LA REVIEW DE LA SAISON NFL 2013-2014
Par Kuro pour
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INTRODUCTION
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur le tapis rouge de la NFL !
Cette saison passée a fourni son lot de productions toutes plus différentes les unes
que les autres : des blockbusters hollywoodiens au petit court-métrage indépendant,
du film dramatique à faire pleurer dans les chaumières au gros carton défourailleur
de neurones.
Nous avons encore eu droit à une sélection très hétéroclite pour ces 32 films en
sélection, et comme toujours chez Latest, il n’y a pas de perdants, que des gagnants !
C’est pourquoi nous vous présentons sans plus tarder la seule cérémonie où tout le
monde gagne quelque chose : Ze Latest Awards 2013 !
Les prix ont été décernés dans sept catégories :
—
—
—
—
—
—
—

5 Latest Awards Financiers ;
5 Latest Awards Techniques ;
6 Latest Awards Scénaristiques ;
5 Latest Awards du Film Parodique ;
5 Latest Awards du Film de Genre ;
5 Latest Awards d’Interprétation ;
Le Latest Award du Meilleur Film (zéro suspens).

Les films sont classés par catégorie puis par qualité à l’intérieur de chaque catégorie, ce qui veut dire qu’on ne va pas avoir un simple ordre plan-plan allant du
pire au film au meilleur (et ce sera à chaque fois la surprise de voir si c’est le jour de
votre film préféré :D). Néanmoins, sans surprise, au fil du temps les catégories vont
augmentent de qualité en moyenne.
Asseyez-vous, prenez votre popcorn et votre boisson, le spectacle va commencer.
Nous souhaitons néanmoins préciser que Latest Huddle décline toute responsabilité
si certains bons gros nanars se sont dissimulés dans la compétition. Nous ne faisons
que juger.
Bon visionnage !
NB : J’ai désolidarisé le record en saison régulière et celui en PO.
NB2 : Les stats sont celles de la saison régulière, playoffs non inclus, sauf indication contraire.
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NB3 : Les stats générales proviennent de NFL.com/ESPN.com, et celles plus
détaillées de ProFootballFocus comme le run stop. Un run stop correspond à une
tentative de course ”ratée” pour l’attaque : un gain négatif ou nul, un petit gain sur
une 1e et 10 yards, ou un gain inférieur au First Down sur 3e et 4e tentative. Le
% de run stops est le pourcentage de stops réussis par rapport au nombre de snaps
joués en défense contre la course.
NB4 : J’utilise également le terme ”pressions” pour les pass-rushers, ce qui inclut
les sacks (QB enterré avec la balle), hits (QB frappé) & hurries (QB forcé à lancer
la passe plus vite).

Chapitre 1

Awards Financiers
Bienvenue dans la première catégorie des Latest Awards, les Awards Financiers.
Ici nous rendons hommage à tous ces producteurs de films qui ont eu un budget bien
(ou mal) tenu, ceux qui ont osé faire des investissements plus ou moins rentables
et autres magnifiques gestions des sousous sans lesquels le foot US/cinéma ne serait
pas ce qu’il est. Cela ne vous surprendra pas si nous nous permettons d’être un peu
ironique : c’est la seule catégorie où aucune des équipes n’est allée en playoffs.

Section 1.1 : Atlanta Falcons (3e NFC South / 4-12)

1.1
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Atlanta Falcons (3e NFC South / 4-12)

Black and Red Falcon Down

Quelle dégringolade. Certes les signes annonciateurs d’un coup de moins bien
étaient là, mais il n’était pas évident de deviner qu’Atlanta allait s’écraser aussi magistralement avec ce record indigent de 4-12. La grande question est maintenant de
savoir si les Falcons sont en position de remonter de suite en selle, ou si ça va leur
prendre un peu de temps.
A lire en disant au revoir au fabuleux Tony Gonzalez.
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Section 1.1 : Atlanta Falcons (3e NFC South / 4-12)
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

ENFIN ! Le ”Ryan Curse” avait été brisé l’année précédente même si les Falcons avaient failli laisser échapper la victoire contre Seattle, et ils étaient arrivés
à quelques yards d’aller au Superbowl. Cette année, il était logique de penser que
les Falcons pouvaient faire mieux, même si la NFC restait une conférence bourrée
d’équipes de talents un peu partout. Du coup on ne s’attendait pas à énormément
de changements dans l’équipe d’Atlanta, car on ne change pas une équipe qui gagne.
Cependant, on a été un peu surpris de certains départs, notamment en défense
avec le DE John Abraham et les CBs Dunta Robinson & Brent Grimes. Le
DE Osi Umenyiora et le CB Asante Samuel avaient été recrutés, et le rookie
Desmond Trufant avait la charge de marquer le WR#1 dans une arrière-garde à
moitié renouvelée.
En attaque, la question se situait surtout au niveau de la ligne offensive. Avec
la retraite de Todd McClure, le départ de Tyson Clabo et la blessure de Mike
Johnson, on se retrouvait avec Lamar Holmes en Right Tackle et un Garrett
Reynolds qui avait raté une demie-saison à droite. L’OL devait absolument protéger Ryan pour qu’il trouve sa myriade de cibles (Jones, White, Douglas &
Gonzalez), et aussi ouvrir les brèches au nouveau coureur Steven Jackson.
Bref, si les Falcons étaient encore une force en puissance dans la NFC, il restait
une ou deux zones d’ombres à éclaircir pour être sûrs d’aller jusqu’au bout cette fois.

La saison

@New Orleans 17-23, St. Louis 31-24, @Miami 23-27, New England 23-30, Jets
28-30, Tampa Bay 31-23, @Arizona 13-27, @Carolina 10-34, Seattle 10-33, @Tampa
Bay 28-41, New Orleans 13-17, @Buffalo 34-31 (OT), @Green Bay 21-22, Washington 27-26, @San Francisco 24-34, Carolina 20-21
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La réalité

Je ne sais pas si le ”Ryan Curse” a été enfin vaincu, mais ça leur a coûté cher
visiblement. Ne contre pas une malédiction qui veut, le retour de bâton peut être
violent ! Plus sérieusement, les Falcons me font penser à une scène classique du film
d’action où le héros est en voiture, poursuivi par les méchants, avec la route qui
croise une voie ferrée. Le train arrive (évidemment !), mais le héros fait fi, accélère
et à la dernière seconde traverse la passage à niveau juste avant que le train n’y
arrive. Du coup les méchants sont bloqués, le héros s’enfuit et les petits nenfants
sont contents.
Alors quid de cette saison ? Simple : les Falcons ont vu le train arriver ; Thomas
Dimitroff a dit lui-même au Combine que l’équipe était une des plus âgées de la
NFL. Mais ils en avaient un peu marre de rater le passage à niveau (le premier
tour des playoffs), alors ils ont essayé de forcer le Destin en espérant que leur super
nouveau carburateur (Julio Jones) les aiderait. Problème, le carburateur a pété,
et le reste de la voiture, réparée avec du chatterton un peu partout, est tombée en
morceaux pile sur les rails. Paf la voiture Atlanta.
Commençons par Matt Ryan justement. Dans sa
première année après son extension à 100+M$, le QB a
fait littéralement ce qu’il a pu avec ce qu’il avait, ce qui
est rassurant en Géorgie car d’autres équipes dans le top
10 de la draft n’ont pas ce luxe. Il a presque perdu un
yard de moyenne par passe (7.7 -> 6.9) ce qui n’est pas
surprenant avec la perte de ses cibles. Il a également dû
composer avec 40 drops de ses receveurs (4e pire total
de la ligue), ce qui fait qu’il a marqué moins de TD (26)
et qu’il a pris plus de risques (17 interceptions). De plus,
avec la relative faillite du jeu de course, il a dû prendre
le jeu à son compte, d’où plus de sacks (44) et plus de
passes tentées (pour 4515 yards) ; il n’empêche que malgré cela il reste précis avec 67.4%, Donc même si Ryan aurait pu faire mieux (on
peut toujours faire mieux), utilisons notre temps de manière plus productive en allant taper sur ceux qui le méritent.
Commençons par la ligne offensive (d’ailleurs les deux lignes à Atlanta ont été
mauvaises). La blessure de Sam Baker ainsi que les pertes de Tyson Clabo
(Miami) et Todd McClure (retraite) ont décimé l’unité qui ne s’en est pas remise.
Et si le nombre de sacks s’est arrêté à 44 c’est surtout parce que le Coordinateur
Offensif Dirk Koeter a vite compris qu’il devait appeler des passes plus rapides
pour Ryan sinon le QB allait rester sur le carreau. Le Guard Justin Blalock est le

Section 1.1 : Atlanta Falcons (3e NFC South / 4-12)
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seul à avoir surnagé (ce qui explique qu’il est le seul à avoir joué les 1100 snaps de
l’attaque), sinon tous les autres ont été mis sur le banc à un moment ou à un autre.
Que ce soit en Centre ou en Guard Peter Konz n’est pas du tout dans le coup,
mais il n’atteint pas encore le niveau du Tackle Lamar Holmes qui a concédé 76
pressions dont 10 sacks cette année (2e pire total chez tous les linemen). Garrett
Reynolds a été bien meilleur que prévu, mais ça n’a pas sauvé sa place dans l’équipe.
Et non seulement la protection de passe a été indigente, mais le jeu de course a
également largement pâti de ce manque de qualité. Au début de la saison je me disais
que les Falcons n’avaient pas forcément fait un choix très judicieux en remplaçant
un coureur trentenaire (Michael Turner) cramé par un autre (Steven Jackson),
mais la fin de la saison a été meilleure pour S-Jax qui termine à 157 courses pour 543
yards et 6 TD. Aucun coureur, que ce soit Jackson, Jacquizz Rodgers ou Jason
Snelling n’a dépassé les 4 yards par course, ce qui tend à prouver que la ligne est
bien le problème #1. Mais quoi qu’il en soit, le résultat est là : 77.9 yards par match,
pire jeu au sol de la NFL (les Falcons ont encaissé environ 900 yards de plus à la
course qu’ils n’en ont gagné).

Pour revenir sur Ryan, sa performance est d’autant plus impressionnante que
l’équipe a eu son lot de pépins chez les receveurs. La perte de Julio Jones pour
une grande partie de la saison et les blessures à répétition de Roddy White ont
sévèrement limité les options du QB qui se sont résumées à ”Hey Gonzo, t’as bien
fait de revenir cette année”. Le futur Hall Of Famer Tony Gonzalez a fait une
dernière saison à la hauteur des précédentes, avec 83 réceptions pour 859 yards et
9 TD. Il prend sa retraite avec à peu près tous les records possibles au poste après
17 saisons de domination (1325 réceptions, 15127 yards, 111 TD) ; salut l’Artiste et
dommage qu’Atlanta n’ait pas pu t’offrir le bague que tu étais venu chercher. Sans
White et Jones, c’est Harry Douglas qui a joué le rôle de WR #1 la plupart du
temps et on peut dire qu’il n’a pas démérité pour sa première saison à 1000+ yards...
mais ce n’est clairement pas son rôle.
Donc l’attaque a eu beaucoup de mal à avancer, en partie à cause des blessures
et en partie à cause du niveau. En général, une équipe peut quand même faire une
bonne saison malgré ça si elle a une défense potable... ce qui n’a pas été le cas. Pour
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expliquer le niveau de la défense, il suffit de donner le taux de conversion de 3e tentative autorisé : 46%, le pire de la ligue. Comment en arrive-t-on là ? Trois chiffres :
32 sacks (30e), 66 passes défendues (31e) et 10 interceptions (29e) ; les adversaires
des Falcons ont été tranquilles pour passer et recevoir les passes. La défense au sol a
été un peu meilleure (quoique pas beaucoup), mais c’est vraiment cette défaillance
du pass-rush qui a conditionné le reste.

Et dans une 4-3 cela incombe directement à la DL fantomatique qui a souffert
de l’absence de John Abraham. Corey Peters et Jonathan Babineaux ont
fait des apparitions contre la course (30+ run stops) mais ils n’ont pas su enfoncer
l’OL adverse pour mettre la pression. C’est le transfuge des Giants Osi Umenyiora
(photo) qui s’est retrouvé avec le plus de sacks (7.5) et 3 fumbles forcés, mais honnêtement c’est loin de ce qu’il savait faire à New York ; de plus il n’a plus fait de
saison complète depuis 2010. Enfin je crois qu’on peut définitivement mettre un petit
”bust” au 1er tour de 2009, Peria Jerry, qui continue de décevoir fortement année
après année. Bref, la ligne défensive a été très insuffisante cette année, même si elle
n’a pas atteint les profondeurs de la ligne offensive.
De ce fait, ça a demandé du boulot pour rattraper tout ça derrière pour une ligne
de Linebackers qui a perdu Curtis Lofton, qui a manqué Sean Witherspoon et
Stephen Nicholas pendant la moitié de la saison et Kroy Biermann pour la
quasi-totalité. En leur absence et avec une DL pareille devant, les deux rookies nondraftés Paul Worrilow et Joplo Bartu se sont retrouvés jetés dans le bain tout
de suite (Worrilow a même remplacé Akeem Dent en tant que Middle Linebacker),
et on peut dire qu’ils ont assez bien réagi étant donné ce qu’on leur a demandé.
Bartu a montré une capacité intéressante dans le jeu contre la course, alors que je
me demande vraiment ce que peut valoir Worrilow (photo) avec une DL potable et
à son poste de prédilection. Il a de bons instincts.

Section 1.1 : Atlanta Falcons (3e NFC South / 4-12)
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Une autre bonne surprise, c’est le rookie Desmond Trufant chez les arrières.
Certes les DBs ont lâché 17 actions de 40+ yards, le pire total de la ligue, mais
que voulez-vous qu’ils réussissent avec un pass-rush aussi anémique devant ? Trufant
a totalement justifié le premier tour utilisé par les Falcons pour lui : le petit frère
d’Isaiah et Marcus a été aligné sans complexe contre les WR#1 adverses, il a été
beaucoup ciblé, mais il a répondu avec 53.4% de passes autorisées, 3 TD, 2 INT et
la bagatelle de 15 passes défendues. Asante Samuel a été correct sans être extraordinaire, mais son cut est plus que logique pour commencer le renouveau de l’équipe.
Le Safety William Moore a été un autre élément intéressant (3 interceptions) mais
qui rate trop de plaquages (17), un souci partagé avec son collègue Thomas DeCoud (12) qui, en plus, a lâché 6 TD dans sa couverture. Au final, Trufant et Moore
s’en tire à peu près, mais le reste des arrières est moins folichon. Cependant, encore
une fois, sans pass rush...
Voilà donc où en sont les Falcons aujourd’hui : le jeu de leurs deux lignes plombe
complètement les autres unités, même si la franchise a eu son lot de blessures problématiques. Au moins, ça facilite le plan de reconstruction pour l’année prochaine :
Thomas Dimitroff et Mike Smith ont tenté un coup de poker en portant des joueurs
âgés pour tenter de gagner un Superbowl ; ils ont raté leur coup, maintenant il faut
dégraisser.

Les besoins

Je pense que vous avez compris de vous-mêmes :p. OL et DL en priorité, mais
la défense a besoin de sang neuf partout. Il va également falloir regarder si Levine
Toilolo peut remplacer (ne serait-ce qu’un peu) Gonzo en Tight End.
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Le futur

Domicile : Carolina, New Orleans, Tampa Bay, Chicago, Detroit, Cleveland,
Pittsburgh, Arizona.
Extérieur : Carolina, New Orleans, Tampa Bay, Green Bay, Minnesota, Baltimore, Cincinnati, NY Giants.
Record cumulé en 2013 : 130-124-2 (11e).
Projection de record trompeuse... TRES trompeuse. La NFC North a sous-joué
la saison 2013 et ne devrait pas faire deux fois la même (moitié des coaching staffs
changés + Chicago et Green Bay qui ne devraient pas subir autant de blessures importantes). L’AFC North n’est jamais facile, et la NFC South est devenue méchante.
Bref ça ne va pas être de tout repos pour les Géorgiens.

Section 1.2 : Oakland Raiders (4e AFC West / 4-12)

1.2
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Oakland Raiders (4e AFC West / 4-12)

Le nettoyage est enfin terminé

Reggie McKenzie a annoncé que les Raiders étaient un 4-12 différent de l’année dernière, parce qu’il y avait plus d’espoir... je ne suis pas forcément convaincu.
Certes, certains éléments ont du talent, et l’équipe a enfin un salary cap assaini...
mais il y a beaucoup de manques qui doivent être comblés. A commencer par le
poste de QB, qui va probablement faire ou non la carrière du duo McKenzie/Allen
chez les Raiders.
A lire avec un sourcil interrogateur (pensez The Rock).

16

Chapitre 1 : Awards Financiers

Section 1.2 : Oakland Raiders (4e AFC West / 4-12)
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Bye Bye Carson Palmer ! Le problème avec les Raiders c’est que souvent, ces
dernières années, ils se rendaient compte de leurs erreurs après les avoir commises,
ce qui est un peu ballot. Et le fait de virer Palmer sans vrai backup en était peut-être
un : du coup la franchise se retrouvait avec un ex-backup et ses deux matchs en tant
que titulaire (Matt Flynn), un rookie 3e tour de 2011 (Terrelle Pryor) et leur 4e
tour de 2013 (Tyler Wilson). A la fin d’une bataille acharnée, Flynn avait eu un
problème au coude qui avait mis Pryor titulaire et qui avait évité à l’ancien Packer
de se faire chiper la place de titulaire encore une fois.
Mais le QB n’était pas le seul poste sur lequel on se posait des questions, car les
Raiders avaient également effacé une autre erreur : Darrius Heyward-Bey était
parti aux Colts. Cependant ils avaient engagé l’OT Alex Barron... je vous ai dit
qu’ils avaient tendance à se rendre compte de leurs erreurs trop tard.
Il y avait eu un sacré turnover en défense : Tommy Kelly, Matt Shaughnessy,
Phillip Wheeler ou Michael Huff étaient partis sous d’autres cieux, alors que
la ligne de Linebackers voyait arriver Kevin Burnett et Nick Roach. Enfin les
arrières aussi étaient remplacés avec l’arrivée de Mike Jenkins et Tracy Porter
ainsi que la draft du ”miraculé” D.J. Hayden. Mais soyons honnête, les Raiders
partaient de loin, et avec un nouveau QB à la tête de l’attaque, il semblait difficile
pour eux de viser ne serait-ce qu’un record équilibré. Faire mieux que l’année dernière était déjà un grand espoir.

La saison

@Indianapolis 17-21, Jacksonville 19-9, @Denver 21-37, Washington 14-24, San
Diego 27-17, @Kansas City 7-24, Pittsburgh 21-18, Philadelphia 20-49, @Giants
20-24, @Houston 28-23, Tennessee 19-23, @Dallas 24-31, @Jets 27-37, Kansas City
31-56, @San Diego 13-26, Denver 14-34
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La réalité

Si vous voulez qu’on résume les Raiders, pas besoin d’aller plus loin que le poste
de QB, poste à problème depuis... disons Rich Gannon au début des années 2000.
Et encore, Gannon n’était même pas drafté par les Raiders, sinon il faut remonter
à... Ken ”Snake” Stabler dans les années 1970.
Vous voulez la liste des QB draftés par Oakland, dans l’ordre chronologique inverse ? Tyler Wilson (cuté), JaMarcus Russell (lulz), Andrew Walter (qui ?),
Marques Tuiasosopo (QUI ?), Billy Joe Hobert (bien connu de sa maman),
Todd Marinovich (Robo QB - le gamin élevé pour être le QB parfait... qui a fini
en tôle pour drogue), Major Harris, Jeff Francis (bien connu de ses voisins),
David Weber (bien connu de Jeff Francis), Steve Beuerlein (enfin un nom qui
dit quelque chose, mais n’a joué que deux ans aux Raiders), Rusty Hilger (23
matchs joués, presque un record quand on voit la liste), Randy Essington, Scott
Lindquist, Marc Wilson (ENFIN un qui a fait une carrière aux Raiders, même
si elle a été loin d’un franc succès), Jeb Blount (qui ? ? ?), David Humm/Harry
Knight/Tom Doyle (pris LA MÊME DRAFT), Mike Rae et enfin Ken Stabler
merci bien ça devenait invivable. Seul Stabler et Wilson ont dépassé 50 matchs joués
avec les Raiders.
Et le pire dans tout ça ? Vous savez qui a été le
meilleur QB cette saison ? Terrelle Pryor ? Nope. Matt
Flynn ? Libéré. Tyler Wilson ? Libéré. Réponse : Matt
McGloin, le QB non-drafté de Penn State (photo). OK,
quand je dis ”meilleur” c’est surtout ”moins pire”, mais
quand même. Les deux QBs d’Oakland cette année ont
d’ailleurs eu le même problème : ils ont bien commencé,
mais quand les défenses NFL se sont ajustées ils sont
rapidement revenus sur terre ; à eux deux ils cumulent
56.6%, 3345 yards, 15 TD et 19 INT. Aucun des deux
n’a l’étoffe pour être le QB qui va redresser la franchise,
mis à part une Révélation (celle divine, avec un grand
R), et les Raiders sont toujours au même point qu’il y
a... un bon moment maintenant.
Néanmoins sachons aussi mettre les responsabilités à qui de droit : ils n’ont pas
été aidés par une ligne offensive qui n’a pas été épargnée par les blessures. Les Raiders ont utilisé pas moins de ONZE (11) Linemen, avec un joueur comme Andre
Gurode qui s’est retrouvé à jouer Centre, Left Guard et Right Guard. Comme
toujours le Left Tackle Jared Veldheer et le Centre Stefen Wisniewski ont été
des présences positives, mais sur le reste de la ligne ça a été très compliqué avec un

Section 1.2 : Oakland Raiders (4e AFC West / 4-12)
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Right Tackle Khalif Barnes à la rue au run block (surtout quand il a dû jouer Right
Guard), un Mike Brisiel toujours insuffisant et le désastre Lucas Nix. Néanmoins,
s’ils portent une partie du blâme pour les 39 sacks concédés, Pryor en est largement
responsable aussi avec sa manie d’essayer de se sortir de situations impossibles (c’est
toujours le problème avec les QBs qui ont de bonnes jambes).

