspect, et les franchises rechignent à miser sur un joueur qui préfère le lifestyle de joueur pro que le 
football en lui-même. Néanmoins, Parsons demeure un prospect d’exception de par ses qualités 
physiques et athlétiques au sein d’une classe faible à son poste, ce qui le prédestine au Top 15.

Jamin Davis 
Kentucky 

Jamin Davis est-il le Isaiah Simmons de cette 
classe ? Un peu moqué pour son gabarit 
longiligne et frêle à son arrivée à Kentucky, il a 
depuis gagné pas mal de muscle tout en 
c o n s e r v a n t s e s q u a l i t é s a t h l é t i q u e s 
exceptionnelles, comme on l’a vu au Pro Day avec 
un chrono de 4.37 au 40-yd dash. Alors que la 
NFL lui a donné une évaluation comme choix de 
quatrième ou cinquième tour, Jamin a décollé 
depuis et commence à faire beaucoup parler de 
lui à quelques jours de la draft. Au point d’être  
potentiellement sélectionné dès le premier tour.

Zaven Collins 
Tulsa 

Quarterback, linebacker et safety au high school, 
Zaven Collins a bien failli ne recevoir aucune 
offre de bourse il y a quelques années mais Tulsa 
lui a fait confiance. Après 235 tackles en trois 
saisons, le joueur a largement justifié cette 
confiance. C’est surtout avec son gabarit 
immense, grand et large, que Zaven dénote alors 
que les off-ball linebackers sont de moins en 
moins grands. Athlétique pour sa taille, il excelle 
comme blitzer et rares sont les running backs 
capables de le bloquer, même au niveau NFL. Il 
demeure encore quelques interrogations quant 
au niveau d’opposition rencontré avec Tulsa mais 
les coaches de la Ligue devraient être très 
excités à l’idée de développer un tel monstre 
physique.
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Chazz Surratt 
North Carolina 

Chazz Surratt est bien le frère de Sage Surratt, le 
receveur de Wake Forest. Si tous les deux on le 
football dans la peau, c’est le joueur de North 
Carolina qui devrait être appelé en premier à la 
draft. Quarterback jusqu’en 2019, les Tar Heels 
ont commencé à l’aligner un peu partout en 
défense, sur la ligne défensive et même comme 
slot cornerback, mais surtout comme linebacker 
dans le second rideau. Peu expérimenté à ce 
poste après seulement deux saisons, Chazz a 
néanmoins montré des signes de progression 
impressionnants, en particulier dans sa 
technique de plaquage, et son potentiel comme 
linebacker semble à peine effleuré. C’est ce qui le 
rend si intéressant comme prospect, surtout avec 
ses qualités de playmaker et d’athlète moderne 
pour le poste.

Round 2-3

Jeremiah Owusu-Koramoah 
Notre Dame 

Jeremiah Owusu-Koramoah, plus souvent surnommé “JOK” parce que son nom est un cauchemar, 
pourrait bien être le deuxième linebacker sélectionné, voire le premier si plusieurs franchises décident de 
snober Micah Parsons. Très différent du joueur de Penn State, JOK profite de son modeste gabarit et de 
son explosivité dans les petits espaces pour couvrir les slot receivers adverses jusque dans la 
profondeur, avec réussite comme l’attestent ses statistiques en couverture de passe. Physique dans les 
contacts, féroce dans ses plaquages, le prospect de Notre Dame est un futur pilier à son poste en NFL.

Jabril Cox 
LSU 

De loin le meilleur linebacker en couverture de 
passe, Jabril Cox a connu une trajectoire 
fulgurante ces dernières années, passant de 
North Dakota State à LSU en 2020 sans perdre en 
production. Avec 8 interceptions et 11 passes 
déviées en trois saisons, Cox a fait de son style 
de couverture individuelle agressif sa marque de 
fabrique et son intelligence de jeu devrait 
beaucoup plaire à son futur coach en NFL.

Justin Hilliard 
Ohio State 

Impressionnant face à Clemson puis Alabama en playoffs la saison passée, Justin Hilliard n’a pourtant 
pas connu la carrière qu’il méritait. Il n’a explosé qu’en 2020 alors qu’il est arrivé à Ohio State en 2015 et 
qu’il a subi de nombreux coups d’arrêts dans sa carrière à cause des blessures. Sans son historique 
médical, Hilliard serait probablement considéré comme un choix de premier tour après avoir joué comme

tel au Senior Bowl. Aussi efficace contre le jeu au sol que face au jeu aérien en 
couverture de passe, il possède la polyvalence et les caractéristiques du off-ball 
linebacker moderne. Encore une fois, ses nombreuses blessures à Ohio State devraient 
refroidir les ardeurs des franchises de la Ligue mais l’ancien Buckeye possède un 
énorme potentiel comme futur titulaire NFL, à condition de rester en bonne santé.
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Round 4-5

Derrick Barnes 
Purdue 

Titulaire depuis sa saison sophomore à Purdue, 
Derrick Barnes a marqué des points lors du Pro 
Day des Boilermakers et certains le voient 
comme l’un des sleepers à son poste. Considéré 
comme un choix de fin de draft, voire un UDFA, sa 
cote a grimpé ces dernières semaines mais pas 
au point de le considérer comme un futur titulaire 
en NFL. Ses lacunes pour défendre contre le jeu 
au sol, trop souvent dominé par les bloqueurs 
adverses, devraient le cantonner à un rôle à 
temps partiel en défense à différentes positions 
puisqu’il a évolué comme ILB et DE à Purdue. 
Barnes est en tout cas suffisamment puissant 
pour progresser en défense contre la couse mais 
il devra beaucoup travailler et prendre son mal en 
patience.

Tony Fields 
West Virginia 

Titulaire pendant trois ans à Arizona, Tony Fields 
a choisi de quitter le désert aride pour les forêts 
verdoyantes en 2020. À West Virginia, il s’est 
imposé comme une tour de contrôle en défense, 
capable de chasser le porteur du ballon et de 
produire beaucoup de plaquages. Son gabarit un 
peu frêle fait néanmoins douter les scouts de ses 
capacités à se défaire des linemen adverses face 
au jeu de course. Fields devrait être sélectionné 
en seconde partie de draft et démarrer sa carrière 
pro en special teams, avant peut être de percer 
dans une rotation défensive.

Dylan Moses 
Alabama 

Alors qu’il faisait déjà la couverture d’ESPN à l’âge de 15 ans, Dylan Moses a rejoint Alabama en 2017 
comme pas mal de top prospects. Titulaire dès sa saison redshirt freshman, sa carrière a cependant été 
souvent freinée par les blessures. Moses a néanmoins fait le bon choix en revenant à Alabama en 2020, 
avec le statut de patron de la défense et un titre national à la clé. Rapide, agile et technique, c’est un 
plaqueur sûr en open field, même s’il n’est pas toujours bien positionné sur le terrain, ce qui fait dire aux 
scouts qu’il devrait plutôt évoluer comme 4-3 OLB en NFL après plusieurs années en tant qu’ILB avec le 
Tide. Il pourrait s’imposer comme titulaire dans la Ligue avec plus de régularité et du travail, à condition 
d’être épargné par les blessures.

Pete Werner 
Ohio State 

Prospect très complet, Pete Werner maîtrise aussi bien la 
défense contre la course que la couverture aérienne. 
Rarement bloqué, suffisamment mobile et taillé pour le 
pass rush si nécessaire, ses multiples qualités font de lui 
un joueur polyvalent mais un peu trop limité au niveau du 
potentiel pour véritablement exploser en NFL.
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Round 6-7

Hamilcar Rashed 
Oregon State 

L’énergie et l’intensité avec lesquelles Hamilcar 
Rashed a joué à Oregon State comme edge 
rusher devraient plaire aux scouts, qui 
apprécieront également sa contribution en 
special teams lors de ses débuts avec les 
Beavers. Car c’est bien là qu’il devrait commencer 
sa carrière chez les pros, en espérant qu’il puisse 
se développer jusqu’à devenir un défenseur 
efficace contre le jeu au sol.

Grant Stuard 
Houston 

Avec sa petite taille pour un linebacker, Grant Stuard n’a jamais été un prospect très courtisé. Pourtant, il a 
compensé ses lacunes physiques par son énergie débordante et ses réflexes pour s’affirmer comme l’un 
des piliers de la défense à Houston. Ses belles performances au Senior Bowl puis au Pro Day des 
Cougars font dire à certains scouts qu’il a le potentiel pour être choisi au milieu de la draft mais Stuard a 
encore beaucoup à prouver.  Un peu juste physiquement et athlétiquement,  incapable de couvrir le terrain

DeAngelo Malone 
Western Kentucky 

Antjuan Simmons 
Michigan State

Amen Ogbongbemiga 
Oklahoma State 

KJ Britt 
Auburn 

Anthony Hines 
Texas A&M 

Garrett Wallow 
TCU

comme un sideline-to-sideline LB, il devrait être réduit à jouer seulement dans 
certaines situations, ce qui limite son potentiel.
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Round 2-3
Baron Browning 
Ohio State 

Baron Browning a le football dans le sang, son 
père ayant joué à TCU et son grand frère à 
Stanford. Productif à Ohio State, il a cependant 
tendance à réagir plutôt qu’à anticiper, se 
reposant sur sa taille, son explosivité et sa 
puissance idéales pour le niveau NFL. Pour 
l’instant, Browning est donc un prospect un peu 
brut au niveau du sens du jeu et les scouts le 
considèrent comme meilleur athlète que 
linebacker, jusqu’à preuve du contraire.

1st Round

Nick Bolton 
Missouri 

Il n’est pas le plus rapide, ni le plus imposant au sein de sa classe 
mais Nick Bolton est un joueur de football impressionnant. 
Extrêmement intelligent et réactif, son agressivité et sa lecture du 
jeu en font une muraille infranchissable en second rideau. Adepte 
des highlights, il sait punir son opposant avec panache et ce n’est 
pas un hasard s’il a fini en tête de la conférence SEC deux années 
consécutives au nombre de plaquages. Depuis 2019, seul Micah 
Parsons fait mieux que Bolton en terme de notation pour un 
linebacker, selon PFF. Dans l’ombre d’autres prospects à son poste 
au niveau athlétique et dans le gabarit, il n’y a cependant personne 
devant lui lorsqu’il s’agit de diriger la défense et d’apporter de 
l’impact face aux attaques adverses. Un futur titulaire en NFL, voire 
plus s’il convertit son style de patron avec Missouri au niveau pro.

Monty Rice 
Georgia 

Monty Rice n’est clairement pas le prototype du 
linebacker avec son petit gabarit mais il est sans 
doute l’un des plus rapides. Définition du sideline-
to-sideline LB capable de couvrir tout le terrain en 
une fraction de seconde, il est même capable de 
défendre sur des receveurs dans la profondeur, 
comme il l’a fait avec Jalen Waddle face à 
Alabama. Avec sa vitesse impressionnante, 
Monty est ainsi capable de réagir rapidement 
face au jeu de course ou de s’immiscer dans le 
backfield sur blitz. Il est cependant en difficulté 
face aux blocks des offensive linemen adverses 
et devrait rester éloigné de la ligne de scrimmage 
dans un premier temps, avant de développer cet 
aspect de son jeu.
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Round 4-5

Cameron McGrone 
Michigan 

Bien proportionné, Cameron McGrone est un linebacker intraitable lorsque l’action se déroule dans sa 
zone mais il a tendance justement à être trop éloigné du jeu. Son point fort se trouve dans sa capacité à 
se défaire des blocks avec puissance et agressivité et c’est pourquoi les scouts le considèrent comme 
un prospect capable de jouer face aux phases de jeu au sol mais encore trop juste pour convenir en 
couverture de passe. Son peu d’expérience avec Michigan plaide néanmoins en sa faveur car il dispose 
d’une belle marge de progression avec plus de temps d’action, ses limites étant plutôt du côté de sa 
science du jeu encore naïve que de ses capacités athlétiques.