Dans ces conditions, c’est même incroyable que l’un des meilleurs Raiders ait été
un coureur... non, pas Darren McFadden dont on attendait la énième blessure (et
qui nous a pondu 3.3 yards par course), mais bien le sémillant Rashad Jennings
(photo). L’ancien Jaguar a injecté du sang neuf dans le jeu au sol avec 163 courses
pour 733 yards et 6 TD ; il a notamment été un des meilleurs coureurs à gagner des
yards après contact. Il a également eu du succès à la réception, et il a même bloqué
un punt pour parfaire le tableau. A ses côtés, on espère qu’un jour les Raiders vont
finalement comprendre qu’ils doivent utiliser Marcel Reece un peu plus ; s’ils le
font déjà à la réception (10 yards par catch et 2 TD), ils doivent aussi le faire au sol
(4.7 yards par course et 2 TD).
En parlant de réception, je ne dirais pas ”mais qui est Rod Streater ?” parce
que je me rappelle l’avoir vu jouer plutôt bien en présaison en 2012 contre Dallas
(avec Marquette King d’ailleurs). C’est pourquoi c’est très sympathique de voir
le #80 émerger cette année avec 60 réceptions, 888 yards et 4 TD. Il est devenu
le #1, aidant à pallier le départ de Heyward-Bey et le coup de moins bien de
Denarius Moore cette saison par rapport à 2012 (46 réceptions pour 695 yards
et 5 TD). Streater n’a pas été seul, car Andre Holmes et Mychal Rivera ont
également fait de bonnes choses : Rivera a posté 38 réceptions pour 407 yards et 4
TD, remplaçant Brandon Myers parti aux Giants. Ca donne quand même un peu
d’espoir si les Raiders arrivent à trouver un QB potable, parce que je pense qu’ils
ont du talent dans le corps de receveurs (même si un peu plus ne fait jamais de mal).
L’attaque a donc quelques éléments intéressants, mais le manque de QB et une
OL friable les ralentissent considérablement. Du côté défensif, je sais qu’il est facile
et rapide de pointer vers cet écroulement généralisé contre Philadelphie et Kansas
City, mais la vérité est un peu différente : la défense des Raiders a craqué sur la seconde moitié de la saison, mais elle n’était pas totalement affreuse au début. Ils ont
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plutôt bien joué, mais les manques de qualité et de profondeur de banc ont fini par les
rattraper quand les ajustements offensifs et la fatigue sont entrés en ligne de compte.

La Defensive Line a vu un sacré turnover avec les départs de Desmond Bryant,
Matt Shaughnessy, Tommy Kelly et Richard Seymour, mais ils ont récupéré
un bon Pat Sims contre la course et un intéressant Vance Walker en pression pour
assister la star Lamarr Houston (photo). Malgré un changement de côté (gauche
vers droit), Houston a encore fait une bonne saison avec 69 plaquages, 10.3% de run
stops (top 4-3 DE), 63 pressions dont 6 sacks et 2 fumbles forcés, mais comme toute
son équipe il a disparu avec le temps : ce n’est pas normal que dans une 4-3 un
MIDDLE LINEBACKER soit presque le meilleur sackeur de l’équipe, et c’est là où
les gros de devant ont raté leur coup. J’ai bien dit MLB, donc même les exemples
Von Miller ou Lavonte David ne comptent pas.
Ce MLB sackeur fou est l’ancien Bear Nick Roach
avec ses 5.5 sacks (photo). Les Raiders ont dû remodeler
leur ligne de Linebackers suite aux départs de Rolando
McClain et Philip Wheeler, et Roach s’est retrouvé
à patrouiller au milieu. Il a été au centre des débats avec
112 plaquages, 4 fumbles forcés et 1 interception, mais
il a quand même manqué d’impact dans le jeu contre
la course : ça n’aide pas quand on a 18 plaquages ratés
(l’un des trois pires Inside Linebackers de la ligue). Il
a été meilleur en couverture, ce qui a malheureusement
été l’inverse pour Kevin Burnett : plus solide contre
la course, il a été une catastrophe contre la passe avec
86.6%, 607 yards et 7 ( !) TD encaissés. Le rookie Sio Moore a plutôt été une bonne
surprise (4.5 sacks), même si lui aussi s’est révélé encore fragile en couverture et dans
les plaquages.
Et en parlant de rookie, que dire sur la saison de D.J. Hayden ? Elle a été très
compliquée pour le ”miraculé”, ce qui n’est pas une surprise avec une offseason tronquée par sa récupération ; il a juste eu le temps de commencer à s’adapter lorsqu’il
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a raté 6 matchs. Les blessures ont d’ailleurs été le problème des DBs cette saison,
avec notamment celles de Tyvon Branch et Usama Young. Tracy Porter a fait
sa part du boulot contre la course et n’a pas été mauvais en couverture, mais il a
raté 18 plaquages lui aussi (2e pire total chez les CB), alors que Philip Adams et
Brandian Ross n’ont pas assuré en couverture. Charles Woodson a apporté un
peu de son expérience salutaire derrière, mais ça a été trop juste. Les arrières sont
la preuve de cette combinaison manque de qualité/profondeur dans l’équipe.
Dernière chose, le kidnappeur de Sebastian Janikowski qui l’a remplacé par
un sosie postant un inhabituel 21/30 est prié de libérer SeaBass merci.
Alors certes, les blessures n’ont pas épargné les Raiders et ils n’ont clairement
pas encore les éléments pour contrecarrer cela. Ils ne pouvaient sûrement pas prétendre à plus cette année, surtout avec les joueurs au poste de QB. Reggie McKenzie
a nettoyé le salary cap et les draft picks ridicules, ce qui est en partie responsable
de l’état actuel de la franchise, mais ça veut surtout dire qu’il n’a plus le droit à
l’erreur pour 2014.

Les besoins

QB bien entendu, un Guard potable (ou un Centre pour remettre Wisniewski en
Guard), un pass-rusher, un Cornerback... il y a le choix. Tout dépendra de qui sera
disponible en #5 à la draft pour Oakland.
Si j’étais les Rams, je ferais entendre que j’ai très envie de le drafter pour pousser un potentiel trade down et récupérer des picks. Oakland serait le partenaire le
plus intéressant pour ça, car ils devront prendre une décision : à part révélation au
Combine, ils pourraient se retrouver sans top QB ni Clowney en #5.
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Le futur

Domicile : Denver, Kansas City, San Diego, Buffalo, Miami, Arizona, San Francisco, Houston.
Extérieur : Denver, Kansas City, San Diego, New England, NY Jets, St. Louis,
Seattle, Cleveland.
Record cumulé en 2013 : 148-108 (1er).
HUIT matchs contre des équipes à 10+ victoires, NEUF matchs contre des playoffables 2013, et UNE grosse saison qui tape dure. Honnêtement, si Oakland arrive à
6 victoires, ce sera une progression bien plus spectaculaire qu’elle en aura l’air.

Section 1.3 : Minnesota Vikings (4e NFC North / 5-10-1)
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Minnesota Vikings (4e NFC North / 5-10-1)

The Quarterback Conundrum

Les Vikings ont sacrément animé la fin de la saison dans la NFC North (et dans
la ligue) pour la dernière au Metrodome. Ils ont réussi plusieurs résultats improbables, du match nul contre Green Bay aux rocambolesques finishs contre Chicago
et Baltimore, en passant par cette baffe venue d’on ne sait où mise à Philadelphie.
Mais au bout du compte, c’est un retour sur terre très sec pour une équipe des Vikes
en surrégime l’année dernière, portée par Adrian Peterson. Cette saison, les vrais
problèmes ont resurgi, et ils sont toujours les mêmes : le QB, et la défense (surtout
contre la passe).
A lire en vérifiant que votre toit ne va pas s’écrouler sous la neige.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP, 2097 fois.
Bon, il était totalement impossible d’espérer voir Adrian Peterson rééditer sa
saison 2012 effarante, donc il était vital d’aller chercher des armes supplémentaires
en attaque. C’est ce que Minnesota avait fait à la draft et à la Free Agency : l’explosif Cordarelle Patterson et le vétéran Greg Jennings étaient venus renforcer
l’escouade de receveurs, alors que l’équipe avait sagement agi en se débarrassant du
trublion Percy Harvin contre une rançon à Seattle. Elle avait également réussi un
beau coup en récupérant Matt Cassel comme backup de Christian Ponder, histoire aussi de signifier au Ponderous One qu’il fallait mettre un bon coup de collier
cette année.
Un pan de l’histoire récente des Vikes était parti en défense avec la retraite de
Pat Williams, la moitié du fameux ”Williams Wall”. Pour le remplacer, l’équipe
avait choisi le DT Sharrif Floyd à la draft, et histoire de faire un triplé au premier
tour, le CB Xavier Rhodes venait renforcer une arrière-garde qui avait perdu le
vétéran Antoine Winfield. Il y avait également la question laissée en suspens du
poste de Middle Linebacker après la perte de Jesper Brinkley. Ca faisait quelques
changement dans l’effectif, mais l’équation restait assez simple pour la franchise de
Minneapolis : faire courir AP, avoir un jeu de passe plus complémentaire, et mieux
défendre contre les attaques mitraillettes qui pullulent dans la NFC North. C’était
à ce prix que les Vikes pouvaient espérer retourner en playoffs.

La saison

@Detroit 24-34, @Chicago 30-31, Cleveland 27-31, Pittsburgh 34-27, Carolina
10-35, @Giants 7-23, Green Bay 31-44, @Dallas 23-27, Washington 34-27, @Seattle
20-41, @Green Bay 26-26 (OT), Chicago 23-20 (OT), @Baltimore 26-29, Philadelphia 48-30, @Cincinnati 14-42, Detroit 14-13
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La réalité

On peut légitimement pointer du doigt les QBs de Minnesota et leur gestion assez
étrange par l’organisation (”Hey Josh Freeman, viens gagner 2M$ pour qu’on te
jette immédiatement dans le match avec une seule semaine d’entraı̂nement et que tu
finisses sur le banc pour le reste de la saison !”), et on peut noter que les Vikings ont
le troisième plus mauvais temps de possession offensif avec une moyenne de 28 :28
par match. Dans ces conditions, l’attaque n’a pas su donner du repos à une défense
pas forcément rassurée et en plus fragilisée par plusieurs blessures. Sans surprise, le
résultat a été implacable : la défense a lâché le plus de points (480) et la deuxième
pire moyenne de yards à la passe par match (287.2) ; c’est frustrant, parce que l’escouade offensive s’est pourtant améliorée en qualité cette année.
Mais Minnesota (et son nouveau Head Coach Mike Zimmer) se retrouve avec
un gros bourbier sur les bras. La franchise attendait que Christian Ponder franchisse un cap cette année, mais il a raté le coche : si on ne peut pas lui reprocher son
bon taux de complétion (63.6%), il a pris presque deux fois plus de sacks que Matt
Cassel pour environ le même nombre de passes tentées, il a lancé 7 TD pour 9 INT
et ses passes en profondeur sont toujours imprécises (même si c’est légèrement mieux
qu’en 2012). Bref, Ponder ne s’est pas amélioré cette année alors qu’il avait pourtant
plus de cibles, ce qui indique plutôt clairement qu’il a atteint son plafond. Je passe
sur l’aberration d’avoir envoyé Josh Freeman jouer contre les Giants alors qu’il était
arrivé dans la semaine (devinez quoi, ce n’est pas une bonne idée !) ; Cassel est donc
le ”meilleur” QB des Vikes cette année : 60.2%, 1807 yards, 11 TD et 9 INT. Il a été
plus solide que les autres mais n’a sa place qu’en temps que bouche-trou le temps
de trouver le franchise QB du futur. Souci, le dernier QB drafté par Minnesota qui
a joué 50+ matchs pour eux, c’est Daunte Culpepper en 1999 ; autant dire que
ça commence à remonter.

C’est d’autant plus dommageable qu’en regardant ailleurs en attaque, on voit
moult raisons d’être confiants pour le futur de la franchise. Avant d’en arriver au
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sujet évident (Adrian qui ?), commençons par la ligne offensive qui a fait un travail remarquable cette année. Certes elle a eu du mal à commencer l’année, mais
bizarrement quand Cassel était en QB elle bloquait mieux. John Sullivan reste
un des meilleurs Centres de la ligue, alors que Phil Loadholt et Brandon Fusco
ont formé un côté droit très solide. L’aile gauche a été plus limitée avec notamment Matt Kalil qui a pris le fameux mur des sophomores : il a lâché le double
de pressions par rapport à l’année dernière (24 -> 49). A surveiller l’année prochaine.
Bon allez oui on y vient, Adrian Peterson tout ça. Le #28 n’a pas refait une
saison aussi tonitruante que l’année dernière, mais il a prouvé son endurance en
bataillant contre plusieurs blessures pour compiler une nouvelle saison fracassante
à 279 courses, 1266 yards et 10 TD. Il est toujours le roi des yards après contact
(829) et le second coureur qui provoque le plus de plaquages manqués (57 derrière
Marshawn Lynch). Bref rien que vous ne sachiez pas déjà. Toby Gerhart a été,
comme toujours, le complément idéal d’AP cette année (36 courses pour 283 yards,
soit une moyenne de 7.3 yards par porté ! ! !), alors que le combo de Fullbacks Rhett
Ellison et Jerome Felton a parfaitement joué les éclaireurs pour ces messieurs.
Matt Asiata s’est même permis de faire son apparition surprise lorsque Peterson
et Gerhart ont été blessés. Bref, pas de souci de ce côté-là.

Pas de souci non plus du côté des receveurs. Certes Greg Jennings a mis un
peu de temps à se mettre en route, et malgré le fait qu’il soit le meilleur receveur
il n’a pas dépassé 1000 yards, une chose que les Vikings n’ont plus connu depuis
2009. Mais quand on regarde bien on remarque que c’est encore et toujours une
histoire de QB peu efficace, car une fois Cassel aux commandes, ça s’est mieux passé
et Jennings a enfin décollé ; il termine avec 68 réceptions pour 804 yards et 4 TD.
D’ailleurs avec Cassel, Jerome Simpson devient un receveur potable (726 yards),
Jairus Wright sort du bois (16.7 yards par passe), et on se dit que le corps de
receveur commence à avoir de la tronche. Ce qui amène tout naturellement au Xfactor, Cordarrelle Patterson (photo). Le joueur a d’abord fourbi ses armes sur
retours/courses/reverse/screen et n’a eu (logiquement) qu’un rôle limité de ”vrai”
receveur. Néanmoins le résultat met la pétoche sur son potentiel : 2020 ”All-Purpose
Yards”, deuxième dans la ligue derrière LeSean McCoy (c’est à dire yards sur
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courses, passes et retours). Patterson ne demande qu’à avoir la balle dans les mains,
et quand il aura intégré encore plus son rôle de receveur, ça risque de faire mal. Pour
terminer, les Tight Ends ont été solides (comme souvent à Minnesota) avec John
Carlson et Kyle Rudolph mais ils ont été ravagés par les blessures.

Donc nous sommes tous d’accord, le nouveau Coordinateur Offensif Norv Turner sait parfaitement ce qu’on lui demande : maintenir tout ça et trouver le QB
du futur, ce qui veut dire que Zimmer va pouvoir se concentrer sur ce qui demande
le plus de travail, la défense. Je vous ai déjà donné quelques stats défensives en introduction, mais j’avais juste gratté la surface : 3e plus grand nombre de yards de
pénalités (1003), 3e plus grand taux de conversion de 3e tentative adverse (44%),
2e plus grand nombre de First Downs adverse par match (23), j’en passe et des
meilleures. Alors, quid ?
Cela fait la troisième année de suite que Jared Allen joue plus de 1000 snaps
défensifs, et il ne rajeunit pas ; sa production a baissé depuis sa fameuse année à 22
sacks : 11.5 sacks et 64 pressions sont de bons chiffres en soi, mais quand on ramène
au nombre de snaps de pass-rush, on voit qu’Allen a décliné ces deux dernières années. C’est d’autant plus frappant que Brian Robison et Everson Griffen ont
été en fait PLUS efficaces que lui sur ce plan, avec notamment 9 sacks et 83 pressions pour Robison (on en attend un peu plus pour Griffen). Au milieu de la ligne,
Kevin Williams a été l’habituel pilier, bon contre la course et la passe ; d’ailleurs
en général la DL a été efficace pour bloquer le jeu au sol, même s’il lui a fallu un
peu de temps pour se mettre en route. Le principal souci pour Minnesota est que
Williams, Griffen et Allen sont Free Agents, et actuellement les Vikes n’ont pas ce
qu’il faut pour les remplacer (Sharrif Floyd est encore tendre). C’est d’autant plus
grave quand on voit les attaques qu’il y a dans la division et la nécessité d’avoir une
DL forte, surtout dans une 4-3.
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On commence à arriver dans les problèmes quand on passe au niveau suivant,
les Linebackers. J’ai dit dans les prévisions que la question du Middle Linebacker
et du remplacement de Jesper Brinkley avait été laissée en suspens par la franchise. Leur solution : on met Erin Henderson à sa place. Le résultat : les Vikings
eux-mêmes n’ont pas été convaincus car ils ont fini par alterner entre lui et Audie
Cole. Il faut dire que si Henderson a été capable à la course (11.1% en run stop, top
10 ILB), il a été totalement atroce en couverture avec 75%, 14.9 yards par réception
( ! !), 4 TD et 2 INT. Il est d’ailleurs rejoint dans la confrérie des LB exposés en
couverture par Chad Greenway avec ses 12.9 yards par réception. L’OLB a joué
en plus avec un poignet cassé, ratant un total inhabituel pour lui de 21 plaquages,
alors que de l’autre côté Desmond Bishop aurait pu être un ajout intéressant s’il
n’avait pas fini sur IR. Bref vous l’avez compris, c’est un clusterf*ck of nawak chez
les LB cette année.
Et nous n’avons même pas touché encore au pire, les DBs. Quand votre meilleur
Defensive Back de l’année est un rookie (Xavier Rhodes), c’est à la fois une bonne
nouvelle (bonne pioche !) et une mauvaise (mais que font les autres ?). J’ai la réponse en ce qui concerne Chris Cook : je ne sais pas ce qu’il fait, mais je sais ce
qu’il ne fait pas : des interceptions. Non seulement c’est sa QUATRIEME année
sans un seul pick, mais en plus il a été exposé sans cesse par les QBs adverses :
71.2%, 9 TD (pire total NFL) et 3 passes défendues. Josh Robinson n’a pas fait
beaucoup mieux avec ses 84.8% de passes autorisés (pire taux chez les CB), alors
qu’en Safety Harrison Smith a bataillé contre les blessures, impactant sa performance en couverture (il a été bon au sol). En résumé, l’unité a souffert toute l’année.
Comme je l’ai déjà dit, Zimmer sait parfaitement ce qu’il lui reste à faire : trouver
un franchise QB, et rebâtir une défense remplie de trous et de précédentes décisions
ineffectives. Les Vikings ont presque besoin de refaire une draft aussi tapageuse que
l’année dernière.
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Les besoins

QB, DE, LB, CB, et j’ai presque envie de dire que les quatre sont TRES importants. Ceci dit, à moins d’un trade up au premier tour, les Vikes pourraient ne
plus avoir de prospects au poste de QB. Par contre les LB et les CB devraient très
fortement les intéresser car le premier tour regorge de talents intéressants. Resigner
une partie des DE Free Agents devrait limiter la casse le temps de trouver mieux.

Le futur

Domicile : Chicago, Detroit, Green Bay, Atlanta, Carolina, New England, NY
Jets, Washington.
Extérieur : Chicago, Detroit, Green Bay, New Orleans, Tampa Bay, Buffalo,
Miami, St. Louis.
Record cumulé en 2013 : 121-133-2 (21e).
Les Vikes ne PEUVENT pas survivre dans une division pareille et avec la NFC
South qui arrive plein pot sans une défense ne serait-ce que potable. Surtout pas
avec une situation au poste de QB toujours aussi floue.