Ernest Jones 
South Carolina 

Après deux saisons comme meilleur plaqueur 
des Gamecocks, Ernest Jones a décidé de 
s’inscrire à la draft où il pourrait plaire aux 
franchises par son impressionnante intelligence 
de jeu, ainsi que sa capacité à être toujours 
proche de l’action. Plaqueur efficace et joueur 
déterminé, il n’est cependant pas le meilleur 
athlète de cette classe et devra travailler la 
fluidité de ses mouvements pour suivre le jeu 
extrêmement rapide de la Ligue.

Buddy Johnson 
Texas A&M 

Véritable leader de la défense des Aggies depuis 
deux ans, Buddy Johnson est l’un des éléments 
clés d’un groupe qui a fortement progressé sur 
cette période. C’est la principale qualité qui est 
retenue par les scouts, qui apprécient son profil 
de MLB à l’ancienne, massif, physique et agressif 
au centre de la défense. Néanmoins, ses 
difficultés en couverture de passe devraient le 
limiter aux situations de jeu au sol dans un 
premier temps, en attendant de poursuivre sa 
progression comme joueur de football.

Isaiah McDuffie 
Boston College 

Tuf Borland 
Ohio State 

Paddy Fisher 
Northwestern

Round 6-7
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Focus sur : _ _ _ _ _ _ _ _ _Clemson

QB Trevor Lawrence

RB Travis Etienne

On s’était habitués à ce que 
Clemson se soit imposé comme 
un pipeline régulier de prospects 
NFL mais la classe 2021 est plus 
frugale. S’il n’y aura pas de 
defensive l inemen de talent 
comme les années précédentes, il 
faudra tout de même compter sur 
deux joueurs de très haut niveau, 
en l’occurence QB Trevor Lawrence 
et RB Travis Etienne. 

Alors que le quarterback est 
attendu de pied ferme par la NFL 
depuis trois ans, il débarque enfin 
à la draft et il ne fait aucun doute 
d e p u i s l o n g t e m p s q u e l e s 
Jacksonville Jaguars le choisiront 
avec le premier choix. Le destin 
d’Etienne sera un peu différent, 
même s’il devrait être choisi au 
premier ou au deuxième tour 
puisqu’il est considéré comme le 
meilleur coureur de cette classe. 

OL Jackson Carman devrait 
également trouver un job entre le 
premier et le second tour, après 
avoir  assuré comme  left tackle de

Lawrence, bien qu’il soit plutôt destiné à évoluer à droite ou à 
l’intérieur de la ligne chez les pros. Enfin, le sort de WR Amari 
Rodgers est moins évident à déterminer tant la concurrence est 
rude chez les receveurs cette année et il devra probablement 
patienter jusqu’au milieu de la draft avant d’entendre son nom.
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Cornerbacks CB

1st Round
Jaycee Horn 
South Carolina 

Jaycee Horn joue chaque snap comme si son 
adversaire direct lui avait piqué sa femme, avec 
agressivité et en l’écrabouillant au passage. 
Press cornerback d’élite, il a fini avec le plus 
faible taux de réception pour le receveur qu’il 
marque de toute la conférence SEC en 2020 mais 
a aussi écopé de cinq flags en sept matches. 
Jaycee devra absolument s’améliorer sur ce point 
alors que la NFL est très stricte concernant les 
contacts entre receveur et cornerback. Monstre 
athlétique, avec son Pro Day phénoménal et son 
historique à South Carolina en guise de CV, il a le 
potentiel et le talent pour être sélectionné dès le 
Top 10.

Patrick Surtain 
Alabama 

Il y a eu un autre Patrick Surtain en NFL. All-Pro, 
triple Pro Bowler, le père du joueur d’Alabama a 
connu une belle carrière mais son fils a le 
potentiel pour l’éclipser sur l’étagère des 
trophées de la famille Surtain. Top prospect en 
2018, titulaire comme true freshman, Patrick 
junior a progressé tout au long de son aventure 
avec le Tide, couronnée par un titre national, pour 
devenir le cornerback d’élite qu’il est aujourd’hui. 
Il n’est pas le plus athlétique mais sa capacité à 
suivre les receveurs comme une ombre et son jeu 
agressif font de lui un joueur capable de 
démarrer comme titulaire et d’avoir un impact 
immédiat en tant que rookie. Patrick possède des 
qualités de couverture individuelle que certains 
des meilleurs cornerbacks de la Ligue ne 
maîtrisent même pas et c’est un joueur propre, 
qui n’a provoqué aucun flag en 2020 malgré son 
jeu physique.

Greg Newsome 
Northwestern 

Greg Newsome bouge comme une danseuse de 
ballet malgré son grand gabarit et ses capacités 
athlétiques ont été très remarquées au Pro Day. 
Sa fluidité dans les changements de direction et 
sa puissance physique dans les contacts font de 
lui un cornerback difficile à éviter ou à lâcher. 
Greg trouvera forcément sa place au premier tour 
avec tous les atouts dans son jeu.

Caleb Farley 
Virginia Tech 

Grand, extrêmement rapide, instinctif et habile 
dans les airs pour dévier le ballon ou gêner le 
receveur, Caleb Farley ressemble au prospect 
parfaite au poste de cornerback. Ses qualités 
athlétiques font de lui un poison à n’importe 
quelle position sur le terrain et il est capable de 
finir une action qui ne  se déroule initialement pas

dans sa zone. Son peu d’expérience 
comme press cornerback, son 
manque de fluidité et surtout son 
opérat ion du dos pourra ient 
néanmoins refroidir les franchises.
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Cornerbacks CB

Tyson Campbell 
Georgia 

Recrue d’élite à Georgia, Tyson Campbell est 
titulaire depuis sa saison true freshman grâce à 
une vitesse de pointe inégalée à son poste. 
Cornerback physique, il devrait s’adapter au jeu 
NFL rapidement mais les scouts espèrent le voir 
développer son potentiel de playmaker alors qu’il 
affiche seulement une interception en carrière 
avec les Bulldogs. Avec le bon développement, 
s’il réussit à mettre à profit ses qualités 
physiques et athlétiques, Campbell pourrait 
devenir un cornerback numéro un au sein de 
n’importe quelle défense de la Ligue.

Asante Samuel 
Florida State 

On se souvient évidemment d’Asante Samuel 
senior, double vainqueur du Super Bowl, double 
All -Pro, quatre fois Pro Bowler comme 
cornerback. Son fils est déjà prêt à prendre la 
relève et il possède les qualités de ballhawk de 
papa ; 3 interceptions et 5 passes déviées en huit 
matches au cours de la saison 2020. Asante 
junior n’a pas le gabarit d’un cornerback NFL 
mais il est agressif et étale sans problème des 
joueurs plus costauds que lui, même dans le jeu 
de course. Il est sans doute le prospect le plus 
fluide de cette classe à son poste et pourrait bien 
partir au premier tour.

Round 2-3

Kelvin Joseph 
Kentucky 

Il n’est pas le plus expérimenté des cornerbacks,

Aaron Robinson 
UCF 

Bien : gabarit et vitesse adéquates pour un nickel 
cornerback, plaqueur sûr et efficace en press 
coverage grâce à son explosivité. 
Pas bien : difficile d’évaluer sa meilleure position, 
outside CB ou nickel CB. Il a tendance à se faire 
avoir par les feintes des receveurs adverses. 
Bilan  :  transféré  d’Alabama   après  13  matches

Ifeatu Melifonwu 
Syracuse 

Bien : gabarit intimidant, très fluide dans les 
changements de direction et suffisamment 
rapide pour coller le receveur adverse. 
Pas bien : il n’utilise pas assez sa taille pour 
gêner le receveur au début de l’action et doit 
développer son agressivité. 
Bilan : Ifeatu Melifonwu est l’un des cornerbacks 
les plus impressionnants physiquement mais il 
se repose plutôt sur sa vitesse et son agilité pour 
défendre sur les receveurs et il doit absolument 
apprendre à utiliser son gabarit au plus tôt pour 
devenir un cornerback difficile à battre en press.

joués comme true freshman, 
Aaron Robinson est sur les 
radars des scouts depu is 
longtemps. Il devrait briller 
comme nickel cornerback car il 
excelle en couverture et contre la 
course.

malgré 11 matches joués comme true freshman à LSU, car il a perdu un an d’égibilité suite à son 
transfert vers Kentucky et Kelvin Joseph a finalement disputé neuf matches en 2020 avec les Wildcats 
avant de se retirer en dernière partie de saison. Les scouts sont emballés par ses capacités athlétiques, 
encore démontrées au Pro Day,  et ses mensurations  mais le manque  d’expérience est flagrant dans son

jeu et Kelvin aura besoin de temps pour se développer et 
potentiellement s’affirmer comme l’un des cornerbacks les plus 
intimidants de la Ligue.
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Eric Stokes 
Georgia 

Bien : 4.25s au 40-yd dash, le 
record cette année. Polyvalent 
à l’aile ou dans le slot, explosif 
et rapide, il a progressé en 
press coverage en 2020. 
Pas bien : déficient contre la 
course, il cherche plutôt à 
défendre sur le receveur que 
sur le ballon, ce qui limite son 
potentiel de playmaker. 
Bilan : Eric Stokes dispose d’un 
futur à court terme comme 
C B 3 e n a t t e n d a n t d e 
progresser face à la course et 
de s’étoffer pour jouer plus 
physiquement.

Paulson Adebo 
Stanford 

Bien : définition du ballhawk avec 8 interceptions et 30 passes 
déviées en seulement 22 matches. Imposant et instinctif, avec 
une bonne vision. 
Pas bien : seulement deux ans d’expérience, il n’est pas le plus 
explosif des cornerbacks et doit progresser en défense face à la 
course. 
Bilan : Sa taille et ses qualités pour jouer le ballon dans les airs 
font de Paulson Adebo un cornerback difficile à battre dans la 
profondeur mais il possède encore des lacunes techniques à 
travailler pour briller en NFL.

Rodarius Williams 
Oklahoma State 

Bien : efficace contre la course, il sait également utiliser sa taille et sa force pour lutter avec le receveur 
jusque dans les airs. 
Pas bien : il pourrait néanmoins avoir du mal à suivre les receveurs NFL par manque de capacités 
athlétiques et une mauvaise technique en press coverage. 
Bilan : joueur de situation,  Rodarius Williams semble limité  à certains types de  défense en attendant de

Marco Wilson 
Florida 

Bien : il a sans doute sorti la performance générale la plus impressionnante cette année au Pro Day. 
Polyvalent, grand et robuste, extrêmement athlétique. 
Pas bien : il n’a pas beaucoup progressé depuis sa saison true freshman et se perd en couverture 
individuelle. 
Bilan : à l’heure où la NFL recrute de plus en plus d’athlètes pour le poste de cornerback, Marco Wilson 
pourrait avoir sa chance rapidement avec son gabarit avantageux et ses qualités athlétiques 
phénoménales mais il doit absolument développer sa vision du jeu en open field et s’améliorer en 
couverture individuelle.

progresser en couverture individuelle. Il ne possède pas l’explosivité ou l’agilité 
nécessaires pour briller dans la Ligue comme numéro un mais peut devenir un 
excellent joueur de devoir.
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Cornerbacks CB

Shaun Wade 
Ohio State 

Bien : recrue cinq étoiles, désigné Big Ten DB of 
the Year en 2020. Expérimenté dans le slot et sur 
les ailes. Gros gabarit, bon défenseur contre la 
course. 
Pas bien : très brut au niveau athlétique, en 
déficit d’agressivité, il manque de vitesse pour 
coller au receveur dans la profondeur. 
Bilan : Shaun Wade a le potentiel pour progresser 
en press coverage et ses qualités en font un futur 
nickel cornerback capable de gérer défense 
contre la course et protection du slot mais sa 
technique approximative pourrait le réduire à un 
rôle de remplaçant en NFL.