Section 1.4 : Dallas Cowboys (2e NFC East / 8-8)

1.4

31

Dallas Cowboys (2e NFC East / 8-8)

Les saisons se suivent et se ressemblent

Une troisième année de suite à 8-8 et une troisième finale pour le titre de la NFC
East perdue, chacune contre les trois autres équipes de la division : les Giants en
2011 (31-14), les Redskins en 2012 (28-18) et les Eagles cette année (24-22). Si ça
peut rassurer les fans, au moins les Boys se rapprochent de la victoire, peut-être que
l’année prochaine ils gagneront leur finale contre le quatrième club de la div... oh
wait. Bref, les Cowboys ont explosé leur salary cap pour une nouvelle saison à 8-8
et donc (presque) rien.
A lire en imaginant la tête de Jerry Jones lors de l’interception de Kyle Orton.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Ils n’avaient définitivement rien compris chez Jerryland, il fallait faire comme les
Ravens : faire poireauter son QB tant décrié pour qu’il sorte les playoffs de sa vie
et ENSUITE lui signer une méga-extension. Comment ça les Cowboys ont raté les
playoffs depuis 2009 ? Ah oui, bonne remarque. Pour une équipe comme Dallas ça
commençait à faire un peu long. C’était dommage parce que, comme toujours avec
eux, on sentait que le potentiel était là, prêt à prendre la division à leur compte,
mais il y avait toujours quelque chose qui finissait par faire capoter l’affaire. Entres
autres Tony Romo, et souvent dans les pires moments.
Alors était-ce pour cela ou à cause du salary cap réduit pour cause de fraude que
les Cowboys n’avaient fait aucune acquisition ? Difficile à dire, mais difficile de nier
qu’ils avaient les playmakers pour progresser : DeMarco Murray, Dez Bryant,
Miles Austin, James Witten, Demarcus Ware, Jason Hatcher, Sean Lee,
Bruce Carter, Anthony Spencer ou Brandon Carr. Le souci se trouvait plutôt dans le fait de garder tout ce petit monde debout, et également dans les deux
groupes non cités : l’OL et les Safeties. Dallas n’avait pas forcément fait de changements pour régler ces problèmes-là, ce qui les laissait vulnérables dans une division
NFC East toujours aussi indécise.

La saison

Giants 36-31, @Kansas City 16-17, St. Louis 31-7, @San Diego 21-30, Denver 4851, Washington 31-16, @Philadelphia 17-3, @Detroit 30-31, Minnesota 27-23, @New
Orleans 17-49, @Giants 24-21, Oakland 31-24, @Chicago 28-45, Green Bay 36-37,
@Washington 24-23, Philadelphia 22-24
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La réalité

Je ne me lasse jamais de vous redonner la fameuse stat qui tue : comme je l’ai dit
au début, les Cowboys viennent de poster leur troisième année de suite à 8-8. C’est le
résumé de l’histoire de la franchise depuis son dernier Superbowl, en 1995 : pendant
les 18 saisons suivantes, Dallas a compilé un record de 146-142, soit 50.7%. Si on
exclue 1996, on tombe même pile sur un record équilibré à 136-136. Ce n’est pas
forcément terrible, car cela classe Dallas comme 13e franchise sur la période 19962013, mais c’est un peu loin du quintet Patriots (69.8%), Packers (64.1%), Steelers
(61.6%), Colts et Broncos (61.5%) ; il n’y a pas de hasards si dans cette période ces
cinq équipes accumulent 10 des 18 titres. Mais vu les moyens mis dans la franchise
texane, on s’attend à quelque chose de mieux qu’un 8-8, même si c’est dans les gênes
depuis un moment.
On arrive au point habituel avec Dallas, la performance de Tony Romo. Il serait facile de résumer sa
saison à ses erreurs contre Denver et Green Bay, coûtant
la place en playoffs, et de dire qu’encore une fois, c’est
sa faute. Le problème avec cet argument c’est que sans
lui, les Cowboys n’arrachent jamais 8 victoires avec la
pire défense de la ligue qui a lâché 34 points à Green
Bay en une mi-temps, 329 yards à Calvin Johnson,
414 yards à Peyton Manning et 145 yards à Mark
Ingram (MARK INGRAM !). Le plus ironique, c’est
qu’au contraire, Romo a tout fait pour mieux protéger
la balle cette saison : il a pris moins de risques, d’où une
moyenne de yards par passes tentées en baisse (7.2) et il
a le meilleur ratio TD :INT de sa carrière (31 :10). Tout indique que le contrôle accru
qu’il a eu sur l’attaque lui a été bénéfique. Mais encore une fois on se souviendra
de sa saison pour deux/trois mauvais lancers, alors que c’est une des ses meilleures
années et qu’avec une défense ne serait-ce que moyenne c’était finger in the nose.
Maintenant pour le futur, cette seconde opération du dos n’est pas forcément une
bonne chose. Quand il a été blessé, Kyle Orton a rappelé qu’il était capable de faire
un bon intérim : il a plutôt bien joué contre Philly, même s’il a fini par faire comme
son titulaire et lancer une interception fatale. Pas de quoi arranger la réputation des
QBs à Dallas...
Le travail de la ligne offensive des Cowboys a été bon, quoique légèrement inconstant ; dans l’ensemble ils ont réussi à protéger Romo et à ouvrir de belles brèches
pour les coureurs. On a tous ri quand les Cowboys ont choisi au premier tour de la
draft le Centre Travis Frederick, mais c’était principalement parce qu’on ne voyait
pas les Boys choisir un Centre au premier tour. Le pick était censé par rapport à la
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valeur du joueur : Frederick a tout de suite pris les rênes de l’OL et a fait une saison rookie remarquable, notamment à la course. Tyron Smith continue de grandir
comme Left Tackle (voté au Pro-Bowl), alors que de l’autre côté Doug Free a lâché
le plus de pressions (34 dont 6 sacks) et aurait pu mieux faire. Enfin, les Guards
Leary & Bernadeau ont été moins bons, mais rien de totalement catastrophique.
Dans l’ensemble l’OL peut faire un peu plus, mais c’était très acceptable de leur part.
Bien entendu, DeMarco Murray en a profité pour cavaler dans les défenses.
Avec 217 courses pour 1121 yards et 9 TDs, tout ça en ratant deux matchs sur blessure, le #28 a été un des acteurs majeurs de l’attaque texane ; il devient le premier
coureur à 1000+ yards depuis Julius Jones en... 2006 (ça commençait à dater). De
plus, ça lui fait une moyenne de 5.2 yards par course, la meilleure parmi les coureurs
à 200+ portés et la troisième parmi ceux à 100+ portés. Il a également été précieux
en réception avec 350 yards et 1 TD. Alors avec un Murray pareil, comment est-ce
que les Cowboys se retrouvent à moins de 100 yards en moyenne par match ? Simple,
relisez le nombre de courses : 217, et comparez à celui du deuxième coureur, Joseph
Randle... 54 (pour 164 yards). En gros, Dallas n’a pas assez couru et n’a pas eu
assez de soutien des autres (Lance Dunbar blessé), ce qui n’a jamais été aussi
visible que contre Green Bay.

Chez les receveurs, c’est un peu la même histoire : qui pour être un véritable
second receveur derrière Dez Bryant (photo) ? Terrance Williams est un rookie
qui a fait une année sympathique mais sans plus, Cole Beasley a été limité en
snaps mais plutôt efficace, et Miles Austin a été embêté par des blessures toute
la saison ; un des problèmes de Romo cette année a été le manque de qualité autour de Bryant. 93 réceptions, 1233 yards et 13 TD sont peu ou prou les mêmes
chiffres que l’année dernière pour le #88, mais on remarque que son taux de catch
est passé sous les 60%, et que sa moyenne de yards par réception est passée de 15.0
à 13.3. Il a été très bon, mais avec un peu d’aide il aurait pu être encore meilleur.
Williams a montré son explosivité avec 16.7 yards par réception, 736 yards et 5 TD,
et il va probablement devenir la cible longue portée de Romo dans le futur (il doit
néanmoins faire plus qu’un taux de réception de 50% sur passes longues). Beasley
pourrait servir de slot receiver intéressant, mais il doit jouer et catcher plus. Chez
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les Tight Ends, Jason Witten continue à être le BFF de Romo avec 851 yards et
8 TD, et il bloque bien à la course.
Donc malgré quelques petits soucis (un second receveur, des Guards pas toujours
parfaits), l’attaque tourne quand même correctement... ce qui n’est pas le cas de la
défense. Un chiffre résume son année : comme vous le savez sûrement, un roster actif
de NFL doit comporter 53 joueurs, parmi lesquels on choisit 46 titulaires pour le
match. Les autres joueurs de la franchise sont répartis entre l’Injury Reserve (IR),
la Player Unable to Perform (PUP) List, la Non-Football Injury (NFI) list et le
Practice Squad (PS). La défense des Boys a été tellement décimée par les blessures
qu’ils ont dû utiliser QUARANTE (40) joueurs RIEN QU’EN DÉFENSE pendant
toute l’année, comparé aux 24 seulement en attaque ; bien entendu les 40 n’étaient
en même temps dans le roster de 53, mais ça vous donne une idée. Si vous combinez
ça à des stars en berne pour la plupart ainsi qu’une profondeur de banc peu assurée
par la draft et la Free Agency, vous comprenez mieux comment les Cowboys ont pu
encaisser le deuxième plus grand total de points dans l’histoire de la franchise (432),
derrière les 436 de 2010. En effet, c’est un problème qui dure depuis un moment. Le
départ de Rob Ryan et le passage en 4-3 ont été un crash complet, et Dallas a été
la pire défense de la ligue avec 415.3 yards encaissés par match.

Dans une 4-3, l’élément vital si vous ne voulez pas lâcher c’est d’avoir une ligne
défensive qui stoppe la course et met la pression sur le QB. A Dallas, elle n’a fait ni
l’un ni l’autre. Certes, elle a été le plus durement touchée par les blessures : sur les
40 défenseurs utilisés, elle en a 19 à elle seule, soit presque la moitié. Et dans tout
cela, seul Jason Hatcher (photo) a été le sauveur de la patrie, obligé de faire tout
et surtout le reste ; en étant Defensive Tackle, il a une production égale à George
Selvie (qui est un Defensive End), et légèrement inférieure mais pas de beaucoup
à DeMarcus Ware : Hatcher a 51 pressions/11 sacks, Selvie 51 pressions/7 sacks
et Ware 48 pressions/6 sacks mais avec 100 rushs de moins que les deux. Selvie a
d’ailleurs été une addition sympathique mais on attendait un Ware bien plus percutant que cela ; il n’a jamais montré le playmaking qu’on a connu de lui par le passé.
Au sol, Hatcher n’a pas eu assez d’impact (7% de run stops c’est trop peu pour un
DT), et son remplaçant Nick Hayden a été une catastrophe. Evidemment le reste
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n’a pu faire grand-chose avec un tel turnover de joueurs.
Même topo dans l’unité des Linebackers, où la seule star Sean Lee (photo) s’est
doublement blessée et a cruellement manqué ; le problème avec Lee c’est que ça commence à devenir récurrent dans sa carrière. Pendant son temps sur le terrain il a été
superbe contre la course (17.2% de run stops, 2e ILB), et correct en couverture avec
4 TD mais aussi 4 INT (meilleur de l’équipe). Pour le reste, il n’y a pas énormément
de choses à sauver. Bruce Carter n’a pas été du tout au niveau, que ce soit à la
course (même pas 20 stops pour un 4-3 OLB) ou en couverture où il a encaissé 4 TD
sans interception. Ernie Sims a réussi à faire pire que Carter (au sol et en couverture), et le comble de tout c’est que le meilleur OLB a peut-être été Kyle Wilber...
un DE reconverti quand Justin Durant s’est blessé. Ca vous donne l’étendue des
dégâts dans l’unité.

Finissons avec les arrières, qui en général ne sont pas aidés quand le pass-rush
devant n’est pas efficace. Pourtant, l’un des CBs a réussi à tirer son épingle du jeu,
Orlando Scandrick. Certes il a eu parfois du mal à batailler avec des receveurs qui
ont réussi des réceptions sur sa tête (Brandon Marshall, Jordy Nelson) mais
dans l’ensemble il a été le meilleur Corner des Cowboys cette saison : il n’a lâché que
10.5 yards par réception pour 5 TD, 2 INT et 9 passes défendues. On ne peut pas en
dire autant du reste : Brandon Carr a été légèrement en-deçà de son niveau (avec
notamment un taux de catch autorisé en hausse), et Morris Claiborne, même
blessé, n’a pas vraiment progressé cette année. Chez les Safeties, Barry Church
est revenu en forme après sa blessure en 2012 (même s’il a manqué d’impact contre
la course), alors que J.J. Wilcox a été le ”moindre mal” parmi les Free Safety (et
ce n’est pas difficile avec Will Allen et Jeff Heath). Dans l’ensemble, si les DBs
n’ont pas été aidés par le jeu du front-7, il y a quand même quelques questions à se
poser sur la qualité de certains.
Bref, la saison est simple à Dallas : une attaque OK malgré quelques petits soucis
ici ou là avec un playcall parfois complètement affreux, et une défense horrible. Je
ne pense pas que les Cowboys prendront un Centre au premier tour de la draft 2014.
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Les besoins

UN CEN... qu’est-ce que j’ai dit ? Un playcaller offensif compétent si possible. A
part ça, il faut améliorer tous les secteurs de la défense, donc faites votre choix : DL,
LB, CB, S... dans les tours suivants, un petit OL et un vrai receveur #2/coureur
#2 feraient du bien.

Le futur

Domicile : NY Giants, Philadelphia, Washington, Arizona, San Francisco, Houston, Indianapolis, New Orleans.
Extérieur : NY Giants, Philadelphia, Washington, St. Louis, Seattle, Jacksonville, Tennessee, Chicago.
Record cumulé en 2013 : 125-131 (18e).
La NFC West, New Orleans, Chicago, miam miam le bon programme. Si c’est
ça qui attend la NFC East l’année prochaine, et que Dallas est champion de la division, ça sera un sacré retournement de situation en défense. Il le faudra parce que
l’attaque n’avancera pas comme elle voudra.

Section 1.5 : Baltimore Ravens (3e AFC North / 8-8)
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Baltimore Ravens (3e AFC North / 8-8)

Retour sur terre

Les Baltimore ”Phoenix” n’ont pas réussi à refaire le coup de l’année dernière,
donc ils redeviennent les Ravens. A l’instar des Giants en 2012, ils n’ont même pas
atteint les playoffs l’année suivant leur titre, étant le 15e champion de l’histoire
dans cette situation (actuellement 68% des vainqueurs du Superbowl atteignent les
playoffs la saison suivante). On va gentiment distribuer du blâme un peu partout
pour cela, mais surtout en attaque.
A lire en regardant le SB XLVII pour se remonter le moral.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Difficile de demander plus qu’un Joe Flacco qui canalise l’esprit de Joe Montana et qui mène l’équipe au titre. Le QB a été remercié pendant l’offseason par un
contrat mirobolant (qui a été pendant un court instant le plus cher de l’histoire de
la ligue), mais on ne peut pas dire que le reste de l’équipe ait eu la même réussite.
Baltimore a perdu un grand nombre de titulaires : Ray Lewis et Matt Birk sont
partis à la retraite, alors que Anquan Boldin, Paul Kruger, Dannell Ellerbe,
Cary Williams, Bernard Pollard et Ed Reed sont partis sous d’autres cieux.
On peut dire que pour Boldin et Ellerbe c’était le plus surprenant, Kruger étant un
peu surcôté pour un joueur unidimensionnel, Williams pas le meilleur CB de l’équipe
et Reed vieillissant.
Les départs en défense avaient été contrebalancés par les arrivées de Daryl
Smith, Chris Canty, Marcus Spears, Rolando McClain ou Michael Huff,
et surtout par la bonne affaire Elvis Dumervil récupéré après la belle cagade des
Broncos. Néanmoins, la perte de Boldin propulsait Torrey Smith et Jacoby Jones
sur le devant de la scène de manière un peu rapide tant le néo-49ers avait été précieux l’année dernière.
Donc au final, ça faisait beaucoup de changements, avec des armes offensives et
défensives pas forcément remplacées. La draft avait amené le premier tour Safety
Matt Elam, mais ce n’était pas ça qui était fait pour rassurer les fans de champions en titre devant affronter des Bengals tous crocs dehors dans la division. Les
Ravens avaient probablement les armes pour aller en playoffs vu la conférence, mais
attention ensuite.

La saison

@Denver 27-49, Cleveland 14-6, Houston 30-9, @Buffalo 20-23, @Miami 26-23,
Green Bay 17-19, @Pittsburgh 16-19, @Cleveland 18-24, Cincinnati 20-17 (OT),
@Chicago 20-23 (OT), Jets 19-3, Pittsburgh 22-20, Minnesota 29-26, @Detroit 1816, New England 7-41, @Cincinnati 17-34

42

Chapitre 1 : Awards Financiers

La réalité

Ou pas... les Ravens n’ont pas eu les armes pour aller en playoffs, même si ça s’est
joué sur le dernier match. La saison de Baltimore a été mouvementée, à l’image des
diverses péripéties qu’ils ont rencontrés : la coupure de courant lors du Kickoff contre
Denver (un vieux rappel au Superbowl XLVII), la tempête de neige contre Detroit,
l’orage contre Chicago... Il y a également quelque chose d’assez ironique quand on
regarde Baltimore cette année : c’est la défense qui a vu le plus de changements dans
les joueurs, mais c’est l’attaque qui a sévèrement pêché... et en partie à cause d’une
arrivée que je n’ai pas citée parce que ce n’est pas celle d’un joueur. Indice : 1821
yards au sol, le plus bas total de l’histoire de la franchise (moyenne de 3.1 yards par
course).
D’ailleurs, pour mieux comprendre, je fais fi de l’ordre normal qui veut que j’attaque par le poste de QB, et je plonge de suite au coeur du problème : la ligne
offensive. Le comble de l’ironie, c’est quand vous sortez la pire saison à la course de
votre histoire alors que pour la première fois vous avez ENGAGÉ un coordinateur du
jeu de course. Voilà donc l’héritage de quelqu’un dont vous avez déjà entendu parler
dans les Season Review : Juan Castillo. Vous vous rappelez, le coach de ligne offensive qui s’était retrouvé Coordinateur Défensif à Philly en 2011-2012 ? C’était lui.
L’OL est passée d’un schéma de zone-block à un schéma de man-block à la course, ce
qui n’est pas du tout la même chose et ne demande pas les mêmes qualités ; en plus
ils n’ont pas du tout protégé leur QB qui a pris 48 sacks (2e plus haut total). On
comprend mieux pourquoi les Ravens ont échangé Bryant McKinnie pour récupérer Eugene Monroe quand on voit qu’il a été le meilleur OL de l’équipe devant
Marshal Yanda (qui a été bon même si le Guard a déjà fait mieux). Kelechi Osemele a probablement souffert de la blessure qui a fini par le mettre sur IR, ce qui
a forcé le backup Centre A.Q. Shipley à le remplacer avec un rendement terrible.
Michael Oher n’a pas fait beaucoup mieux de l’autre côté (56 pressions dont 8
sacks), mais la palme revient à Gino Gradkowski, qui a prouvé à quel point le
départ le plus dommageable a été celui de Matt Birk. Gradkowski a sans conteste
été le pire Centre de la ligue cette année, à la passe (36 pressions dont 3 sacks), à la
course, et en étant incapable de s’adapter à ce que la défense lui montrait avant le
snap.

Section 1.5 : Baltimore Ravens (3e AFC North / 8-8)
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Tout cela a naturellement déteint sur les autres attaquants, même s’ils ont réussi à se rater tous seuls également. Pièce à conviction numéro une : Joe Flacco.
C’est normalement là que je vous cite le contrat ronflant
qu’il a signé, et que juste ensuite je vous cite ses stats :
362/614 (59%), 3912 yards, 19 TD et 22 INT. Alors on
pilonne Flaccash l’incompétent ? On peut, mais il faut
aussi regarder tous les chiffres dans leur ensemble, car ils
dépeignent une histoire un peu différente : les 614 passes
tentées, 22 INT et 48 sacks subis sont les records de la
FRANCHISE pour un QB, alors que 3912 yards est le
2e total de l’histoire des Ravens derrière papy Vinny
Testaverde. Cela brosse le portrait d’un QB laissé à
l’abandon, qui doit courir pour sa vie et inventer des miracles à lui tout seul pour faire avancer l’attaque. De plus, ses receveurs n’ont pas
toujours su lui donner de lancers faciles, et il a perdu une de ses cibles préférées
en Dennis Pitta, ce qui explique en partie son inconstante notoire quand il a EU
du temps pour lancer. A sa charge, ce taux de complétion de 59%, celui sur passes
longues (26.1%, avant-dernier de la ligue, avec 1 TD et 8 INT), les décisions douteuses qu’il a prises et sa lecture des défenses qui n’est pas toujours au rendez-vous.
Donc Flacco n’a pas été aidé, mais il porte une partie du blâme.
Tout comme la pièce à conviction numéro deux : Ray Rice. Le petit coureur
explosif a été complètement éteint cette année, et là aussi on peut partager la responsabilité entre lui et la ligne offensive. La preuve que la ligne n’a pas fait son travail,
c’est que Rice a une moyenne de 3.1 yards par course, et son partenaire Bernard
Pierce 2.9 (seuls Trent Richardson et Willis McGahee ont fait pire dans les
coureurs à 100+ portés). Il s’est souvent retrouvé avec déjà trois défenseurs dans les
pattes alors qu’il n’avait pas fait deux pas en avant, mais est-ce que ça explique qu’il
n’a que 13 plaquages manqués, plus faible total de la ligue ? Dont 4 en réceptions ?
En fait, à certains moments de l’année, Rice m’a fait penser à Shaun Alexander à
la fin de sa carrière : deux pas à droite, un à gauche, un petit contact (voire même
aucun) et je tombe. N’oublions pas qu’il a trainé une blessure à la hanche toute la
saison, ce qui pourrait expliquer cet état de fait, et espérons juste que c’était une
mauvaise saison qu’il saura mettre derrière lui.
Les receveurs ont donc également une partie du blâme pour les performances de
Flacco, ne réussissant pas suffisamment à se séparer de leurs défenseurs, ou à réaliser
des réceptions sur la tête des DBs adverses. Le meilleur exemple est Torrey Smith,
qui a certes accumulé 65 réceptions et 1128 yards, mais seulement 4 TD. Il a décliné
en production au cours de l’année, et même s’il est devenu le 2e meilleur receveur en
yards sur une saison de l’histoire de Baltimore derrière Derrick Mason, il DOIT
améliorer son taux de catch (51.2%). Marlon Brown (photo) a été la très bonne
surprise à la réception avec ses 7 TDs, alors que Jacoby Jones a manqué suite
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à sa blessure. C’est encore plus le cas avec Pitta bien sûr, car à sa place les deux
droppeurs en série Dallas Clark (4 sur 35 rattrapables) et Ed Dickson (5 passes
sur 20 rattrapables) n’ont pas eu l’impact escompté ; et je ne parle même pas de
Dickson en bloqueur.

Bon, et si on allait voir de l’autre côté histoire de se remonter un peu le moral ?
Parce que si la défense a vu beaucoup de turnover et que tout n’est pas allé comme
sur des roulettes, le résultat a tout de même été très acceptable.
La DL en est un bon exemple. On a eu une demi-surprise, une demi-déception
explicable et une demi-déception tout court. La demi-surprise, c’est de voir Arthur
Jones continuer sur sa progression depuis son arrivée en 2010 ; le DE frangin de
Chandler Jones a accumulé 53 plaquages, 10% de run stops et 25 pressions dont
4.5 sacks, des totaux tout a fait remarquables pour un DE de 3-4. C’est bien plus
que les 30 plaquages, 7.3% de run stops et 22 pressions/2 sacks de Chris Canty
qui n’a pas été mauvais mais la franchise en attendait sûrement plus (c’est lui la
demi-déception tout court). La demi-déception explicable est Haloti Ngata : il a
dû apprendre un nouveau poste, Nose Tackle, et même s’il a fait une année solide,
il est tellement dominateur qu’il a été en-dessous de ses performances habituelles.
C’est la ligne des Linebackers qui a perdu le plus lourd tribut pendant l’offseason avec les pertes de Paul Kruger, Ray Lewis, ou Rolando McClain, mais la
réponse a été positive grâce à l’ancien Jaguar Daryl Smith. Le nouveau patron de
la défense a atténué le départ de Ray-Ray : bien qu’il ait été parfois léger contre
le jeu de course, il a amené une capacité de pass-rush (17 pressions dont 5 sacks)
et surtout de couverture à la passe très importante (58.9% de passes autorisées, 4
TD, 3 INT et 8 passes défendues). Il a été une très bonne acquisition car Jameel
McClain et Josh Bynes ont eu moins d’impact que lui (même si Bynes a été bon
contre la course).

Section 1.5 : Baltimore Ravens (3e AFC North / 8-8)
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A ses côtés, Terrell Suggs (photo #55) et la recrue Elvis Dumervil (photo
#58) ont fait des saisons un peu similaires : Suggs a démarré le saison comme un
boulet de canon avant d’entamer un yoyo dans ses performances, alors que Dumervil
l’a fait toute la saison, alternant entre le bon et le transparent. Ils ont été complémentaires : Suggs a été royal contre la course avec 11.3% de run stops, alors que
Dumervil a été le plus efficace dans le pass-rush avec 61 pressions dont 9.5 sacks ;
Suggs aussi a 61 pressions dont 10 sacks, mais avec 160 rushs de plus. En résumé,
le duo n’a pas forcément été constant toute l’année, mais il a su faire sentir sa présence. Courtney Upshaw n’a pas vraiment capitalisé sur sa bonne saison l’année
dernière : il a été meilleur contre la passe mais moins bon contre la course. Dernière
chose toujours impressionnante chez le front-7 des Ravens : très peu de plaquages
ratés (aucun à plus de 7)...
...ce qui n’est pas forcément le cas des arrières. Ces derniers ont manqué des
plaquages (les 4 principaux DBs à plus de 10 chacun) et ils ont lâché 17 actions
de 40+ yards, le plus haut total dans la ligue. Commençons de suite par le four
de l’année, Michael Huff, supposé solidifier le poste de Safety après les départs
de Reed et Pollard : il a fait un petit match et s’est fait mettre sur le banc avant
d’être cuté (comme Marcus Spears). Au suivant ! La bonne surprise a été la renaissance de Jimmy Smith qui n’avait jamais vraiment confirmé son premier tour de
draft : il a profité des problèmes de Corey Graham pour devenir tout simplement
le CB#1 de l’équipe, même devant Lardarius Webb. Smith et Webb ont des stats
très proches : moins de 60% autorisés, 3 TD, 2 INT et 12 passes défendues, sauf que
Smith a souvent été contre les WR#1 et il a une moyenne de yards moins grande
que celle de Webb (12.1 vs 15.1).
Graham s’est bien repris après ses problèmes du début de saison, mais il a quand
même 7 TD pour 4 INT. En tout cas, les 3 CBs de Baltimore ont un taux de complétion autorisé inférieur à 60%, ce qui est toujours une bonne chose (Smith a le meilleur
avec 54.2%), et Webb a également su être une aide précieuse contre la course. Chez
les Safeties, James Ihedigbo a été très convaincant contre la course, surtout dans
la boı̂te (12.1% run stop, 3e safety), et sa couverture est plutôt bonne avec 3 INT.
Matt Elam a dû remplacer Michael Huff au pied levé alors qu’il est plus Strong
que Free Safety, et ça s’est vu : il a été instinctif contre la course, mais il a beaucoup
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souffert en couverture, notamment en étant hors de position et en manquant des
plaquages.
Enfin, comment terminer cette Review sans mentionner le MVP de l’équipe : Justin Tucker. Le Kicker a
réussi 38 Field Goals cette saison (plus haut total avec
Stephen Gostkowski) et il a gagné quelques matchs
pour Baltimore, le plus incroyable étant celui contre Detroit : 6 FGs avec celui de la victoire de 61 yards. Comme
les choses peuvent changer en trois ans... Jacoby Jones a
été un fantastique retourneur, tant qu’on ne se met pas
devant lui ”inopinément”.
Il est facile pour les Ravens de localiser le problème
de cette année, mais il ne doit pas occulter le fait que
les acquisitions en Free Agency, surtout en défense, ont
donné un résultat mitigé. C’est une offseason qui va être très intéressante à Baltimore pour voir comment l’équipe compte redémarrer l’attaque et solidifier la défense.

Les besoins

Un nouveau Coordinateur Offensif qui remet l’attaque à l’endroit. Après, je ne
peux pas écrire Centre en police assez grosse pour en transmettre l’importance. Enfin si, je pourrais, mais ça pourrait recouvrir la façade du Palais Bourbon si on
l’imprimait. Un Tackle à l’opposé de Monroe, et un receveur de possession dont
les Ravens manquent cruellement après le départ de Boldin. Enfin, un Free Safety
parce qu’Elam est un Strong de formation.

Section 1.5 : Baltimore Ravens (3e AFC North / 8-8)
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Le futur

Domicile : Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, Jacksonville, Tennessee, Atlanta,
Carolina, San Diego.
Extérieur : Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, Houston, Indianapolis, New Orleans, Tampa Bay, Miami.
Record cumulé en 2013 : 117-139 (28e).
On ne peut pas dire que Baltimore se prenne des défenses qui tapent dur hors
division à part Carolina et NO. A voir pour Houston, San Diego et Miami. C’est
jouable pour l’année prochaine.

Chapitre 2

Awards Techniques
Que serait le foot US/cinéma sans les gens de la technique ? Ces intermittents
souvent trop (peu) payés qui nous permettent de vivre pleinement l’art. Rendons
donc hommage à ces différents techniciens que sont les cascadeurs, les spécialistes
de l’hygiène, les jardiniers, les chorégraphes et les maquilleurs. Ils le méritent bien,
et on ne va pas s’en priver.

Section 2.1 : Houston Texans (4e AFC South / 2-14)
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Houston Texans (4e AFC South / 2-14)

L’ère Matt Schaub est terminée

Comme je disais en introduction des Latest Awards, il est possible que quelques
bons gros nanars se glissent dans la sélection. Nous commençons les Awards Techniques avec le plus gros d’entre tous : il est d’autant plus surprenant que de la part
de ce réalisateur là, c’était totalement imprévu. On pensait que les Texans avaient
les armes nécessaires pour retourner en playoffs une troisième année consécutive,
mais à la place je pense qu’on a eu l’écroulement généralisé le plus inattendu de ses
dernières années (même Atlanta était semi-prévisible vu l’âge de l’effectif).
A lire en comparant les saisons 2012 et 2013 des Chiefs pour se rassurer (même
si...).
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

La question était récurrente depuis deux ans à Houston : la franchise allait-elle
enfin passer le cap du Divisional Round et ne pas se contenter d’être la bête noire
de Cincinnati en playoffs ? On savait déjà que l’équipe avait quelques pièces d’exception : Andre Johnson, Arian Foster, la terreur des mouches J.J. Watt,
Johnathan Joseph, Brian Cushing... mais il manquait toujours quelque chose
pour passer au niveau suivant.
On pouvait au moins reconnaı̂tre que les Texans avaient su cibler un des problèmes et le régler à la draft avec le choix de premier tour, le receveur DeAndre
Hopkins. Cela faisait un moment que le #80 avait besoin d’aide en réception, et
on lui avait trouvé DeAndre, ce qui en fait faisait un duo sympa Dédé/Dedédé (ou
Dé carré et Dé cube, ou D2 et D3 comme vous voulez). Une autre question qui
était soulevée était la vraie qualité de Matt Schaub, et s’il était capable de porter
l’équipe au plus haut... ce qui n’était pas tout à fait sûr.
Les pertes du LB Connor Barwin et du Safety Glover Quin en défense pouvaient prêter à quelques inquiétudes, même si elle restait une solide unité avec le
rajout du playmaker Ed Reed. Bref il était temps que Houston réaffirme sa domination de l’AFC South contre Indy, et aille enfin en finale de conférence.

La saison

@San Diego 31-28, Tennessee 30-24 (OT), @Baltimore 9-30, Seattle 20-23 (OT),
@San Francisco 3-34, St. Louis 13-38, @Kansas City 16-17, Indianapolis 24-27, @Arizona 24-27, Oakland 23-28, Jacksonville 6-13, New England 31-34, @Jacksonville
20-27, @Indianapolis 3-25, Denver 13-37, @Tennessee 10-16
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”Une autre question qui était soulevée était la vraie qualité de Matt Schaub,
et s’il était capable de porter l’équipe au plus haut... ce qui n’était pas tout à fait
sûr.” Sans blague. J’adore relire les prévisions à la fin de la saison, je rigole toujours
beaucoup après coup.
On ne parle pas assez des cascades au cinéma, c’est pourquoi il me paraı̂t normal
de vous expliquer ce qu’est le terme technique de ”rotoplaf” : imaginez quelqu’un qui
court à toute vitesse et qui se prend, par exemple, une barre horizontale au niveau
de la poitrine ou de la figure. Cette personne, immanquablement, va être emportée
par son élan qui va la propulser en l’air dans un magnifique salto arrière. Eh bien
un rotoplaf, c’est ça, avec un gros faceplant à la fin, i.e. tête la première par terre
(c’est pour ça que c’est un geste technique très compliqué, il est plus facile de faire
un faceplant en faisant un salto avant). Et le rotoplaf, c’est la réalité pour les Texans
cette année. Non seulement ils n’ont gagné que deux matchs, mais le premier a été
remporté à la dernière seconde grâce à un Field Goal, et le second a été remporté en
prolongations suite à un FG de la victoire raté. Donc Houston aurait même pu finir
0-16, ce qui est aberrant avec la qualité de leur effectif. C’était vraiment une saison
pourrie à tous les niveaux, à l’image de ce malaise de Gary Kubiak à la mi-temps
du match contre Indy.
Cependant, pas de quoi tirer la sonnette d’alarme du
style ”mode reconstruction pour les dix prochaines années”. Les Texans ont gagné plus de first downs et de
yards que leurs adversaires ; ce qui les a complètement
plombés c’est principalement le pire turnover ratio de la
ligue à -20. De ce fait, ils ont posté une moyenne risible
de 17.2 points par match (31e), ce qui nous amène naturellement à l’attaque, et Matt Schaub. Ce n’est pas la
réponse qu’on attendait de sa part cette année : même
s’il n’a jamais été totalement flashy (bien qu’il ait été
top QB en yards en 2009), il a multiplié les erreurs dont
cette fameuse série de 4 picks-6 en 4 matchs. 61.2%, 2310
yards, 10 TD et 14 INT, ce n’est pas le Schaub sûr qu’on
a connu par le passé. Case ”Mad Bomber” Keenum
est arrivé avec la fougue de sa jeunesse, mais les défenses se sont rapidement ajustées
et il a eu bien plus de mal par la suite (54.2%, 1760 yards, 9 TD, 6 INT). Bien sûr
on pourrait se dire que Schaub a peut-être mérité que les Texans le soutiennent dans
ce moment difficile (rien ne dit qu’il ne va pas rebondir l’année prochaine), mais ça
fait 7 ans maintenant qu’il est là, cette saison il a ressemblé par moment à Blaine
Gabbert sur le terrain, et avoir le #1 de la prochaine draft est très tentant pour
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commencer un nouveau cycle dans l’autre franchise du Texas.
Schaub n’a pas été le seul problème en attaque : la ligne offensive et le jeu de
course ont également été en-dessous cette année, mais pas pour les mêmes raisons.
La ligne n’a plus le lustre d’antan et a été très inconstante : que ce soit en run
block ou en protection de passe, ça n’a pas été aussi bon que les années précédentes
(poussant Schaub à faire nawak sous pression). Les meilleurs OL de l’équipe, Chris
Myers et Duane Brown, n’ont pas réussi à être bons dans les deux : Myers a
été solide seulement à la course, Brown seulement à la passe. L’unité a manqué de
cohésion... et d’un Derek Newton ne serait-ce que potable).
Du coup, le jeu de course en a également pâti, sans compter que Arian Foster
et Ben Tate ont été minés par les blessures toute l’année. Foster a raté sa préparation suite à son opération puis a lutté toute la saison, et quand il est parti sur IR
Tate s’est cassé trois côtes mais a quand même joué avec. Dans ces conditions, leurs
moyennes de 4.5 et 4.3 yards par course sont impressionnantes. Le Fullback Greg
Jones a été un remplaçant efficace de Vonta Leach.
Impressionnante comme l’ami Dédé Johnson (photo)
qui continue d’épater les foules à la réception ; il a encore prouvé que, quand il n’est pas blessé, il est l’un des
meilleurs receveurs de la ligue. Avec 109 réceptions et
1407 yards il devient recordman des saisons à 100+ réceptions (5 avec Wes Welker et Brandon Marshall)
et recordman des saisons à 100+ réceptions & 1400+
yards (4). Il a reçu un coup de main très intéressant de la
part de Dédédé Hopkins qui, malgré quelques erreurs
mentales qui lui ont coûté un tour sur le banc, promet
pour le futur. Rapide, sûr, avec de très bonnes mains (1 seul drop), il est la menace
longue dont la franchise avait besoin pour étirer le terrain. Si on ajoute le retour
d’Owen Daniels qui a cruellement manqué en red zone malgré l’intérim intéressant
de Garrett Graham (49c / 545y / 5TD), il y a ce qu’il faut en réception à Houston.
C’est un peu dommage de réduire les problèmes de l’attaque de Houston 2013 à
une simple série de pertes de balle, car les blessures de Foster, Tate et Daniels n’ont
pas aidé, mais ça met le doigt sur les manques au niveau du talent : Schaub n’a pas
joué à son niveau habituel, et l’OL non plus. A partir de là, il est difficile pour les
autres joueurs d’évoluer correctement. Du côté de la défense, il y a également eu les
bons points, sur lesquels fonder les espoirs, les excuses, qui expliquent la saison, et
les mauvais points, qu’on ne peut pas ignorer. Les bons points sont simples : J.J
Watt, Antonio Smith, Johnathan Joseph. Les excuses : les blessures de Brian
Cushing et Danieal Manning. Les mauvais points : Brooks Reed, Whitney
Mercilus et Ed Reed.

54

Chapitre 2 : Awards Techniques

En effet, même si sa saison a été moins ”statistique” que la dernière, Watt (photo)
a encore fait du grabuge en long, en large et en travers de la face des attaquants.
Aucun 3-4 DE n’a été aussi dominant contre la course (13.7% de stops !) ou la passe
(84 pressions dont 10.5 sacks !) que lui. Son camarade DE Antonio Smith a également été bon dans le pass-rush avec 42 pressions dont 5 sacks, même si sa défense au
sol a été moins probante et qu’en général il n’a pas été assez constant. En tout cas
je ne sais pas si les Texans peuvent se permettre de le resigner, mais ils devraient,
sinon ils risquent de se créer un problème. En Nose Tackle, Earl Mitchell a connu
une saison un peu moins bonne qu’en 2012 et n’a vraiment décollé qu’en fin d’année,
ce qui a été un peu tard. Il n’a jamais été un vrai maillon faible, mais n’a jamais
fait de performances énormes non plus.
Au niveau des Linebackers, la perte de Cushing pour la seconde année consécutive a fait mal à l’escouade dans son rôle de leader. Néanmoins, Joe Mays a plutôt
fait un bon travail d’intérim et, à son image (10.1% de run stops), les LBs ont réussi
à être assez efficaces dans la défense contre la course ; c’est surtout dans le pass-rush
qu’ils ont disparu. Malgré ses 7 sacks, Whitney Mercilus n’a pas eu le rendement
escompté, et c’est encore pire avec Brooks Reed (3 sacks). Le fait que Watt ait le
plus de sacks dans une défense en 3-4 est aberrant, même si on parle d’un joueur
lui-même avec des qualités ”aberrantes” (un peu comme Von Miller un OLB de 4-3
qui peut avoir 10+ sacks dans une année). C’est pour ça que je parle d’excuses et
de mauvais points qui ne peuvent être ignorés.
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Chez les arrières, Ed Reed n’a pas semblé à 100% cette saison après son opération (et ses déclarations n’ont pas aidé), ce qui a rendu son arrivée décevante.
Joseph continue d’être un très bon CB (48.3% de passes complétées, top 5 NFL)
mais on a connu Kareem Jackson meilleur (aucune interception et 60% de passes
complétées). Comme je l’ai dit, les Safeties ont eu du mal sans Danieal Manning,
même si Shiloh Keo a autorisé moins de 60% de passes et n’a encaissé aucun TD
pour 1 INT. DJ Swearinger et lui ont bien plus de mal contre la course, et ont
raté 10+ plaquages chacun (dont 15 pour Keo).
Notons enfin que les équipes spéciales ont semblé continuer sur leur nullité de
la saison précédente, mais elles se sont améliorées au cours de l’année (laissant Washington ”reprendre le flambeau”).
La grande question maintenant est de savoir si Houston peut faire une Chiefs
2012 avec Bill O’Brien. De mon point de vue, ils ont un peu plus de soucis que
les Chiefs : la ligne offensive, le pass-rush et les Safeties sont inférieurs à ce qu’avait
KC en 2012, ce qui rend une répétition un peu plus compliquée que ”on plugge un
nouveau coach, on prend un QB qui déchire les ours et HOP 11-5 !”. C’est pourquoi
l’offseason de Houston va être très intéressante... et leur décision à la draft également
(Bridgewater ? Clowney ? Trade down ?)