Tre Brown 
Oklahoma 

Bien : véritable atout en special teams, il est l’un 
des cornerbacks les plus physiques de cette 
classe en dépit de sa taille. 
Pas bien : petit gabarit mais beaucoup 
d’agressivité, sûrement trop pour la NFL où il 
devra éviter les flags. 
Bilan : très complet, efficace contre la course 
avec sa puissance et son jeu physique, Tre Brown 
devrait passer pas mal de temps en special 
teams au début de sa carrière, en attendant de 
transformer son jeu, trop rude pour la NFL où les 
flags pleuvent lors de contacts avec les 
receveurs.

Round 4-5

Israel Mukuamu 
South Carolina 

Bien : extrêmement grand, capable 
de couvrir les tight ends et 
impossible à battre dans les airs. 
Pas bien : pas le plus explosif, 
parfois en difficulté en couverture. 
Bilan : Israel Mukuamu doit 
amél io rer ses capac i tés de 
c o u v e r t u r e o u e f f e c t u e r l a 
transition vers le poste de safety 
mais son immense taille est un don 
du ciel pour trouver une place en 
NFL.

Kary Vincent 
LSU 

Bien : énorme accélération, capable 
de coller le receveur tout au long du 
tracé, il est intelligent et travaille 
dur pour progresser constamment. 
Sa vitesse est impressionnante et il 
a aussi joué comme FS et slot CB 
avec LSU. 
Pas bien : parfois perdu en 
couverture, il peut paniquer et 
manquer des plaquages. Il se 
repose plus sur ses qualités 
d’athlète que sa technique. 
Bilan : il n’a pas joué en 2020 mais 
son expérience en athlétisme et à 
plusieurs postes défensifs le 
destinent à un rôle de titulaire 
l’avenir étant donné son incroyable 
potentiel athlétique et sa capacité à 
se dépasser à l’entraînement.Thomas Graham 

Oregon 

Bien : titulaire depuis sa saison freshman, très productif : 8 interceptions et 32 passes 
défendues en trois ans grâce à son jeu physique et son instinct. 
Pas bien : pas assez athlétique pour le niveau pro, il a tendance à lâcher trop tôt son 
receveur et à le perdre de vue par manque de vitesse. 
Bilan : plus instinctif qu’athlétique, Thomas Graham devrait connaître des difficultés pour 
suivre les receveurs NFL tout au long d’un tracé et devrait surtout jouer en zone.
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Cornerbacks CB

Shemar Jean-Charles 
Appalachian State 

Bien : seulement 32% de réceptions encaissées en 2020, il excelle en couverture individuelle grâce à son 
agressivité et son jeu physique pour batailler avec le receveur au moment de la réception. 
Pas bien : petit gabarit, il n’est pas un athlète phénoménal et a joué à un niveau très modeste avec 
Appalachian State. 
Bilan : les franchises NFL estiment de plus en plus les prospects avec un fort potentiel comme slot 
cornerback car c’est une position à plein temps désormais et Shemar Jean-Charles dispose de tous les 
atouts, l’agressivité et les compétences en couverture individuelle, pour briller dans cette fonction.

Robert Rochell 
Central Arkansas 

Bien : phénomène athlétique, il a retourné son 
Pro Day. Rapide, explosif et bagarreur. 
Pas bien : très, très brut techniquement. 
Bilan : Robert Rochell a absolument besoin d’être 
entraîné pour atteindre son potentiel, limité par 
sa technique quasi inexistante, mais ses qualités 
physiques et athlétiques sont précisément ce que 
recherchent les scouts chez un cornerback.

Olaijah Griffin 
USC 

Bien : bien dimensionné, parfois spectaculaire 
dans les airs, il excelle en couverture individuelle 
avec seulement 42% de passes complétées face 
à lui au cours des deux dernières années. 
Pas bien : manque de force en press coverage, il 
a subi plusieurs pépins physiques complexes et 
ne brille pas par ses capacités athlétiques. 
Bilan : le fils du rappeur Warren G est un ancien 
receveur au high school mais il bredouille pour 
reconnaître et suivre les tracés. Olaijah Griffin 
peut compter sur son explosivité, sa taille et son 
expérience face à des futurs prospects NFL pour 
trouver une place dans un roster pro.

Ambry Thomas 
Michigan 

Bien : ancien receveur au high school, discipliné 
en couverture et déterminé en press coverage, il 
manque rarement un plaquage. 
Pas bien : manque de fluidité ou d’explosivité, 
attention aux pénalités en NFL avec sa volonté de 
jouer physique. Il s’est retiré en 2020 sur optout. 
Bilan : excellent plaqueur, Ambry Thomas devrait 
faire carrière en special teams mais il possède la 
volonté et les qualités de défense contre la 
course qui pourraient en faire un nickel 
cornerback compétent.

Deommodore Lenoir 
Oregon 

Bien : athlète numéro un du pays lors de son 
recrutement, productif : 6 interceptions et 21 
passes déviées à Oregon. Gabarit compact mais 
puissant, il excelle en défense contre la course. 
Pas bien : en difficulté dans la profondeur, il perd 
trop vite son receveur car il ne sait pas le bloquer 
sans être trop physique. 
Bilan : Deommodore Lenoir a le profil du 
collectionneur de flags en NFL avec son style de 
couverture  trop physique  mais il peut devenir un

bon cornerback s’il développe sa 
vision du jeu et sa technique en 
couverture individuelle. C’est 
encore un exemple d’athlète 
reconverti en cornerback.
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Cornerbacks CB

Shakur Brown 
Michigan State 

Bien : agressif , instinctif et athlétique, 
expérimenté dans plusieurs rôles comme DB, il 
possède une technique solide. 
Pas bien : seulement une saison comme titulaire, 
il manque de vitesse pure et se retrouve souvent 
en difficulté face à des receveurs massifs. 
Bilan : Shakur Brown repose son jeu sur un 
instinct incroyable, qui s’accompagne de qualités 
athlétiques et techniques capables de le faire 
briller en tant que slot cornerback.