Les besoins

Sans vouloir absolument insister au point d’en être lourd, QB ? Un OL ferait
également du bien pour une ligne qui a du mal à retrouver sa splendeur d’antan. Si
jamais Antonio Smith part, ça risque de ne pas être très beau dans le front-7 qui
va se résumer à Watt + Cushing et quelques gars. Un OLB ne ferait pas de mal
pour bouger les miches de Reed et Mercilus question pass-rush. Chez les arrières ça
devrait s’améliorer tout seul avec le retour de Manning.
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Le futur

Domicile : Indianapolis, Jacksonville, Tennessee, Baltimore, Cincinnati, Philadelphia, Washington, Buffalo.
Extérieur : Indianapolis, Jacksonville, Tennessee, Cleveland, Pittsburgh, Dallas, NY Giants, Oakland.
Record cumulé en 2013 : 113-143 (30e).
Mouais, alors là je mets un gros bémol au 30e. Il vient surtout de la division qui
est au 2.5/4 moisie, mais se prendre l’AFC North et la NFC East, ce n’est JAMAIS
un cadeau.
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Tampa Bay Buccaneers (4e NFC South / 4-12)

Navire sans capitaine

Magie de la draft où une équipe termine dernière de sa division mais se retrouve
à choisir... derrière le troisième. Après un démarrage catastrophique, on a un temps
pensé que Greg Schiano avait réussi à sauver sa place avec quelques bons résultats,
mais visiblement ça n’était pas suffisant pour l’organisation : elle a même fait les
choses en grand en virant le Coach ET le GM Mark Dominik. Difficile de ne pas
donner raison étant donné les mouvements de roster récents et tous les incidents qui
ont eu lieu à Tampa Bay cette saison. Les derniers d’entre eux étant d’ailleurs les
changements de logo et d’uniforme (uuuuuuurk).
A lire dans une tenue de décontamination (et non dessinée par Nike si possible).
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Impossible de démarrer sans noter THE ajout de l’offseason, Revis Island. L’arrivée du meilleur Cornerback de la ligue était un sacré gage de réussite pour une
défense qui devait ajouter un playmaker, notamment avec le départ à la retraite du
vénérable Ronde Barber. Du coup, l’équipe se retrouvait avec un gros talent par
ligne, Revis rejoignant Gerald McCoy et Lavonte David.
En attaque, ça ressemblait un peu à l’année de tous les dangers pour Josh Freeman, dont les bonnes performances (4000+ yards à la passe) étaient pourries par
quelques défauts de comportement (les imprécisions, les feintes inutiles, les passes
impossibles forcées). Il avait pourtant les armes pour réussir en attaque, et la capacité de se reposer sur la surprise Doug Martin dont on avait hâte de voir la seconde
saison.
Bref, si on pensait légitimement que les Buccs pouvaient s’améliorer, il était
difficile de nier que la NFC South était une division difficile, surtout avec un New
Orleans enfin au complet.

La saison

@Jets 17-18, New Orleans 14-16, @New England 3-23, Arizona 10-13, Philadelphia 20-31, @Atlanta 23-31, Carolina 13-31, @Seattle 24-27 (OT), Miami 22-19,
Atlanta 41-28, @Detroit 24-21, @Carolina 6-27, Buffalo 27-6, San Francisco 14-33,
@St. Louis 13-23, @New Orleans 17-42
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La réalité

Impossible de démarrer sans noter THE idée stupide de la saison, tenter de faire
jouer Darrelle Revis en zone. Comment peut-on un instant penser que ça peut
marcher alors que le gros raté Asomugha à Philly a prouvé le contraire assez clairement ? Ce n’est qu’un des multiples événements sidérants qui ont émaillé cette
saison cauchemar à Tampa Bay : les problèmes sanitaires, les fuites sur la santé de
Josh Freeman, les talents partis qui réussissent ailleurs, les talents amenés qui ne
réussissent pas ici, les rumeurs sur le fait que Greg Schiano a perdu l’équipe...
Bref, nous avons notre nouveau rajout à la longue liste des coachs NCAA qui se sont
écrasés en NFL. Greg, bienvenue au club, je te présente Lou (Holtz), Bill (Peterson), Nick (Saban), Bud (Wilkinson), Steve (Spurrier)... Bobby (Petrino)
n’est pas là, il est probablement encore en train de planter un couteau dans le dos
de quelqu’un.
Commençons de suite par le feuilleton principal de
cette saison : le bannissement de Josh Freeman. Tout
le monde s’attendait à ce que Freeman progresse cette
saison pour démontrer qu’il était bien le franchise QB
de Tampa Bay, sauf que c’est parti totalement en sucette. On peut facilement pointer le doigt vers Schiano
qui pourrait être la fameuse source de ces ”rumeurs” sur
son état de santé, mais quand on écoute des joueurs des
Vikings (où Freeman est allé ensuite gagner des sous pour
s’asseoir sur un banc), on se rend compte que Freeman
fait aussi partie du problème par son éthique de travail
douteuse, ses retards répétés et son manque de motivation. Il est alors clair que ça ne pouvait pas coller avec un coach comme Schiano
qui veut 200% tout le temps, même quand vous allez aux toilettes. Ceci dit, il est
clair que ça n’excuse en rien la manière dont ça s’est fait. Bref, Freeman a fait trois
petits matchs et puis s’en va avant d’être remplacé par le rookie Mike Glennon
(photo) qui aura fait une saison prometteuse mais pas sans problèmes. Ses stats sont
très intéressantes (59.4%, 2608 yards, 19 TD, 9 INT) et il a notamment été bon sur
les passes longues distances, mais sans surprise pour un rookie dès qu’il a été sous
pression ça a été plus difficile.
Il faut dire que l’attaque de Tampa n’a pas été épargnée par les blessures. Une
des plus dommageables a été celle du Guard Carl Nicks tôt dans la saison ; cela
a désorganisé l’unité, dont le Left Tackle Donald Penn à côté de Nicks qui a été
moins bon que l’année précédente (44 pressions et surtout 11 sacks). A l’opposé,
Demar Dotson a confirmé sa bonne saison 2012 en progressant, mais c’est le seul
qui peut en dire autant car le carrousel pour remplacer Nicks a mis un sacré foutoir,
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sans compter Davin Joseph qui a été une catastrophe à la course. C’est donc plus
la faute à pas de chance qu’autre chose cette année chez les gros de devant.
Une autre blessure dommageable a été celle de Doug Martin au sol, même si le
trio Bobby Rainey, Brian Leonard et Mike James a fait un bon intérim ; le jeu
au sol est le meilleur ami d’un QB rookie, et Glennon n’a pas reçu tout le soutien
qu’il aurait pu de ce côté-là. Rainey a certes accumulé 532 yards et 5 TD, mais
de manière générale le jeu de course n’a pas été aussi solide qu’attendu (en partie
à cause de l’OL bien sûr) ; Tampa a tout juste atteint les 100 yards de moyenne
par match. Les seuls retours de Nicks et Martin devraient faire progresser cela l’année prochaine, c’est pourquoi il n’y a pas forcément besoin de s’alarmer tout de suite.

Du côté des receveurs aussi ça a été difficile, avec la perte du WR#2 Mike
Williams et de pas moins de TROIS Tight Ends. Vincent Jackson (photo) s’est
retrouvé un peu seul au monde question cible de passe, et les Bucs ont fini par s’en
remettre à un receveur non-drafté converti en TE, Timothy Wright, qui s’est très
bien débrouillé à la réception. Jackson continue d’enchaı̂ner les bonnes saisons, accumulant 78 réceptions, 1224 yards et 7 TD, même si on peut noter que cette année
il a réalisé un grand nombre de drops : 12 sur 90 rattrapables. C’est le deuxième pire
taux de la ligue, un fait tellement inhabituel pour lui qu’une partie est sans doute
imputable au fait d’avoir un QB rookie. Wright a tiré son épingle du jeu avec 54
réceptions pour 571 yards et 5 TD, mais son run block à la course est assez affreux
(sans surprise pour un ancien receveur). Là aussi, l’unité s’améliorera d’elle-même
avec le retour des absents.
Ces trois blessures majeures en attaque peuvent donc expliquer les deux chiffres
assez frappants qui prouvent que cette saison était vraiment bizarre, mais pas aussi
terrible qu’on le pense. Le premier, c’est le record de Tampa Bay si les matchs
s’étaient finis à la mi-temps - 8-8 ; les Bucs ont su avancer et scorer en première
mi-temps pour tenir le cap (205-204 en points cumulés), mais se sont complètement
écroulés en seconde (83-182, Tampa est la seule équipe à -100 points sur la seconde
mi-temps). Le second, c’est le turnover ratio de +10 ; encore une fois, l’attaque des
Bucs n’a pas su convertir les récupérations de balle en points. Mais ça signifie que la
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défense a fait le travail, donc que le nouveau coach Lovie Smith va pouvoir bâtir
là-dessus.

Néanmoins, si vous vous rappelez, je parlais un peu plus haut de talents partis
qui manquaient et de talents venus qui n’avaient pas assuré. Ils sont principalement
en défense, où les départs de Michael Bennett et Aqib Talib, pour les voir réussir brillamment ailleurs, n’ont pas été totalement remplacés. Quand les coachs ont
enfin daigné remettre Revis dans un schéma potable, il a mieux réussi, mais on ne
peut pas en dire autant de Dashon Goldson qui a manqué d’impact. Le départ de
Bennett a été le plus préjudiciable, parce qu’à part un monstrueux Gerald McCoy
(photo), le reste de la DL n’a pas produit suffisamment. Da’Quan Bowers reste
un facteur négligable et Adrian Clayborn, qui avait fait une saison rookie 2011 si
intéressante, ne fait que décliner depuis. Quand un 4-3 Defensive Tackle finit avec
80 pressions ( ! !) dont 9.5 sacks, soit le meilleur total dans la DL, il y a un souci
quelque part.
Et le pire, c’est que Clayborn n’est même pas le deuxième meilleur sackeur avec
5.5, c’est Lavonte David (photo), l’Outside Linebacker avec 6. David a encore passé
un palier cette saison en étant un des meilleurs 4-3 OLB. Il a réussi 13.5% de stops,
ce qui le place 2e tous Linebackers confondus. Il a réussi 28 pressions en 100 snaps
de pass-rush et 5 interceptions en couverture, ce qui est hallucinant pour un OLB.
Il a raté 10 plaquages et a fait cette pénalité débile contre les Jets qui a virtuellement donné la victoire à New York parce que je cherche quelque chose de mal à dire
sur lui. Blague à part, je pourrais dire qu’il est un futur grand, sauf qu’il est déjà
grand. Au centre, Mason Foster a été solide, se faisant remarquer notamment par
ses 3 interceptions dont 2 retournées pour des TD. Pour le troisième larron, après
plusieurs années passées à jouer les supports, Dekoda Watson mériterait de jouer
un peu plus car il a démontré de belles aptitudes dans tous les compartiments.
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Terminons avec les arrières, une partie de la défense qui avait sévèrement besoin
d’aide ; ça ne pouvait qu’aller mieux, et ça a été le cas, même si il y a encore des
choses à régler. Revis a connu un début de saison compliqué entre la récupération
de son ACL et le schéma défensif vaseux, mais il a fini par retrouver un rythme plus
à son niveau ; néanmoins, 54%, 4 TD, 2 INT et 6 passes défendues sont des chiffres
indignes de son talent. A l’opposé, le rookie Jonathan Banks a connu les affres de
l’apprentissage de la NFL avec 70%, 700 yards, 4 TD, 3 INT et 2 passes défendues
seulement. Mark Barron a eu une année solide contre la course (dans l’espace et
dans la boı̂te) et s’est un peu amélioré en couverture, ce qui peut faire espérer encore
du progrès en 2014. Par contre, on reste sur notre faim sur l’activité de Dashon
Goldson qu’on a connu avec plus d’impact à San Francisco ; il est vrai qu’il a manqué quelques matchs sur blessure + suspension, ce qui n’aide pas à prendre le rythme.
Au final, je suis assez d’accord avec Schiano quand il dit que les Bucs ne valaient
pas forcément 4-12 cette année. En attaque, le retour des blessés devrait faire revenir l’unité à un niveau plus acceptable, mais Glennon reste l’interrogation #1. En
défense, il manque peut-être une ou deux additions, mais des talents sont déjà là
et Lovie Smith est un spécialiste de la chose. L’inconnue principale reste donc Jeff
Tedford, le Coordinateur Offensif, et son travail avec Glennon.

Les besoins

Defensive End, bien évidemment. Ca c’est pour les titulaires, sinon pour la profondeur de banc, les Bucs voudront probablement aussi chercher un DB histoire
d’assurer derrière ceux en place, et un receveur plus potable que les troisièmes couteaux qu’ils ont au cas où les deux premiers se blessent. Sinon pour le reste ils sont
plutôt bien armés.
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Domicile : Atlanta, Carolina, New Orleans, Green Bay, Minnesota, Baltimore,
Cincinnati, St. Louis.
Extérieur : Atlanta, Carolina, New Orleans, Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Washington.
Record cumulé en 2013 : 123-131-2 (19e).
L’année dernière dans la NFC North était une aberration, donc je pense que
quand on fera les comptes à la fin de 2014, le record cumulé devrait être meilleur.
Les deux matchs contre Saint-Louis et Washington sont intrigants pour le moins...
en fait les Bucs seront probablement une des équipes les plus intrigantes de 2014.

Section 2.3 : Saint-Louis Rams (4e NFC West / 7-9)
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Saint-Louis Rams (4e NFC West / 7-9)

Que valent vraiment les Rams ?

Les Rams espéraient enfin faire un pas en avant. Malheureusement leur QB s’est
blessé, l’attaque a été freinée (mais pas stoppée), et même si la défense a fait un
gros travail devant, ça a été bien moins solide derrière. Le fait d’être dans la seule
division avec trois équipes à 10+ victoires n’aide pas. Bref, encore une année où
on sent que quelque chose est possible, mais ça ne se concrétise pas. Que vaudront
les Rams l’année prochaine ? C’est la perpétuelle interrogation à Saint-Louis depuis
plusieurs années maintenant.
A lire en... se demandant ce que vaudront les Rams l’année prochaine.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

J’avoue, pour une équipe de Jeff Fisher, je n’avais pas compris la signature de
Titus Young ; il a été libéré seulement 10 jours plus tard, avec le communiqué que
l’équipe voulait ”aller dans une autre direction” (sous-entendu, pas en tôle). Avec
le départ en plus de Danny Amendola aux Patriots, les Rams devaient trouver
une nouvelle arme intéressante à Sam Bradford, et ils avaient préféré attendre la
draft, faire un petit échange et choisir l’explosif Tavon Austin. Juste avant, les
Rams avaient choisi le LB Alec Ogletree pour ancrer une défense qui, petit à petit, commençait à avoir une sacrée tête avec Chris Long, Robert Quinn, James
Laurinaitis, Jo-Lonn Dunbar, Cortland Finnegan ou Janoris Jenkins.
Ah non attendez, Dunbar avait été viré par Fisher suite à une suspension par
rapport à des produits illicites. C’était vraiment dommage pour Saint-Louis car il
était un grand contributeur en défense, et ça allait probablement pousser un peu
plus Ogletree sur le devant de la scène.
Deux autres changements drastiques en attaque étaient le départ du coureur emblématique Steven Jackson et l’acquisition du Left Tackle Jake Long de Miami.
L’addition de Long était importante dans une NFC West pleine de pass-rushers efficaces, alors que le départ de Jackson était pallié par Daryl Richardson qui avait
montré de bonnes choses, même si prendre la suite du #37 était une autre paire de
manches.
Bref, les Rams avaient osé quelques mouvements de roster culottés et d’autres
plus sûrs, afin de rajeunir l’effectif tout en le consolidant. Il n’y avait plus qu’à voir
la tête de ces Rams 2013. Pour eux, obtenir ne serait-ce qu’une victoire de plus dans
cette division de malade était déjà une bonne chose.

La saison

Arizona 27-24, @Atlanta 24-31, @Dallas 7-31, San Francisco 11-35, Jacksonville
34-20, @Houston 38-13, @Carolina 15-30, Seattle 9-14, Tennessee 21-28, @Indianapolis 38-8, Chicago 42-21, @San Francisco 13-23, @Arizona 10-30, New Orleans
27-16, Tampa Bay 23-13, @Seattle 9-27
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La réalité

Eh bien les Rams ne l’ont pas eue, cette victoire supplémentaire, ils ont juste
transformé leur match nul contre San Francisco en défaite cette année. 2013 était la
dernière année du contrat rookie de Sam Bradford, devant prouver qu’il méritait
de resigner comme le QB du futur. Il a plutôt bien commencé la saison, même si
l’équipe a mis un sacré temps à trouver son rythme offensif (on reviendra sur la
raison un peu plus tard). Et puis ce match contre les Panthers est arrivé, et toutes
les mauvaises habitudes des Rams sont ressorties : indiscipline, bagarre, et blessure
pour la saison de Bradford (ça fait la seconde année sur quatre qu’il n’a pas terminée). De là, l’équipe a essayé de survivre avec un jeu au sol retrouvé, mais c’était
trop juste avec une défense où les seuls stars sont devant (ce qui explique que les
seuls stats comparatives positives pour Saint-Louis sont les yards au sol et les sacks).
Bradford a raté l’occasion de plaider sa cause pour
un nouveau contrat lucratif tel un Joe Flacco (bon OK
peut-être pas une extension dans les 100M$ non plus).
Il a plutôt bien joué cette année, même si l’équipe a dû
changer de stratégie au début de la saison quand Daryl
Richardson et l’OL n’ont pas assuré (j’y reviens). Bradford a su être précis (même si 60.4% est un peu bas) et
surtout il a pris soin de la balle avec 14 TD pour seulement 4 INT. Il n’a pas été aidé par les drops de ses receveurs (8%, 4e plus haut taux de la ligue), mais il continue
à avoir des problèmes de précision sous la pression : c’est
embêtant de voir son taux de complétion tomber à 38.8%
(4e plus bas de la ligue) quand il est pressé. C’est pour
ça qu’il a besoin d’une OL forte et d’un coureur complémentaire pour lui enlever la pression (regardez le match contre San Francisco pour
voir ce qu’il se passe quand il n’a ni l’un ni l’autre). Après sa blessure au genou, le
vetéran Kellen Clemens l’a remplacé, et on peut dire qu’il a fait tout ce qu’il a pu
pour amener le plus de victoires possibles. Il a eu quelques lancers malheureux qui
ont fini de sa propre endzone (via un défenseur évidemment), et il aurait pu faire
mieux que 58.7%, 8 TD et 7 INT, mais lui n’hésite pas à envoyer la bombe quand il
y a besoin. Clemens est un backup potable qui peut dépanner épisodiquement, mais
il ne peut mener l’équipe trop longtemps à la place de Bradford.
La ligne offensive a suivi le même chemin que Bradford : des débuts horribles
avec une protection de passe et un run block absents, forçant l’équipe à changer son
fusil d’épaule ; c’est lorsque l’équipe a trouvé sa pépite au sol (J’Y REVIENS VOUS
DIS-JE :D) que tout s’est amélioré. De plus, elle a connu pas mal de blessures, la
plus dévastatrice étant bien évidemment celle d’un Jake Long qui avait retrouvé

Section 2.3 : Saint-Louis Rams (4e NFC West / 7-9)

69

toute son efficacité. L’autre Tackle, Joe Barksdale, a été solide en protection de
passe même s’il s’est un peu essoufflé pendant la saison, alors que Roger Saffold
est venu boucher efficacement les trous qui avaient besoin d’être bouchés (principalement au poste de Right Guard). A l’inverse, le Centre Scott Wells a été un ton
en-dessous (on l’a connu plus performant), et Chris Williams a été un gros souci
en Left Guard avec 41 pressions lâchées.

J’Y VIENS :). L’équipe a eu un gros souci lorsque Daryl Richardson, le remplaçant annoncé de Steven Jackson, n’a pas donné satisfaction au debut de la saison
(3.1 yards par course), forçant à mettre plus de poids sur les épaules de Bradford.
Elle a décidé de donner sa chance au rookie coureur Zac Stacy (photo)... et Holy
Crap ! ! ! Le 5e tour de draft a tellement convaincu que l’équipe est revenu à un
playcall privilégiant la course, et le jeunot n’a pas déçu. Besoin de foncer au milieu ?
Il y a un Stacy pour ça. Besoin de rebondir à l’extérieur ? Il y a un Stacy pour ça.
Besoin d’attendre patiemment le bloc d’un OL pour profiter de la brèche ? Il y a
un Stacy pour ça. 250 courses pour 939 yards, 7 TD, et surtout un seul fumble, ça
demande de voir ce qu’il peut faire sur une saison complète. Tout n’est pas parfait
encore chez lui : on voudrait le voir casser plus de plaquages, exploser plus dans la
brèche et travailler un peu la réception, mais s’il progresse, ça risque de faire mal ;
il a déjà pratiquement rangé Richardson et Isaiah Pead (un 2e tour en 2012) au
placard.
Comme je l’ai déjà noté plus haut, pour que Bradford réussisse quelque chose,
il faudrait aussi lui trouver des receveurs qui attrapent une passe. Actuellement,
l’équipe doit composer avec un Chris Givens qui est ciblé 77 fois pour seulement
34 réceptions et 6 drops, un Brian Quick à peine mieux avec 52% de catchs, un
Austin Pettis un peu transparent et un Tavon Austin qui a (assez logiquement)
eu besoin d’un peu de temps pour s’adapter ; aucun receveur écarté n’a terminé à
500+ yards. Le Tight End Jared Cook a terminé comme le meilleur receveur avec
671 yards et 5 TD, mais 141 yards et 2 TD ont été scoré dans le premier match
seul... en plus, lui aussi est une Drop Machine avec 8 drops sur 59 rattrapables, soit
le 3e pire taux chez les Tight Ends. Bref, le groupe entier des cibles de passe a été
très décevant, ce qui est un souci depuis l’arrivée de Bradford en 2010.
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Cela explique donc que les Rams ont été supérieurs à leurs adversaires à la course,
mais inférieurs à la passe. Ah, et ce qui aide aussi à être supérieurs à la course et
inférieurs à la passe, c’est d’avoir une défense à la course adéquate et une défense à
la passe moins bonne.