Round 6-7 Myles Jones 
Texas A&M 

Keith Taylor 
Washington 

Tariq Castro-Fields 
Penn State 

Brandin Echols 
Kentucky 

Elijah Blades 
Texas A&M 

Bryan Mills 
North Carolina Central 

Darren Hall 
San Diego State 

Zach McPhearson 
Texas Tech 

Mark Gilbert 
Duke 

Benjamin St-Juste 
Minnesota

Trill Williams 
Syracuse 

Bien : imposant, explosif et réactif, assez 
physique pour se défaire des blocks et punir les 
joueurs dans sa zone. 
Pas bien : pas certain qu’il puisse tenir un slot 
receiver NFL en couverture individuelle, il doit 
progresser face à la course et comme plaqueur. 
Bilan  :  on  ne  sait   pas  encore  si  Trill  Williams

évoluera comme free safety ou 
nickel cornerback au niveau NFL 
mais il aura besoin d’entraînement 
et d’expérience dans les cas.
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Focus sur : _ _ _ _ _ _ _ _ _Texas

OT Sam Cosmi

QB Sam Ehlinger

Même si Texas n’est plus au 
niveau d’élite nationale qui était le 
sien il y a quelques années, les 
Longhorns continuent de produire 
des prospects NFL de talent 
chaque année, et cette classe ne 
fait pas exception. À commencer 
par OT Sam Cosmi, left tackle de 
qualité, dont la cote ne cesse de 
grimper après le Pro Day et qui 
pourrait ainsi atterrir au premier 
tour. Même chose pour DE 
J o s e p h O s s a i d o n t l e s 
performances au Pro Day ont 
éclairé les scouts sur ses qualités 
au sein d’une classe de pass 
rushers plutôt faible.

Pour le reste, S Caden Sterns devrait être sélectionné au cours 
du troisième jour de la draft, entre le cinquième et le dernier 
tour. C’est aussi le destin de DT Ta’Quon Graham, bien que la 
faiblesse de cette classe au rayon des defensive linemen 
intérieurs pourrait faire grimper sa cote.

Enfin, QB Sam Ehlinger n’a 
jamais atteint le niveau 
espéré et il ne devrait pas 
partir avant les tours de 
milieu de draft où les 
franchises cherchent des 
quarterbacks remplaçant.
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Safeties S

1st Round

Trevon Moehrig 
TCU 

Avec 12 passes défendues en 2019 et 8 en 2020, 
Trevon Moehrig est le safety le plus productif de 
cette classe. Son physique avantageux lui permet 
de se mesurer aux receveurs lorsqu’il faut 
batailler pour le ballon dans les airs. En dépit de 
toutes ces qualités, c’est surtout sa polyvalence 
pour évoluer dans tous les systèmes de 
couverture, et même face aux slot receivers, qui 
font dire aux scouts que Moehrig est le safety le 
plus NFL-ready cette année.

Round 2-3

Jevon Holland 
Oregon 

Alors que papa Robert Holland a évolué en CFL, 
le fiston est paré à faire carrière en NFL. Avec le 
bon développement, Jevon Holland pourrait 
même faire partie des meubles un bon moment. 
À Oregon, il ressemblait déjà à un joueur pro dans 
l’attitude et les performances, grâce à un sens du 
timing issu de ses années comme receveur au 
high school. Tacleur sûr et excellent punt 
returner, Holland junior est amené à faire une 
belle carrière en NFL s’il progresse en couverture 
individuelle dans la profondeur. Certains scouts 
l’envisagent aussi en nickel cornerback.

Andre Cisco 
Syracuse 

Chaque année, les prospects trop difficiles à 
évaluer sont qualifiés de boom-or-bust ; soit le 
joueur va exploser à la face de la NFL, soit il va se 
rétamer. C’est à peu près l’avis général à propos 
d’Andre Cisco, safety extrêmement explosif et 
largement capable d’effectuer la transition vers le 
jeu plus rapide de la Ligue. Avec son chrono de 
4.33s au Pro Day de Syracuse, il a retourné le 
crâne des scouts qui lui reprochaient ses prises 
de décision risquées, et potentiellement 
dévastatrices pour le dernier joueur de la 
défense. Ses 13 interceptions et 13 passes 
défendues en 24 matchs avec Syracuse prouvent 
cependant qu’il sait exploiter son potentiel 
comme il faut, même s’il faudra se passer de son 
évaluation en 2020 après une saison raccourcie 
par une blessure au genou. Encore une fois, cette 
étiquette de boom-or-bust signifie que Cisco 
pourrait partir tôt si une franchise choisit de 
risquer la mise, mais qu’il pourrait aussi partir 
tard si aucun defensive coordinator ne lui fait 
confiance.

81



Safeties S

Ar’Darius Washington 
TCU 

Free safety, box safety, slot cornerback, Ar’Darius 
Washington sait faire tout ça après son 
expérience à TCU. Sans doute le prospect le plus 
instinctif à son poste cette année, il devrait 
toutefois être limité en défense par son petit 
gabarit, qui pourrait le mettre en difficulté face 
aux tight ends et sur les passes en hauteur. Les 
scouts estiment cependant qu’il possède le talent 
pour évoluer dans le slot et le considèrent 
comme le nouveau Tyrann Mathieu.

Talanoa Hufanga 
USC 

En 2020, Talanoa Hufanga a porté la défense des 
Trojans sur ses épaules, leader en plaquages 
(62), interceptions (4) et fumbles provoqués (2). 
Dynamique, agressif et imposant, son manque de 
vitesse pure devrait cependant l’handicaper en 
NFL, même si les scouts apprécient ses 
capacités à être toujours autour du ballon et 
impliqué dans chaque action défensive. Reste 
que son historique de blessures long comme le 
bras devrait lui faire perdre des places.

Richie Grant 
UCF 

Star en athlétisme au high school, Richie Grant 
est cependant loin d’être le safety le plus rapide 
de cette classe. C’est sans doute pourquoi il a 
joué plus près de la ligne de scrimmage à la fin 
de sa carrière à UCF. Ses qualités en plaquage et 
son sens du jeu surdéveloppé en font néanmoins 
un joueur capable de couvrir receveurs et running 
backs et il devrait évoluer dans le slot ou comme 
box safety au niveau NFL. Reste que Richie a déjà 
23 ans et qu’il pourrait perdre des places en 
raison de son âge canonique pour les scouts.

Jamar Johnson 
Indiana 

Defensive back polyvalent, Jamar Johnson a 
évolué comme slot cornerback et safety à 
Indiana, où sa capacité à couvrir de larges zones 
lui a permis de briller. Il a enregistré 4 
interceptions en 2020, dont une face à Justin 
Fields après une lecture du jeu parfaite. Jamar 
est également capable de blitzer mais il doit 
absolument progresser en technique de plaquage 
sous peine de ne jamais percer en NFL.

Elijah Molden 
Washington 

Elijah Molden est un peu court pour patrouiller 
dans le back end comme safety et son rôle 
devrait plutôt se rapprocher d’un slot cornerback, 
rôle qu’il a beaucoup pratiqué à Washington. 
Pourvu d’une excellente vision du jeu, excellent 
plaqueur, il assure en couverture de passe 
comme le prouvent ses statistiques au cours des 
deux dernières saisons avec un total de 17 
interceptions et passes déviées.

Jamien Sherwood 
Auburn 

Un peu éclipsé dans les boards par des prospects plus instinctifs, Jamien Sherwood n’a 
cependant qu’un an d’expérience comme titulaire à Auburn et possède encore une forte 
marge de progression. C’est surtout son gabarit, son agressivité et sa détermination, alliés 
à des qualités athlétiques évidentes qui en font un prospect extrêmement intéressant à 
court terme.
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Round 4-5

Paris Ford 
Pittsburgh 

Paris Ford pourrait rencontrer des difficultés en 
NFL où les quarterbacks sauront tirer profit de sa 
propension à anticiper l’action qui lui a permis de 
s’imposer au niveau universitaire. Le joueur se 
repose en effet sur son instinct plutôt que son 
placement et pourrait se faire neutraliser trop 
souvent par des feintes et la vitesse du jeu NFL. 
Médiocre pour son Pro Day, Paris a perdu des 
places dans les boards à l’approche de la draft, 
alors que son gabarit n’est pas non plus un atout.

Christian Uphoff 
Illinois State 

Richard LeCounte 
Georgia 

Aashari Crosswell 
Arizona State 

James Wiggins 
Cincinnati

Tyree Gillespie 
Missouri 

Titulaire durant trois saisons à Missouri, Tyree 
Gillespie n’est jamais le plus imposant safety sur 
le terrain mais il sait mettre fin à l’action avec son 
agressivité et ses qualités de plaqueur. Pas 
particulièrement talentueux en matière de 
couverture de passe, il semble plutôt destiné au 
rôle de dime safety, ce qui limite un peu sa 
sélection aux quelques équipes qui utilisent ce 
type de joueur en défense.

Round 6-7
Hamsah Nasirildeen 
Florida State 

Darrick Forrest 
Cincinnati 

JaCoby Stevens 
LSU Reed Blankenship 

Middle Tennessee State 

Caden Sterns 
Texas
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Focus sur : _ _ _ _ _ _ _ _ _Penn State

LB Micah Parsons 

DE Shaka Toney

On en a déjà parlé, le Pro Day de 
Penn State ressemblait aux Jeux 
olympiques tant les prospects 
ont mar tyr isé les chronos. 
Attendu plus que tous, LB Micah 
Parsons  a   fait   étalage  de   ses

exceptionnelles qualités athlétiques devant un parterre de 
scouts conquis par sa performance, mais ces derniers ont 
aussi eu le loisir de voir DE Jayson Oweh et DE Shaka Toney 
s’inviter dans les discussions pour le Top 10 des pass rushers 
de cette classe. Parsons et Oweh devraient partir dès le 
premier tour de la draft, avec le premier dans le Top 10 si on se 
fie aux derniers mocks draft.

Derrière, TE Pat Freiermuth pourrait aussi être sélectionné lors 
du premier jour, considéré de loin comme le deuxième meilleur 
tight end cette année. Pour finir, C Michal Menet et S Lamont 
Wade espèreront entendre leur nom avant la fin de la draft, ce 
qui semble plus probable pour le center que pour le safety des 
Nittany Lions.
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Kickers K

1. Evan McPherson 
Florida 

Evan McPherson est de loin considéré comme le 
meilleur kicker de cette classe, au point qu’il a 
décidé de s ’ inscrire à la draft comme 
underclassman. Malgré une moyenne en baisse 
en 2020 avec 77% de FG réussis seulement, il a 
fait bien mieux lors de ses deux premières 
années avec 90% de réussite. C’est surtout sa 
capacité à marquer depuis plus de 50 yards qui 
fait sa force, avec cinq field goals au-delà de 
cette distance au cours de sa carrière à Florida.

2. Jose Borregales 
Miami, FL 

Alors qu’il n’avait jamais dépassé les 84% de 
réussite sur field goals, Jose Borregales a 
explosé en 2020 avec 91% de field goals réussis, 
dont 9 sur 11 à plus de 40 yards et un record de 
57 yards. Invité au Senior Bowl, les scouts 
s’inquiètent tout de même de sa technique de tir 
à revoir, sous peine de se faire contrer plus que 
de raison en NFL.

3. Riley Patterson 
Memphis 

Riley Patterson n’a pas forcément impressionné 
en 2020 avec 70% de réussite dans les field goals 
mais c’est l’ensemble de sa carrière qui lui vaut 
une place en NFL. En 2019, il avait notamment 
converti 23 de ses 25 FG tentés, avec 91% de 
réussite au-delà de 50 yards.