Mais quoi qu’il arrive, je ne veux rien entendre sur la Defensive Line qui a fait
un boulot monstre. Le plus monstre des monstres a bien sûr été le DE Robert
Quinn (photo) qui a tout mangé sur son passage : QB, coureur, OL, on l’a même
vu manger un waterboy. Il est le meilleur 4-3 DE avec 91 pressions dont 19 sacks (à
un demi-sack du top 2013, Robert Mathis), et a forcé 7 fumbles. Il a été le pilier
d’une unité qui a été intraitable : Chris Long a également fait sa part du travail
dans le pass-rush avec 62 pressions dont 8.5 sacks, alors que Michael Brockers,
Kendall Langford, Eugene Sims et Williams Hayes se sont plus spécialisés
dans les gros bisous aux coureurs (une belle progression pour le sophomore Brockers
même si on l’attend encore plus performant l’année prochaine). Quelques fois on dit
juste ”bravo” et on passe à la suite.
Un autre qui a forcé du fumble, c’est le rookie LB Alec Ogletree (photo) avec
6. Il a également été le plus gros plaqueur de l’équipe, ce qui est plutôt étonnant de
la part d’un OLB. Il n’a pas besoin d’être un pass-rusher extraordinaire vu ce qu’il
a devant lui, et l’équipe l’a bien compris en se permettant de ne pas trop l’envoyer ;
il a déjà eu fort à faire pour s’adapter au rythme de la NFL, ce qui a été difficile
au début. Il doit améliorer sa couverture (82.8%, 785 yards, 2 TD, 1 INT, 5 passes
défendues) mais il a progressé au cours de la saison, ce qui est bon signe. A côté
de lui, James Laurinatis a fait une saison assez remarquable et complète. JoLonn Dunbar a été en-dessous, que ce soit par sa suspension au début de la saison,
ou son jeu ensuite (il a par exemple autorisé les 18 passes lancées dans sa couverture).
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On arrive enfin à l’unité qui a pêché cette saison, bien pire que les receveurs : les
arrières. On dit souvent qu’un bon pass-rush est le meilleur ami du DB, mais même
avec un bon pass-rush ils ont réussi à se faire déborder régulièrement ; la jeunesse
de l’unité a joué contre elle et le seul vétéran a été une catastrophe. Cortland Finnegan peut être très insupportable sur un terrain (demandez à Andre Johnson),
mais au moins il avait son talent pour contrebalancer ; depuis deux ans il est en chute
libre et toutes ses stats ont empiré : il a autorisé 76.5% de passes avec 4 TD, 1 INT
et 0 passes défendues. Il a fini sur IR suite à sa fracture orbitale après avoir essayé de
jouer avec, mais il jouait mal déjà bien avant. Janoris Jenkins s’est retrouvé contre
le WR#1 plus souvent et ça se voit : il sort de la saison avec un sentiment mitigé
car il a 12 passes défendues mais aussi 7 TD encaissés et 10 pénalités. Trumaine
Johnson est devenu le CB#2 et n’a pas été trop mauvais (moins pire que Finnegan
déjà). Pour finir les Safeties ont aussi été un gros problème avec T.J. McDonald
et Rodney McLeod qui n’ont pas fait assez contre la course et la passe. Dans
l’ensemble les arrières ont eu un gros souci de plaquages : tous ceux cités (moins
Finnegan et plus Darian Stewart) en ont raté plus de 10.
Vous ne serez donc pas surpris de lire que les Rams ont été la défense autorisant
le plus haut taux de complétion adverse (68.1%) et de yards par complétion (8.1).
C’est exactement ce qui a manqué à l’attaque d’ailleurs, avoir un haut taux de complétion et de yards par complétion.
Voilà les deux gros soucis que Saint-Louis doit régler avant la saison 2014 pour
avoir une chance d’exister dans une NFC West devenue féroce : les arrières et les
receveurs. Les Rams ont le #2 des Redskins dans la prochaine draft suite au trade
de RGIII, à eux de bien l’utiliser. Dernière chose, Jeff Fisher doit éviter que ses
joueurs pètent un câble, l’indiscipline leur a coûté quelques désagréments. Et pour
ça, pas sûr qu’engager Gregg Williams soit une bonne chose...
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Les besoins

Receveur et DB. Oui, je sais qu’ils ont déjà lâché pas mal de picks sur le poste
de receveur, mais vous voyez le résultat ?
Donc vraiment, ce sont les deux plus gros problèmes actuellement ; OL et Linebacker viennent derrière. C’est pourquoi la stratégie des Rams avec leur #2 va être
intéressante : outrepasser la logique et prendre le Best Player, le DE Clowney ?
Prendre un Sammy Watkins pour enfin donner un receveur potable ? Jake Matthews pour le complément à Long ? Faire un trade down pour récupérer des picks ?
WHO KNOWS.

Le futur

Domicile : Arizona, San Francisco, Seattle, Dallas, NY Giants, Denver, Oakland, Minnesota.
Extérieur : Arizona, San Francisco, Seattle, Philadelphia, Washington, Kansas
City, San Diego, Tampa Bay.
Record cumulé en 2013 : 144-111-1 (3e).
Etre dans la NFC West ça n’aide pas. Se prendre l’AFC West non plus d’ailleurs.
Dur dur.
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Pittsburgh Steelers (2e AFC North / 8-8)

Trop peu trop tard

Est-ce que les Steelers méritaient d’aller en playoffs ? Plus que San Diego ou
Baltimore ou Miami ? Je sais bien qu’on n’est pas là pour récompenser le mérite, et
que d’autres équipes ont fait des démarrages vaseux pour se retrouver en playoffs
(et certains ont même gagné le Superbowl). De plus, Pittsburgh n’a pas été spécialement catastrophique dans un secteur (pas comme San Diego et sa défense en saison
régulière par exemple). Ils ont été au niveau de la course au seed #6, c’est-à-dire
moyen.
A lire en faisant un pas de deux (olé !).
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

C’est un peu comme ce fameux proverbe : ”une horloge cassée a raison deux fois
par jour”. A force de répéter que la défense était trop vieille, que le jeu de course
était trop absent et que Big Ben allait finir par y rester derrière son OL, on risquait
forcément d’avoir raison quand les Steelers feraient une saison vraiment mauvaise (et
par là j’entends pire qu’un record de 8-8). Était-ce l’année de trop pour une équipe
de Pittsburgh en manque cruel de renouvellement ?
En tout cas, on ne peut pas dire que l’organisation n’avait pas fait le ménage
parmi les concernés : dehors James Harrison, Casey Hampton, Willie Colon,
Max Starks, Ramon Foster, histoire de mettre un peu de sang neuf dans... non
attendez, sans aucune arrivée majeure ? OOOOOOOK. Sachant qu’en plus l’équipe
s’était séparée d’un Mike Wallace trop cher, d’un Rashad Mendenhall trop
blessé ou d’un Keenan Lewis trop... trop quoi lui en fait, il n’était pas une des
bonnes surprises de l’année dernière ? D’accord, l’équipe avait signé le CB des Cardinals William Gay mais c’était quand même assez surprenant.
Enfin bref, pour tout vous dire c’était le grand questionnement sur Pittsburgh
cette saison, et rien n’avait été vraiment fait dans l’offseason pour rassurer. Il n’y
avait pas forcément de quoi être optimiste sur les chances des Steelers qui allaient devoir recevoir une bonne contribution des rookies comme Jarvis Jones ou Le’Veon
Bell pour survivre dans une AFC North relevée qui comptait les champions en titre
et les Bengals...

La saison

Tennessee 9-16, @Cincinnati 10-20, Chicago 23-40, @Minnesota 27-34, @Jets 196, Baltimore 19-16, @Oakland 18-21, @New England 31-55, Buffalo 23-10, Detroit
37-27, @Cleveland 27-11, @Baltimore 20-22, Miami 28-34, Cincinnati 30-20, @Green
Bay 38-31, Cleveland 20-7
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On a bien cru qu’en effet l’horloge cassée allait avoir raison cette année avec ce
démarrage à 0-4 puis 2-6 et l’appel de quelques têtes par-ci par-là. Et puis, l’AFC
manquant cruellement de qualité pour ce qui est du seed #6, les Steelers ont pu
revenir dans la course et espérer jusqu’à la dernière seconde une place en playoffs improbable que les Chargers ont fini par leur ravir... avec la fameuse controverse. Même
si c’est une fin idoine à cette saison rocambolesque en Pennsylvanie, les Steelers ne
peuvent néanmoins s’en prendre qu’à eux-mêmes avec ce début catastrophique.
Et une partie de ce fait est imputable à Ben Roethlisberger. Le géant QB a démarré l’année en mode sommeil comme son équipe, avec au moins une perte de
balle dans les 4 premiers matchs ; la catastrophe ayant
culminé dans ce ”double-double” contre Chicago (2 interceptions et 2 fumbles perdus). Néanmoins, cela n’explique pas complètement qu’il ait établi le record historique de complétions dans une saison des Steelers (375),
ou qu’il ait approché son meilleur total de yards sur une
saison (4261) : cela veut dire qu’il a aussi dû s’employer
parce que les Steelers ont été souvent derrière au score
(le meilleure exemple étant le match contre Detroit). Big
Ben a su redresser la barre après son départ compliqué,
prenant les commandes de l’attaque et de la no-huddle.
Il reste un des QBs les plus précis de la ligue à 64.2%, et
après un départ à 6 TD et 6 INT il a réussi une belle série pour terminer à 28 TD
et 14 INT. Il n’a pas forcément été aidé par les 36 drops de ses receveurs, même si
c’est loin d’être le pire taux de la ligue (6.2%, 13e).
Allez, c’est maintenant qu’on ouvre le chapitre habituel où on dit que Roethlisberger a eu... une protection plutôt potable ? Oh sans blague ? Il n’a pas dû éviter
132 sacks par lui-même pour lancer une passe après 7 secondes de slalom spécial ?
Eh bien non. On ne va pas sauter au plafond tout de suite, mais étant donné les
blessures et l’inefficacité de la ligne au départ, elle s’est plutôt bien reprise par la
suite. En effet, le Centre Maurkice Pouncey a fini sur IR après seulement 8 petits
snaps (ouch), remplacé par un Fernando Velasco moins bon mais solide, et le Left
Tackle Mike Adams a été très décevant, ce qui a poussé la titularisation... du 7e
tour Guard Kelvin Beachum à sa place. Ca avait tout de l’Armageddon annoncé,
mais le seconde année s’en est plutôt bien sorti. La paire de Guards David DeCastro et Ramon Foster a été bonne, ce qui est encourageant pour DeCastro après
son année blanche de rookie l’année dernière. Le seul souci a été Marcus Gilbert
qui a fait le yoyo toute la saison avec 46 pressions dont 11 sacks lâchés au final. En
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tout cas, malgré les modifications, la ligne s’en est bien sortie en protection de passe
(43 sacks), par contre le run block est encore à améliorer.

Ce qui ne donne que plus de poids à la découverte de l’année chez les Aciéristes,
Le’Veon Bell (photo). Pittsburgh avait hésité entre Eddie Lacy et lui à la draft,
et avait préféré prendre Bell ; en fait en regardant leurs saisons respectives, il n’y
avait pas matière à choix, puisqu’ils ont tous les deux battus le record de yards pour
un rookie coureur dans leur franchise. Art Rooney II, qui voulait que les Steelers
reviennent à un jeu au sol prépondérant, n’aura sûrement pas à un retour aux années 1970s, mais Bell est ce qui s’approche de plus d’une arme double permettant
d’équilibrer l’attaque : 244 courses pour 860 yards et 8 TD, plus 43 réceptions pour
399 yards ; ces 1259 yards cumulés battent le record de Franco Harris pour un
rookie coureur à Pittsburgh. Sa moyenne de 3.5 yards par course est un peu basse,
mais l’OL y a sa part de responsabilité, et il devrait progresser encore. Jonathan
Dwyer a été un second couteau efficace avec 49 courses et 197 yards (4.0 yards).
On se posait des questions sur les performances du jeu de passe des Steelers avec
Mike Wallace parti aux Dolphins, et on a eu la réponse : ca convient très bien
à Antonio Brown, qui lui aussi a décidé de réécrire un peu le livre d’histoire de
la franchise. 110 réceptions, 1499 yards et 8 TD plus tard, Brown est le receveur le
plus prolifique en yards dans une saison de l’équipe, devant Yancey Thigpen et
John Stallworth ; il est également à 2 réceptions d’égaler le record en une saison
d’Hines Ward. Brown a été stratosphérique cette année, avant, pendant et après
la réception : il est juste en-dessous des 70% en taux de catch (ce qui est très incroyablement haut pour autant de réceptions), il a 8 drops sur 118 passes rattrapables
(ce qui est incroyablement bas pour autant de ciblages), et il a 655 yards après la
réception, ce qui est 3e dans la ligue. Pour ne pas gâcher, il a également été très
bon sur retour de punt, ce qui lui a valu d’aller au Pro Bowl. Il a été assisté par
un Jerricho Cotchery tellement insaisissable dans le slot qu’il a scoré plus de TD
que Brown avec 10. Emmanuel Sanders a eu une année un peu plus difficile avec
”seulement” 67 réceptions, 735 yards et 6 TD ; les drops au pire moment continuent
de le hanter, comme celui sur la conversion à deux points contre Baltimore. Du côté
des Tight Ends, on a rapidement vu ce que l’attaque manquait quand Heath Miller
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n’était pas là ; et même après son retour il n’a pas semblé dans le coup : 593 yards,
1 TD.
Mais quoi qu’il en soit l’attaque a été là pour rattraper le coup, car la défense,
elle, a légèrement décliné cette année ; sans surprise, à cause notamment des départs
de Casey Hampton, James Harrison et Keenan Lewis. Ne me faites pas dire
ce que je n’ai pas dit : il y a du talent, quelques fois il manque juste de support.

La DL, par exemple, a vu l’éclosion de Cameron Hayward (photo) cette année
avec 47 pressions dont 5 sacks. Mais c’est à peu près tout question compliment : il
n’a pas été vraiment efficace à la course, comme ses partenaires Ziggy Hood, Brett
Keisel ou Steve McLendon. Cet état de fait a donné une défense historiquement
faible au sol : 115.6 yards encaissés par match et 18 TDs sur toute la saison, des
totaux aberrants pour une défense comme celle de Pittsburgh. Le pass-rush aussi
a souffert : non seulement ils n’ont pas vraiment réussi à percer les OLs adverses,
mais même si on part du principe qu’ils sont là pour bloquer et en faire profiter les
Linebackers, les Steelers n’ont réussi que 34 sacks, le 25e total de la ligue. Tout part
de la DL qui, à part Heyward, n’a pas réussi à se mettre au niveau requis. C’est
embêtant pour McLendon qui n’a pas l’aura d’un Hampton au centre de la ligne.
Du côté des Linebackers, il y a également eu du bon et du moins bon. Le moins
bon est bien évidemment la blessure de Larry Foote dès le premier match et sa
mise sur IR comme pour Pouncey. Cela a demandé une réorganisation de l’unité
qui n’est pas allée sans mal, car le rookie Vince Williams a vu plus de snaps que
l’équipe aurait voulu aux côtés de Lawrence Timmons (en général Dick LeBeau
n’aime pas faire jouer des rookies de suite, il préfère qu’ils apprennent derrière les
vétérans). Les deux ILB n’ont pas été à la rue au sol malgré les problèmes devant
(Timmons est à 10.7% en run stops), mais évidemment on attend mieux de leur part
aussi dans le pass-rush. A l’extérieur, LaMarr Woodley (photo, à droite) a pris
la place de James Harrison, et si son travail au sol pourrait être amélioré, il a été
redoutable dans un rôle de pass-rush limité : il a réussi 37 pressions (dont 5 sacks)
en 196 rushs seulement. Jarvis Jones a connu une saison rookie compliquée, et
Jason Worilds (photo, au milieu) a tiré son épingle : il a regagné du temps de jeu
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pendant la saison, devenant une vraie menace contre la course et dans le rush avec
48 pressions dont 8 sacks. Bref, cahin-caha, la ligne de Linebackers a fait le travail
malgré les blessures et les rookies, mais elle pourrait clairement bénéficier d’un super
pass-rusher.

Evidemment, la facilité serait de dire que ce super pass-rusher pourrait venir
mettre plus de pression sur le QB et l’empêcher d’exposer une arrière-garde qui n’a
pas été horrible, mais qu’on a déjà vu plus efficace par le passé. Cependant quand
on regarde un peu les chiffres on se rend compte d’un phénomène étonnant : les
Steelers ont posté quasiment autant de sacks qu’en 2011 et 2012... et pourtant ça ne
les empêchait pas de limiter à 31/34 les gains à la passe de 20+ yards et à 2 les gains
à la passe de 40+ yards. Cette année ? 46 gains de 20+ yards et surtout 12 gains de
40+ yards ; les DBs ont lâché beaucoup plus de big plays que les années précédentes.
William Gay a été le plus efficace avec moins de 60%, 1 TD, 1 INT et 5 passes
défendues, alors que Cortez Allen a été plus limite avec 5 TD, 1 INT et 2 passes
défendues. Ike Taylor a beaucoup ramé : il a lâché 1043 yards, le pire total NFL (et
le seul à 1000+), et encaissé 6 TD avec 12 passes défendues. Chez les Safeties, Ryan
Clark n’a pas été à son niveau habituel cette année, on l’a connu bien meilleur à la
course et en couverture (3 TD, 2 INT, 1 passe défendue, lui qui d’habitude a plus
de passes défendues que de TD). Quant à Troy Polamalu (photo, à gauche), sa
saison a été un peu bizarre vu qu’il a dû venir aider au poste de Linebacker après
la blessure de Foote ; il a encore été solide, même si son instinct lui joue de plus en
plus de tours en couverture, cf. le match contre Miami.
En résumé, les Steelers sont là où ils le méritent quand on prend la saison dans
son ensemble. Ils ont subi quelques coups durs avec la perte de deux joueurs essentiels au premier match, ce qui n’a pas aidé dans ce démarrage compliqué. Ils ont
bien redressé la barre mais ça ne doit pas masquer les insuffisances et le manque de
profondeur à certains postes.
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Un 3-4 OLB pass-rusher. Les Steelers ne peuvent décemment pas rester à moins
de 40 sacks comme ses trois dernières années (et Jarvis Jones ne suffira pas même s’il
progresse). Un Safety va devenir important pour préparer l’après Polamalu/Clark.
En attaque, un petit OT parce qu’actuellement c’est quand même un 7e tour Guard
qui a le poste à droite.

Le futur

Domicile : Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Houston, Indianapolis, New Orleans, Tampa Bay, Kansas City.
Extérieur : Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Jacksonville, Tennessee, Atlanta,
Carolina, NY Jets.
Record cumulé en 2013 : 120-136 (23e).
La vraie difficulté de ce calendrier est de deviner quels niveaux auront Houston
et Tampa Bay en général, ainsi que les Jets offensivement. Ca peut être soit jouable
pour un seed #6 (oui encore :p), soit compliqué.
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Green Bay Packers (1er NFC North / 8-7-1 / 0-1)

La vie sans Aaron Rodgers

Si on regarde la définition du mot ”rocambolesque” dans le dictionnaire de la
saison NFL 2013-2014, je pense qu’on verra une image des récipiendaires du dernier Award Technique, les Packers. C’est très révélateur à la fois des forces et des
faiblesses de cette équipe de se dire qu’ils ont encore accumulé une ribambelle de
blessés, qu’ils en sont arrivés à leur 4e QB pour finir par terminer à 8-7-1, gagner la
division avec quelques coups de pouce et plusieurs comebacks improbables, et faillit
faire tomber les 49ers avec un tiers de la défense à l’infirmerie.
A lire en regardant ”La Nuit des Morts-Vivants”.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Cela faisait deux fois que les Packers subissaient une sortie de playoffs peu glorieuse, notamment en défense. Ils avaient également toujours ce problème de jeu de
course anémique qui faisait reposer le résultat du match un peu trop sur les épaules
d’Aaron Rodgers (et parce qu’il est doué, ça marchait pendant un temps). Il était
donc logique d’avoir vu la franchise continuer d’injecter du sang neuf dans son escouade défensive avec le premier tour Datone Jones, mais c’était moins fréquent
de voir Ted Thompson casser sa tirelire pour s’offrir non pas un mais DEUX coureurs : Eddie Lacy et Johnathan Franklin.
Comme toujours à Green Bay, pas de grandes acquisitions à la Free Agency... ok
bon comme toujours, aucune acquisition à la Free Agency mais des départs, dont
les deux plus médiatisés avaient été ceux de Greg Jennings et Desmond Bishop
aux Vikings. On passera sur l’acharnement de Jennings sur son ancien QB dans
les média, mais on se doutait qu’avec Nelson, Jones, Cobb et Finley, Rodgers
arriverait à s’en tirer. Néanmoins, pour cela, il fallait encore une OL qui tienne bon,
et après une tentative de switch de toute la ligne offensive, la mise sur IR du Left
Tackle Bryan Bulaga propulsait le 4e tour David Bakhtiari en titulaire. Pas très
rassurant.
Enfin la défense devait continuer son bon redressement entre 2011 et 2012, en
essayant de récupérer un Tramon Williams à 100% et espérer que Casey Hayward capitalise sur sa bonne saison. Rien n’indiquait particulièrement que les Packs
s’étaient affaiblis, c’est plutôt le reste de la division qui s’était renforcé, mais ils
avaient tout de même les clés en main pour rester les champions de cette foire d’empoigne qu’est la NFC North.