4. Alex Kessman 
Pittsburgh 

Eh oui, il existe aussi des sleepers chez les 
kickers et Alex Kessman en est un. L’ancien 
joueur de Pittsburgh a du talent, comme le 
prouvent ses statistiques en carrière avec 12 sur 
18 field goals marqués au-delà de 50 yards, dont 
4 sur 5 en 2020. La saison passée, il a également 
provoqué 63% de touchbacks sur ses kickoffs .
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Punters P

1. Max Duffy 
Kentucky 

Max Duffy a remporté le Ray Guy Award en 2019 
avec sa moyenne de 48.1 yards par punt, ainsi 
que son plus long punt à l’époque, de 70 yards. 
Un record personnel qu’il a battu en 2020 avec un 
punt de 75 yards. Invité au Senior Bowl, il ne fait 
aucun doute qu’il possède l’une des jambes les 
plus puissantes de cette classe et il part favori 
pour être le premier punter sélectionné cette 
année.

2. James Smith 
Cincinnati 

Avec une moyenne de 44 yards par punt et un 
record de 60 yards en 2020, James Smith est un 
punter apprécié des scouts. Également invité au 
Senior Bowl, il sort d’une carrière universitaire 
solide en quatre ans à Cincinnati.

3. Pressley Harvin 
Georgia Tech 

Stats 2020 : 48 yards par punt, 18 dans les 20-yards, 3 touchbacks, 46.7% de fair catches provoqués.

4. Zach Von Rosenberg 
LSU 

Stats 2020 : 43.9 yards par punt, 27 dans les 20-yards, 2 touchbacks, 37.3% de fair catches provoqués.

5. Drue Chrisman 
Ohio State 

Stats 2020 : 45 yards par punt, 11 dans les 20-yards, 2 touchbacks, 40.7% de fair catches provoqués.
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Records
Le plus grand nombre de No. 1 picks 

Notre Dame 
DE Walt Patulski (1972), RB Paul Hornung (1957), DE Leon Hart 
(1950), QB Frank Dancewicz (1946), QB Angelo Bertelli (1944) 

USC 
QB Carson Palmer (2003), WR Keyshawn Johnson (1996), RB Ricky 
Bell (1977), RB O.J. Simpson (1969), OT Ron Yary (1968) 

Oklahoma 
QB Kyler Murray (2019), QB Baker Mayfield (2018), QB Sam Bradford 
(2010), RB Billy Sims (1980), DT Lee Roy Selmon (1976) 

Le plus grand nombre de joueurs du même 
programme sélectionnés sur une draft 

LSU (2020) 
QB Joe Burrow, LB K’lavon Chaisson, WR Justin Jefferson, LB Patrick 
Queen, RB Clyde Edwards-Helaire, S Grant Delpit, CB Kristian Fulton, 
OL Damien Lewis, OL Lloyd Cushenberry, LB Jacob Phillips, OL 
Saahdiq Charles, DT Rashard Lawrence, LS Blake Ferguson, TE 
Stephen Sullivan 

Ohio State (2004) 
DE Will Smith, CB Chris Gamble, WR Michael Jenkins, TE Ben 
Hartsock, DT Tim Anderson, P BJ Sander, DE Darrion Scott, C Alex 
Stepanovich, S Will Allen, QB Craig Krenzel, WR Drew Carter, LB 
Robert Reynolds, OT Shane Olivea, OG Adrian Clarke
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Records
Le plus grand nombre de joueurs sélectionnés par 
programme 

Notre Dame (511) 
USC (511) 

Ohio State (463) 
Oklahoma (397) 
Michigan (379) 
Alabama (374) 

Les records qui peuvent tomber en 2021 

Le plus grand nombre de trades au premier tour 
19 en 2012 

Le plus grand nombre de quarterbacks sélectionnés 
17 en 2004 

Le plus grand nombre de quarterbacks au premier tour 
6 en 1983 

Le plus grand nombre de joueurs offensifs au premier tour 
19 en 1968, 2004 et 2009 

Le plus grand nombre de joueurs du même college au premier tour 
6 en 2004 (Miami, FL)
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Trombinoscope
Et sans le casque, ça donne quoi ?

Trevor 
Lawrence 

QB 
Clemson

Jaylen 
Waddle 

WR 
Alabama

Penei 
Sewell 

OT 
Oregon

Micah 
Parsons 

LB 
Penn State

Kyle 
Pitts 
TE 

Florida

Zach 
Wilson 

QB 
BYU

Ja’Marr 
Chase 

WR 
LSU

Justin 
Fields 

QB 
Ohio State
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Trombinoscope

Patrick 
Surtain 

CB 
Alabama

Rashawn 
Slater 

OL 
Northwestern

DeVonta 
Hamilton 

WR 
Alabama

Kwity 
Paye 

DE 
Michigan

Trey 
Lance 

QB 
ND State

Azeez 
Ojulari 

DE 
Georgia

Jaycee 
Horn 
CB 

South Carolina

Jaelan 
Phillips 

DE 
Miami, FL

Mac 
Jones 

QB 
Alabama

Alijah 
Vera-Tucker 

OL 
USC

Caleb 
Farley 

CB 
Virginia Tech
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Trombinoscope

Jeremiah 
Owusu-Koramoah 

LB 
Notre Dame

Christian 
Darrisaw 

OT 
Virginia Tech

Christian 
Barmore 

DT 
Alabama

Jayson 
Oweh 

DE 
Penn State

Pat 
Freiermuth 

TE 
Penn State

Zaven 
Collins 

LB 
Tulsa

Najee 
Harris 

RB 
Alabama

Rashod 
Bateman 

WR 
Minnesota

Greg 
Newsome 

CB 
Northwestern

Travis 
Etienne 

RB 
Clemson

Gregory 
Rousseau 

DE 
Miami, FL
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