La saison

@San Francisco 28-34, Washington 38-20, @Cincinnati 30-34, Detroit 22-9, @Baltimore 19-17, Cleveland 31-13, @Minnesota 44-31, Chicago 20-27, Philadelphia 1327, @Giants 13-27, Minnesota 26-26 (OT), @Detroit 10-40, Atlanta 22-21, @Dallas
37-36, Pittsburgh 31-38, @Chicago 33-28
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Les playoffs

San Francisco, 20-23

La réalité

Alors au final, que tirer de cette saison WTFesque de Green Bay, comme on en
a rarement vu dans la NFC North ? Un peu tout. Les Packers ont joué avec le feu
dans leur situation de backup QB, et ça leur a explosé dans la face. Ils ont encore
eu une valise de joueurs sur IR et indisponibles à divers moments de la saison ; dans
la logique des choses, les Packers n’auraient pas dû finir en tête de la division, mais
ils l’ont mérité dans le sens où ils n’ont jamais rien lâché (à part contre Detroit).
Ils ont toujours des problèmes en défense, mais leur attaque a reçu un renfort de
poids qui va faire claquer les dents des adversaires pour le futur. C’est un peu tout
ça, combiné dans ce match de playoffs à domicile contre San Francisco où un rookie
défensif de 5e tour, dans une unité décimée, a été à 15 cms de réaliser l’interception
de sa jeune carrière pour permettre aux Packers d’espérer continuer.
Cette année, les Packers ont vu leur pire crainte arriver : savoir ce que vaut la vie sans Aaron Rodgers.
L’équipe semblait rouler tranquillement vers une bonne
saison à 5-2 lorsque le #12 a fracturé sa clavicule contre
Chicago, et à partir de là ça a été la catastrophe. Pour ne
rien arranger, Seneca Wallace a terminé sur IR la semaine suivante, précipitant Scott Tolzien dans le grand
bain avec des résultats intéressants mais trop limités (et
trop tôt aussi). C’est alors que ”l’enfant prodigue” Matt
Flynn (photo) est revenu au bercail pour mener comeback sur comeback, et égaler un autre record de franchise
avec ce retour de 23 points contre Dallas (je pense qu’il
va rester ce coup-là). Et vous connaissez la suite, Rodgers est revenu pour le dernier
match, et s’il a semblé très rouillé au début, il a encore sauvé la patrie avec cette
4e&8 impensable. Quand on regarde un peu les stats, on remarque que tous les QBs
de Green Bay sont au-dessus de 60% (une bonne stat), mais que Rodgers reste un
des meilleurs QB de la ligue avec 66.6%, 8.7 yards par passe, 17 TD et 6 INT ; il est
le second QB le plus précis sur passes longues (52.8%) et si on enlève les drops, les
passes en touche et les spikes, il est le QB le plus précis de la ligue à 79.3%. Bref,
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Rodgers est toujours sur sa lancée et il va revenir l’année prochaine avec la ferme
intention de reprendre là où il en était. Le plus logique : Flynn et Tolzien seront ses
backups.
Une des unités les plus observées avant la saison allait être pour sûr la ligne offensive avec ce fameux switch et la blessure de Bryan Bulaga ; cela forçait le 4e tour
David Bakhtiari au poste très important de Left Tackle... et le rookie a rendu une
copie très acceptable. Bien sûr, il a commis trop de pénalités (11) qui ont quelques
fois coûté des drives, mais pour un 4e tour jeté dans le grand bain il a fourni un
travail prometteur (39 pressions dont 8 sacks, on a vu pire). De l’autre côté, le Right
Tackle Don Barclay a fait le même type de saison avec 36 pressions dont 8 sacks ;
ils ont néanmoins pêché dans le jeu de course avec un manque d’impact criant. Entre
eux deux, les Packers ont désormais une ligne intérieure très solide avec les Guards
T.J. Lang et Josh Sitton ; ce dernier n’a lâché que 8 pressions dans l’année alors
qu’il a dû changer de côté, mais il continue d’être snobé de manière inexplicable par
les votes du Pro-Bowl. Au centre, Evan Dietrich-Smith a beaucoup progressé et
n’est plus seulement ”le gars qui s’est fait piétiner par Suh à Thanksgiving”. Du
coup, avec Bakhtiari et les retours de Bulaga et Derek Sherrod, les Packers ont
une ligne offensive enfin sympathique pour le futur.

Et en parlant de rookie efficace... 284 courses, 1178 yards, 11 TD au sol, et un
titre d’Offensive Rookie Of The Year. On n’avait plus vu cela par un coureur rookie
Pack depuis John Brockington en 1971 ; Eddie Lacy (photo) l’a balayé des livres
des records de Green Bay. Le punitif coureur a raté deux matchs sur commotion,
mais pour le reste il a cassé du défenseur avec autorité, forçant la bagatelle de 61
plaquages ratés (dont 56 à la course, 4e coureur NFL). Lacy a enfin apporté la puissance au sol que la franchise attendait depuis si longtemps, et il a offert un repos
très salvateur à James Starks qui est devenu le backup qui rentre pour percer les
défenses (5.5 yards par course, 3 TD et 22 plaquages ratés). Pour ne rien gâcher,
Lacy a également été très bon en protection de passe (3 pressions en 110 snaps de
protection), ce qui est toujours très important chez les Packers avec le #12 aux
commandes. Grâce à lui, Green Bay a bondi à la 7e place au sol avec 133.5 yards
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par match, ce qui est assez ahurissant quand on pense qu’avec Rodgers out, les défenses misaient tout contre la course. Avec les retours de Johnathan Franklin et
DuJuan Harris, ça risque de faire mal.
Les receveurs ont vu leur lot de blessés eux aussi, avec James Jones et Randall
Cobb tombés tous les deux contre Baltimore. Pendant ce temps, Jordy Nelson
(photo) a continué d’être ridiculement bon avec des réceptions spectaculaires quelque
soit le QB qui lui lance la passe : il a fait une saison à 70.8% de catchs (8e NFL)
avec 85 réceptions (top carrière), 1314 yards (top carrière aussi) et 8 TD ; il n’a
droppé que 6 passes sur 91 rattrapables, et tout ça avec 4 QBs différents aux manettes. Il a prouvé avec Jones et Cobb absents que les Packers peuvent se reposer
sur lui sans aucun problème. Ceci dit, quand deux receveurs tombent, c’est sympa
d’avoir un plan de secours, et cette année le plan de secours s’est appelé Jarrett
Boykin : le sophomore non-drafté a vu plus de temps de jeu qu’il ne pensait, mais
il a déjà démontré toutes ses qualités avec notamment une intelligence qui fait qu’il
sait toujours où se trouve le First Down, et qu’il ramasse les balles juste au cas où
ça peut donner TD ; il termine à 49 réceptions, 681 yards et 3 TD. Jones et Cobb
ont fait leurs dégâts habituels quand ils ont joué : ils ont réglé leurs problèmes de
drops (3 à eux deux) et ont accumulé 1200+ yards et 7 TD. Chez les Tight Ends,
Jermichael Finley avait très bien démarré la saison (300 yards, 3 TD) avant cette
terrible blessure qui pourrait mettre sa carrière en jeu, et Andrew Quarless a été
intéressant à sa place (312 yards, 2 TD). Par contre les Packs ont vraiment besoin
d’aide au run block de la part de leur TE.

Si Green Bay parvient à garder tout le monde en attaque, attendez-vous à du
lourd offensivement l’année prochaine, maintenant qu’ils ont trouvé un jeu au sol.
26.1 points de moyenne en passant la moitié de l’année sans son QB titulaire, ça
fait un peu peur. Ce qui fait un peu peur aussi, c’est la défense des vert et or qui,
pourtant, avait plutôt bien commencé l’année avant de se déliter complètement, en
partie à cause des blessures.
On peut commencer de suite par la ligne défensive, qui a été ce moteur de la
défense contre la course au début avant de s’épuiser au fur et à mesure du temps.
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La star de l’année dans l’unité est une petite surprise puisque c’est le seconde année
Mike Daniels (photo) : le joueur a été remarquable, que ce soit au sol (8.6% de run
stops) comme dans le pass-rush (39 pressions dont 6.5 sacks) où il fait toujours partie
du top 10 des 3-4 DE. Et heureusement qu’il était là, parce qu’à côté ça n’a pas été
reluisant : la plus grosse déception est sûrement B.J. Raji qui a été transparent
dans sa dernière année de contrat. Malgré son âge Ryan Pickett est toujours assez
solide contre la course, alors que le rookie Datone Jones a eu un impact très limité
avec 18 pressions pour 3.5 sacks (même si on avait prédit qu’il lui faudrait du temps
pour s’adapter au poste). Johnny Jolly a fait un retour remarqué de suspension et
a semblé amener ce petit plus contre la course, mais lui aussi s’est essoufflé pendant
la saison (compréhensible après 3 ans d’arrêt). Jerel Worthy a juste eu le temps
de revenir de sa blessure au genou en fin de saison dernière. Bref, il risque d’y avoir
du turnover dans la DL à l’intersaison.

Les Linebackers ont été durement touchés par les blessures eux aussi, notamment les pass-rushers Clay Matthews, Nick Perry et Mike Neal. Matthews n’a
joué que 11 matchs (et certains avec un marteau à la place de la main), mais il a
comme toujours su être efficace quand il était là : 32 pressions dont 7.5 sacks, 3
fumbles forcés et 7.3% de run stops. Perry semble ne pas progresser aussi vite que
voulu avec seulement 25 pressions dont 4 sacks ; on s’attendait à plus de sa part
dans sa seconde année. L’ancien DE Mike Neal a dû apprendre un nouveau poste et
a enregistré 46 pressions dont 5 sacks mais avec près de 400 rushs, ce qui n’est pas
énorme en soi. Dans l’ensemble, il n’y a pas un seul pass-rusher à 10+ sacks, et on en
attend beaucoup plus de ce secteur. A l’intérieur, A.J. Hawk et Brad Jones ont
eu une saison trompeuse : certes Hawk aligne 118 plaquages, 5 sacks, 1 fumble forcé
et 1 INT, mais il a trop souvent été dominé dans le jeu au sol (5.2% de run stops,
c’est famélique) et il a eu du mal en couverture. Jones a eu les même difficultés, et
Jamari Lattimore a été sympathique en remplacement mais sans plus. Ca manque
véritablement d’impact au milieu.
Pour finir, les arrières sont assez facilement classables : les Corners ont été potables, les Safeties affreux (d’ailleurs Jerron McMillian a carrément été cuté en
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cours de saison). Notons déjà que les CBs ont subi un coup dur avec l’absence de
Casey Hayward dont on attendait une confirmation cette année, mais ils ont fait
un bon travail. Sam Shields (photo) est devenu sans conteste le meilleur cover
corner de l’équipe (50%, 4 TD, 4 INT, 12 passes défendues), Tramon Williams a
démarré lentement avant de se reprendre (60.7%, 4 TD, 3 INT, 4 passes défendues)
et de faire un bon travail à la course, et même le rookie Micah Hyde a montré
quelques bonnes choses en remplacement d’Hayward (Davon House a été un peu
décevant avec 5 TD et 1 INT). Mais le gros ménage est à faire chez les Safeties, où
même Morgan Burnett n’a pas été au niveau attendu ; 11 plaquages ratés, 4 TD,
aucune INT et 5 passes défendues. Ne parlons pas de ceux qui se trouvaient à son
côté : McMillian a été cuté, Sean Richardson est revenu après un an d’absence
et M.D. Jennings a pris 90% de réceptions et 5 TD sur la tête. Là où Hayward a
manqué c’est clairement sur les interceptions : seulement 11 pour GB cette année.

Enfin, parce qu’il faut toujours faire confiance à ses piliers, Mason Crosby est
revenu en forme cette saison avec 89% et seulement 4 ratés. Hyde a montré quelques
capacités sur les retours, alors que la couverture a le plus souffert des blessures dans
l’effectif.
Bref, les Packers ont une attaque du tonnerre, mais leur défense a fait un gros
pas en arrière depuis l’année dernière, notamment avec des premiers tours qui n’ont
pas assez d’impact sur le jeu. Pour changer, on va donc voir Green Bay se jeter sur
les défenseurs dans les premiers tours de la prochaine draft... et honnêtement, vu les
trous un peu partout, s’il y a une année où Ted Thompson risque de piquer en
Free Agency, c’est celle-là.
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Les besoins

C’est simple : partout en défense. Je mettrais Safety en priorité, mais il reste
aussi la solution intérieure avec Micah Hyde qui est plus fait pour être Safety. DL et
ILB sont aussi nécessaires comme ajout. En attaque, le seul poste serait Tight End
si malheureusement Finley ne peut plus jouer. Mais surtout la défense.

Le futur

Domicile : Chicago, Detroit, Minnesota, Atlanta, Carolina, New England, NY
Jets, Philadelphia.
Extérieur : Chicago, Detroit, Minnesota, New Orleans, Tampa Bay, Buffalo,
Miami, Seattle.
Record cumulé en 2013 : 128-126-2 (13e).
Le calendrier va se durcir avec la NFC North qui devrait redevenir une division
à (au moins ?) deux équipes à 10+ victoires, sans compter NO, Carolina, Philly,
Seattle, NE. Va vraiment falloir renforcer la défense.

Chapitre 3

Awards Scénaristiques
Un bon film n’est rien sans un bon scénario (malgré ce qu’Hollywood essaie de
vous faire croire). La trame d’une histoire est aussi importante que les acteurs, le
lieu de l’action, la musique ou le prix du paquet de popcorn vendu à l’entracte. Ici
nous remettons des prix aux scénarii les plus inventifs, les plus fous, mais aussi les
plus ratés ou planplans, parce que chez les Latest Awards, on aime tout le monde.

Section 3.1 : Washington Redskins (4e NFC East / 3-13)

3.1

91

Washington Redskins (4e NFC East / 3-13)

Recherche plaqueurs désespérément

Je ne sais pas si vous vous rappelez des Compagnons de l’Improbable, Arizona
et Seattle, dont la spécialité était de faire des résultats inattendus (Seattle s’est un
peu amélioré depuis). Cette année ça a été les Compagnons du Croûtage de Face
entre Houston, Washington et Atlanta. Et ce qui fait le plus mal pour Washington,
le premier récipiendaire de nos Awards Scénaristiques, c’est qu’ils n’en ”profiteront”
même pas à la draft vu qu’ils doivent finir de payer le trade pour RGIII en lâchant
le premier tour à Saint-Louis. Une année pourrie à tous les étages.
A lire le plus vite possible pour passer à autre chose.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Après des nuits et nuits de cauchemars impliquant le genou de RGIII qui partait
dans tous les sens (et surtout les mauvais), il était temps de mettre tout cela derrière
pour les fans de Washington... ou était-ce le cas ? Le QB n’avait joué aucun snap de
la présaison, et on était en droit de se demander dans quel état il allait se trouver
au début de la saison. En tout cas, le point positif était que l’équipe n’avait pas
énormément changé par rapport à celle qui avait gagné la division l’année dernière.
Ca paraı̂t couillon à dire comme ça, mais les fans qui se rappellent de la frénésie Free
Agency de Dan Snyder dans les années 2000s ne pouvait que dire merci (même
si la pénalité de salary cap pour les débordements de 2010 avait aussi beaucoup joué).
On retrouvait donc toujours les mêmes armes offensives avec le sémillant coureur
Alfred Morris, le receveur Pierre Garçon qui progressait d’année en année, le
vétéran Santana Moss dans le slot, le Tight End Fred Davis et... c’était un peu
le problème, pas grand-monde derrière.
Bon alors en défense ? Là aussi, on avait du bon et du moins bon. Autant le
front-7 donnait envie avec Brian Orakpo, Ryan Kerrigan ou Adam Carriker,
mais au niveau de l’arrière-garde on continuait d’avoir de sacrés doutes quand aux
performances de DeAngelo Hall, Josh Wilson, Reed Doughty ou le rookie
Baccari Rambo.
Donc au final, disons-le clairement : si RGIII ne revenait pas à 100%, les Reds
risquaient d’être un nouveau champion de NFC East qui ne réédite pas l’année suivante (ça fait depuis 2004 que ce n’est pas arrivé, pour vous dire le turnover dans la
division).

La saison

Philadelphia 27-33, @Green Bay 20-38, Detroit 20-27, @Oakland 24-14, @Dallas 16-31, Chicago 45-41, @Denver 21-45, San Diego 30-24 (OT), @Minnesota 27-34,
@Philadelphia 16-24, San Francisco 6-27, Giants 17-24, Kansas City 10-45, @Atlanta
26-27, Dallas 23-24, @Giants 6-20
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La réalité

Les Redskins sont le NEUVIEME champion de NFC East à ne pas répéter l’année
suivante. Et non seulement ils n’ont pas répété, mais ils se sont écrasés avec pertes
et fracas. D’aucuns vous diront que ce n’est pas plus mal si ça a permis de dégager
Mike & Kyle Shanahan pour repartir sur des bases saines la saison prochaine,
surtout avec les décisions discutables des deux ces derniers temps (que ce soit en
playoffs 2012 ou cette année). D’autres aucuns vous diront que ce n’est pas plus mal
si ça a un temps dévié l’attention de la controverse sur le nom de l’équipe. Et les aucuns qui restent vous diront que sans Oakland et les défenses gruyères de Chicago et
San Diego, les Reds auraient pu repartir avec la bulle, ce qui est le sujet qui nous intéresse présentement. Alors, dans quoi Jay Gruden a-t-il mis les pieds exactement ?
Déjà, enfonçons les portes ouvertes : l’attaque n’est
pas le principal problème à Washington. Elle n’est pas
parfaite bien sûr, mais elle n’est pas le souci #1. Cette
année, il est clair que RGIII n’était pas à 100% après
n’avoir joué aucun snap en présaison, et pour ne rien arranger, le playcall des Shanahan a été totalement incompréhensible par moment (”oui vas-y RG COURS SUR
TON GENOU A PEINE RETABLI ! ! ! ”). Il ne faudrait
pas croire que parce que quelques QBs rookies ont réussi,
ils peuvent tout gérer et tout encaisser : dans une deuxième
saison NFL, même pour un QB titulaire, ça compte de
rater toute la présaison. Ajoutez à cela tout le drama
autour de sa relation avec Shany, qui semblait couver
depuis le Wild Card de l’année dernière, et rien n’était fait pour travailler sereinement (même si les torts étaient peut-être partagés). Du coup, on a vu un RGIII
hésitant, indécis, avec une mécanique et une lecture de la défense suspectes ; bien
loin de sa première année. C’est pourquoi l’arrivée de Gruden pourrait lui faire un
bien fou : il va pouvoir repartir de zéro sur un genou remis avec un ancien QB comme
coach. ”III” termine à 60.1%, 3203 yards, 16 TD et 12 INT. A la fin de la saison, il
a été remplacé par Kirk Cousins qui a montré du bon et du moins bon, en-deçà
de l’intérim qu’il avait fait l’année dernière.
De plus, on ne peut pas dire que III ait été mis dans les meilleures situations
derrière une ligne offensive qui a connu de grosses difficultés, et qui n’a même pas
l’excuse des blessures (les cinq titulaires ont joué tous les matchs). Mis à part le left
Tackle Trent Williams, qui a été excellent malgré quelques petits passages difficiles
(il a quand même lâché 8 des 43 sacks), il est probable qu’on voit du turnover l’année prochaine. Entre le Right Tackle Tyler Polumbus, les Guards Chris Chester
& Kory Lichtensteiger et le centre Will Montgomery, les Redskins ont payé
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le relatif manque de poids de leur OL. Ils ont trop facilement été bougés par les
défenseurs adverses et dépassés par les blitz, ce qui a poussé Shanahan à remettre
III sur le banc avant qu’il y laisse encore un membre.

Ils n’ont pas non plus été transcendants dans le jeu au sol, et les Redskins ont souvent courus derrière le score, ce qui a limité les portés d’un Alfred Morris (photo)
toujours très compétent avec 1275 yards et 7 TD. Il a encore su faire déjouer les
défenses adverses avec 45 plaquages ratés (5e NFL), ce qui a été très utile vu qu’il a
souvent eu deux défenseurs sur le dos derrière la ligne de scrimmage. Néanmoins, il
doit absolument corriger ce problème de fumbles (5 dont 4 perdus, avec notamment
les 2 contre Atlanta). Il a bien été assisté par le Fullback Darrell Young qui lui a
ouvert les brèches.
La bonne nouvelle chez les receveurs, c’est que l’équipe a un duo dynamique qui
promet entre Pierre Garçon (photo) et le rookie Jordan Reed. Garçon avait vu
sa belle promesse de saison 2012 stoppée par une blessure, et il a repris là où il en
était ; la promesse est belle et bien tenue : sérieux, courant des routes de qualité,
gagnant des yards après contact, et de temps en temps faisant une réception improbable. Il a accumulé 113 réceptions pour 1346 yards et 5 TD avec notamment 675
yards après contact (2e receveur NFL) ; les Redskins ont presque leur #1, car il doit
encore parfaire son taux de drops (11 sur 124 rattrapables - ça reste un peu élevé).
J’attire votre regard sur les 113 réceptions d’ailleurs, qui est le record en une saison
de la franchise ; pas mal quand on a une paire de receveurs Hall Of Famers dans le
passé avec Art Monk et Charley Taylor (même si à l’époque ça lançait moins
qu’aujourd’hui). L’autre bonne surprise, Reed, a profité de l’absence prolongée de
Fred Davis pour se montrer avec 45 réceptions pour 499 yards et 3 TD, et on a
hâte de voir ce qu’il donnera en 2014. Malheureusement, les blessures ont justement
été le souci de la franchise : Reed a raté la fin de saison, Davis la moitié (ou presque),
et Leonard Hankerson a également été absent un moment. Santana Moss reste
un bon receveur de possession mais il ne rajeunit pas (34 ans) et Josh Morgan n’a
pas apporté assez. Il manque encore quelque chose à cette unité pour vraiment être
intéressante.
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Mais comme je l’ai dit, si l’attaque n’est pas parfaite, elle est loin d’être le problème. 59 TDs encaissés dont 4 sur retours de kick/punt, les deux pires chiffres de la
NFL. J’accuse, défense et équipes spéciales ! Par où commence-t-on ? Par les quelques
lueurs d’espoir ? OK, mais le tour va être vite fait : Brian Orakpo confirmé, alors
que Ryan Kerrigan, Perry Riley et Barry Cofield ont montré des choses mais
peuvent faire plus. Le reste a été moyen voire carrément mauvais. La Defensive Line a
été le début du problème avec peu de pénétration dans le jeu de course ou de pression
sur le QB. Ce n’est pas nouveau car c’était déjà le souci au sol l’année dernière, même
si la blessure de Stephen Bowen n’a pas aidé (bien qu’il ait été plutôt transparent).
Vous aurez remarqué que la plupart noms précités sont dans la ligne des Linebackers, car c’est la plus prometteuse... si les Reds parviennent enfin à remplacer
London Fletcher à l’intérieur. En effet, ce n’est pas faire insulte à ce grand joueur
que de dire qu’il a joué deux années de trop, et qu’il est bien possible qu’il tire son
coéquipier ILB Perry Riley vers le bas : comme par hasard leurs performances
sont tombées en même temps après une bonne saison 2011. Riley montre de belles
choses dans tous les compartiments du jeu, mais pour qu’il donne sa pleine mesure
les Reds doivent mettre du sang neuf, ou encore mieux du sang expérimenté (mais
encore dans la force de l’âge) à ses côtés. A l’extérieur, les OLB Orakpo (photo) et
à moindre mesure Kerrigan ont tiré leur épingle du jeu (10 et 8.5 sacks resp.).
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Et enfin nous arrivons à la grande catastrophe défensive, la machine à nonplaquage : les arrières. Mon grand ami DeAngelo Hall se retrouve 2e dans la ligue
chez les Cornerbacks avec 18 plaquages manqués, alors que Josh Wilson est 5e
avec 16. Pour compléter le tableau, le distributeur de commotions Brandon Meriweather est 5e chez les Safeties avec 16, et Reed Doughty 15e avec 13. Baccari
Rambo complète avec 10 plaquages ratés, mais lui est semi-excusé car c’est un
rookie. Ca fait donc 5 arrières avec 10+ plaquages ratés, sans compter qu’il faut
rajouter Fletcher (14) et Riley (11) chez les LBs. N’en jetez plus, svp.
Hall continue d’être totalement inconstant avec un instinct qui lui joue à 80%
des tours, alors que Wilson a permis un taux effarant de complétion avec 75.1% pour
5 TD, 1 INT et 5 passes défendues (seul point positif, 2 sacks pour lui). Meriweather
et Rambo sont à 80% de passes autorisées dans leur zone, YIKES. Le pire CB en
couverture de l’équipe a été le rookie David Amerson qui a énormément souffert ;
même s’il s’est repris par moment, l’apprentissage a été dur. En tant que tel, je ne
sais même pas si un meilleur pass-rush devant changerait quoi que ce soit en ce qui
concerne les plaquages manqués et la couvertures du gazon à cinq mètres du receveur.
Et enfin, comment ne pas terminer sur les équipes spéciales qui ont atteint un
niveau assez navrant cette saison (ils ont supplanté Houston, pour dire). Ils ont autorisé 4 retours de kick/punt et divers big plays, sans réussir à en faire de même de
leur côté.
Alors, la réponse : dans quoi Jay Gruden a-t-il mis les pieds ? Il a mis les pieds
dans une équipe qui a quelques talents, mais qui a sévèrement besoin d’aide. Fixer
RGIII ne suffira pas à fixer l’attaque (pas avec cette OL) et la défense est un vrai
clusterf*ck ; même en achetant des bras bioniques pour mieux plaquer, ça ne règle
pas les problèmes de trous dans la DL et de couverture des arrières. Problème :
Gruden est un OC, et je ne sais pas si Jim Haslett est l’homme de la situation.

Les besoins

Bonne chose, les restrictions de salary cap sont derrière, donc les Redskins ont
de la place pour renégocier des contrats et signer des joueurs. Mauvaise chose, vous
connaissez l’effet de la Free Agency sur Dan Snyder, ce n’est pas toujours idéal. Et
pour ne rien arranger, le premier tour saute une année où Washington en aurait
VRAIMENT eu besoin pour aider en défense. Ils ont besoin d’aide sur chaque ligne,
mais chez les DBs le plus, et il leur faut un bon complément à Riley au milieu. La
DL aurait aussi besoin d’un peu d’aide.
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Le futur

Domicile : Dallas, NY Giants, Philadelphia, St. Louis, Seattle, Jacksonville,
Tennessee, Tampa Bay.
Extérieur : Dallas, NY Giants, Philadelphia, Arizona, San Francisco, Houston,
Indianapolis, Minnesota.
Record cumulé en 2013 : 125-130-1 (17e).
Oui ben pourquoi pas, prendre la NFC West quand on est dans le trou, rien de
tel. Heureusement que Washington prend l’AFC South pour éviter d’avoir le pire
calendrier de l’histoire de la NFL, mais ça ne va pas être évident.
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Cleveland Browns (4e AFC North / 4-12)

C’est toujours le même film qui passe

Je ne sais pas ce qu’il faut pour que les Browns retiennent la leçon. OK Rob
Chudzinski n’était pas leur candidat idéal, mais le virer au bout d’une saison... et
dégager les 3/4 du front office derrière avec le CEO Joe Banner et le GM Mike
Lombardi... *soupir*. En tout cas, ils ont été les derniers à choisir leur Head Coach
avec l’ancien DC des Bills Mike Pettine, donc ils ont eu le temps, et ils n’auront
aucune excuse. Surtout avec un premier tour supplémentaire récupéré d’Indianapolis... remarquez vous savez qui étaient leurs deux derniers premier tour dans la même
draft ? Richardson et Weeden en 2012. L’un ne joue déjà plus à Cleveland et si
l’autre joue un seul snap de plus je prédis des émeutes dans la rue.
A lire en se demandant quand Cleveland va sortir de sa spirale de médiocrité.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Comme d’habitude pour Cleveland, on ne s’attendait pas à monts et merveilles
dans une division où les Ravens, même amoindris, trouvaient toujours le moyen de
s’en sortir et les Bengals se renforçaient année après année.
En plus l’équipe avait fait un sacré ménage, notamment en défense avec les départs de Kaluka Maiavia, Chris Gocong, Scott Fujita, Sheldon Brown et
Usama Young. L’acquisition de la draft avait été le DE Barkevious Mingo alors
que celle de l’offseason avait été l’ancien Raven DE Paul Kruger, dont le prix payé
(5 ans/41 M$) semblait astronomique pour un joueur unidimensionnel cantonné au
pass-rush. De l’autre côté du ballon, on ne pouvait pas dire qu’avoir récupéré le TE
des Bears Kellen Davis était une affaire mirobolante étant donné la réputation de
ce dernier.
En résumé, on avait de gros doutes sur la capacité des Browns à faire mieux que
l’année dernière, même si la division avait un peu faibli en intensité notamment du
côté des Steelers... et surtout avec la NFC North au programme. L’année ne semblait
pas palpitante pour Rob Chudzinski...

La saison

Miami 10-23, @Baltimore 6-14, @Minnesota 31-27, Cincinnati 17-6, Buffalo 3724, Detroit 17-31, @Green Bay 13-31, @Kansas City 17-23, Baltimore 24-18, @Cincinnati 20-41, Pittsburgh 11-27, Jacksonville 28-32, @New England 26-27, Chicago
31-38, @Jets 13-24, @Pittsburgh 7-20
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La réalité

Les Browns sont une constante source de frustration, et jamais autant que cette
année. Quand on voit ce qu’ils ont, et ce qu’il pourrait faire s’il trouvait enfin une
manière de tuer le Zombie QB Brandon Weeden... en effet, le feuilleton de l’année
a été la succession de malédictions vaudous lancées par l’ancien titulaire une fois
destitué de son poste. Il a réussi à revenir SANS CESSE sur le terrain au détriment
de ses backups meilleurs que lui. Comment ça, Weeden est d’Oklahoma, pas de Louisiane ? Déjà, c’est à côté (prenez une carte c’est juste-au dessus), et ensuite y’a une
boı̂te de nuit à Oklahoma City qui s’appelle le ”Voodoo Lounge”! Coı̈ncidence ? Mon
(mauvais) oeil oui !
Bon redevenons sérieux deux minutes. Certes je fustige Weeden, remplacé par Brian Hoyer (photo) qui
a amené une étincelle au poste avant de se blesser et
d’amener Jason Campbell sur le terrain. Mais même
si Hoyer a semblé remettre un peu de peps dans l’attaque,
les chiffres sont là, implacables : aucun QB des Browns
cette saison n’a dépassé 60% de complétion et 6.5 yards
par passe tentée (dans les 5 pires totaux de la NFL).
Je sais que c’est un peu facile de dire ça pour Hoyer
qui n’a joué que deux matchs, c’est pourquoi je pense
qu’il pourra batailler avec ”QB-Draft” pour le poste de
#1 l’année prochaine, avec Campbell en backup et Weeden en train de compter les pâquerettes dans les champs.
Néanmoins pour le bien de la franchise, on espère que la
réponse sera ”bon peut-être Hoyer un temps mais QB-Draft déchire tout et ramène
enfin un peu d’espoir à Cleveland”.
Une autre incertitude à Cleveland est la ligne offensive qui a besoin d’être consolidée. Les coureurs n’ont pas gagné des montagnes de yards et il y a eu 49 sacks,
preuve que les ”gros” sont loin d’être au top niveau à tous les postes. Les deux piliers
de l’unité ont été, comme toujours, le Centre Alex Mack et le Left Tackle Joe
Thomas, mais quand on regarde autour on a déjà beaucoup plus de doutes. Le
Right Tackle Mitchell Schwartz a lâché 50 pressions bien qu’il ait eu un nombre
élevé de snaps en protection de passe (751, top ligue comme Thomas), ce qui rend
sa saison mitigée. Le poste de Guard a vu des blessures et des performances insuffisantes entre Cousins, Gilkey, Lauvao et Pinkston. Est-ce qu’un simple retour
des titulaires suffira à renforcer la ligne ? Pas sûr du tout.
Bien entendu ces problèmes d’OL ont rejailli sur les coureurs. On peut penser
que les Browns ont fait un coup intéressant en laissant partir Trent Richardson
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pour un 1er tour à Indianapolis, mais en son absence Wills McGahee a fait ce
qu’il a pu pour un maigre 2.7 yards par course. La seule note d’espoir est venue tard
dans la saison grâce à Edwin Baker, sa moyenne de 4 yards par course et ses 2
TD... ce qui correspond à la MOITIE des TD inscrits au sol par les Browns sur la
saison (plus faible total de la ligue).

Au moins, Cleveland n’a pas de problème de talent en réception, car ils en ont
deux qui se sont fait remarquer cette année : le receveur prolifique Josh Gordon
(photo) et la révélation Jordan Cameron. Gordon a complètement explosé (sur la
scène et sur la tronche des défenses) avec 87 réceptions pour 1646 yards et 9 TD ; il
a notamment fait ce quatuor de matchs après la trêve où il a ratiboisé Cincinnati,
Pittsburgh, Jacksonville et New England : 36 réceptions, 774 yards et 5 TD. Il va
être précieux pour le futur QB des Browns en lui donnant une cible explosive. Pour
les réceptions plus rapprochées, il pourra se baser sur un Cameron qui, lui aussi,
a atteint 80 réceptions, pour 977 yards et 7 TD. Bien qu’il doive encore bosser le
run block, le jeune Tight End a été ciblé plus de 100 fois, preuve que les coachs
lui font confiance (en plus il droppe peu, 5 sur 84 passes rattrapables). Son seul
défaut est d’avoir un peu disparu au fil de la saison, pour finir par rater la fin sur
une commotion ; c’est un fait à surveiller vu qu’il a déjà fini la saison 2012 comme ça.
Le gros souci c’est qu’actuellement les Browns n’ont rien de probant derrière
Gordon et Cameron. Leurs ”armes” restantes se résument à la Compagnie des Savonnettes entre Greg Little et Davone Bess. J’ai du mal à vous donner les chiffres
tellement ça pique les yeux : Bess a ”réussi” 14 drops sur 56 passes rattrapables...
CE QUI FAIT UN QUART. 25%. UNE SUR QUATRE. DEUX SUR HUIT. TROIS
SUR... euh... etc. Little est tout juste meilleur avec 8 drops sur 49 rattrapables,
soit 16.3%. Ils sont ”top” 6 dans la ligue, avec Bess qui a réussi à faire ”mieux” que
Darrius ”Hands of Butter” Hayward-Bey (ce qui fera sans aucun doute sourire
les fans des Colts et des Raiders).
Bon, vous l’avez compris, il y a encore du boulot en attaque, et à tous les postes.
Alors quid de la défense ? Ray Horton a remodelé l’escouade en 3-4, même s’il a
gardé quand même quelques alignements 4-3. On a pu voir qu’il y avait de la qualité,
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notamment dans la première partie de la saison, mais elle ne réussit pas à jouer bien
pendant une période assez longue ; c’est aussi vrai dans la saison que dans les matchs
eux-mêmes, où on a vu les Browns s’écrouler plusieurs fois alors qu’ils menaient au
score (et ça même avant certains calls... désavantageux :p). Il faut aussi coupler ça à
une incapacité à freiner l’attaque l’adverse dans la zone rouge : les Browns sont 30e
avec 64% des possessions adverses qui scorent un TD.
Le 4-3 DT Desmond Bryant est venu des Raiders
pour devenir un 3-4 End, et on voit qu’il a mis du temps
pour absorber le changement ; il était bien meilleur l’année dans le pass-rush. Ahtyba Rubin (photo), Phil
Taylor et John Hughes ont été dans l’ensemble solide
contre la course, mais il n’ont pas été flamboyants dans la
pression du QB non plus, ce qui s’est également répercuté
sur la ligne suivante, les Linebackers. Que ce soit Paul
Kruger ou le rookie Barkevious Mingo, eux aussi ont
totalement disparu pendant plusieurs périodes, alors que
justement les deux ont été choisis pour booster la pression : ils ont un maigre total
de 9.5 sacks en cumulé, alors qu’un vétéran comme Kruger (surtout payé comme il
l’est !) devrait pouvoir faire à peu près ça à lui tout seul. Jabaal Sheard n’est pas
exempt de tout reproche non plus, mais il a 5.5 sacks avec 100 rushs de moins que
Kruger.
Sheard est d’ailleurs plutôt une réussite dans la conversion 4-3 DE/3-4 OLB,
même s’il y a encore du boulot. A ses côtés D’Qwell Jackson a encore joué la
tour de contrôle : 141 plaquages, 1.5 sack, 1 INT, 1 fumble forcé... mais disons que
sa performance aurait pu être meilleure ; on attend plus d’un joueur comme lui, ou
en tout cas plus d’actions importantes. A ses côtés, l’autre ILB Craig Robertson
a fait une saison qui a bien démarré, jusqu’à ce que sa faille soit découverte : la
couverture de passe. Robertson a été assez affreux, avec 50/58, 555 yards et 5 TD
encaissés par le joueur qu’il couvrait.
Du côté des arrières, on a eu du bon et du moins bon. Le bon, je ne vous surprendrais pas, c’est Joe Haden (photo) qui continue de faire des saisons convaincantes.
Certes on l’a connu un peu meilleur par le passé, et il a été mis en mauvaise posture quelques fois cette saison, mais en général il reste dans le haut du tableau avec
55.6%, 6 TD, 4 INT et 12 passes défendues (c’est ce haut nombre de TD qui est un
peu gênant). Derrière lui, le Safety T.J. Ward confirme sa bonne saison passée par
une année 2013 équivalente, que ce soit contre la course ou contre la passe ; les deux
continuent de former une ossature très intéressante dans l’arrière-garde des Browns.
La question était surtout de savoir si Tashaun Gipson et Buster Skrine allaient
pouvoir se hisser à leur niveau, et la réponse est... mitigée. Gipson a plutôt été bon
avec 5 interceptions et 1 seul TD encaissé, même s’il a 17 plaquages ratés. Pour
Skrine ça a été plus compliqué : il a été le second CB le plus ciblé de la ligue (117)

Section 3.2 : Cleveland Browns (4e AFC North / 4-12)

105

et compte tenu de cela, on peut être déçu de voir qu’il a encaissé 9 TD pour une
seule interception et 17 passes défendues.

C’est un peu le résumé de la saison des Browns en fait : pas mal, mais encore
trop juste sur la durée, d’où les 7 défaites pour terminer l’exercice. En général, c’est
un signe qu’il manque du talent et de la profondeur de banc dans la franchise, mais
ce n’est pas comme si c’était une grande surprise. Néanmoins, c’est pour cela que
c’était complètement injuste de jeter Chudzinski au bout d’un an sans savoir ce
qu’il pourrait faire dans la durée et avec deux premiers tours à la prochaine draft.
Ce genre de comportement est exactement pourquoi les Browns n’ont pas posté plus
de 5 victoires depuis 2008, et seulement deux petites saisons positives depuis leur
retour en NFL peu avant le nouveau millénaire (millé-millé, millé-millé-millénaire...
d’ailleurs en parlant ça ils devraient eux aussi prendre des bonnes résolutions).

Les besoins

Alors, qui sera QB-Draft ? Bortles ? Manziel ? Encore une idée complètement
à l’ouest genre Weeden ou Gabbert ? L’esprit de Tim Couch réincarné qui veut
une seconde chance avec une équipe un peu plus potable que les Browns d’expansion
en 1999 ? En tout cas les Browns ont assez tergiversé au poste et doivent trouver
leur QB du futur. Et un coureur potable, et des Guards voire un Right Tackle, et
un receveur #2, et...
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Le futur

Domicile : Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, Houston, Indianapolis, New Orleans, Tampa Bay, Oakland.
Extérieur : Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, Jacksonville, Tennessee, Atlanta,
Carolina, Buffalo.
Record cumulé en 2013 : 119-137 (26e).
Les deux South au programme pour Cleveland, avec l’AFC North en plus, bref
ça ne va pas être une partie de plaisir l’année prochaine.
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Buffalo Bills (4e AFC East / 6-10)

Encore et toujours trop peu

Vous vous rappelez la dernière fois que Buffalo était relevant dans une saison
NFL ? Allez pour les plus anciens d’entre nous, triturez, farfouillez, piochez dans
cette mémoire, vous devriez retrouver facilement car le match était légendaire...
dans une ville du sud-ouest... une latérale controversée... le Music City Miracle bien
sûr ! Comment ça c’était pendant les playoffs 1999 ? Oui, c’est bien ce que je dis :
cela fait 15 ans que les Bills ne font plus rien. Une seule saison positive, deux saisons
équilibrées, et quatre 6-10 en cinq ans. D’où scénario parfaitement prévisible, d’où
Award Scénaristique, car quelques fois, c’est rassurant de voir que certaines choses
ne changent pas.
A lire sans grande passion.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

*sigh*... ah pardon vous étiez là ? Je regardais l’équipe des Bills en me demandant ce qu’on pouvait bien en attendre de particulier cette année. Le départ d’un
des meilleurs Left Guards de la ligue, Andy Levitre, la perte du tandem de receveurs Nelson/Jones remplacé par les rookies Woods/Goodwin, le départ du
Safety George Wilson, le cut de Ryan Fitzpatrick pour le remplacer par Kevin
Kolb... d’ailleurs Buffalo avait vite fait de changer d’avis en draftant au premier
tour E.J. Manuel, ce qui avait surpris tout le monde (on ne le voyait clairement
pas partir en premier chez les QB). Histoire d’arranger les choses, Kolb avait finir
sur IR pour régler la question de savoir si le rookie allait jouer ou non.
Bref, que dire sinon que la franchise était dans l’expectative la plus totale à l’orée
de la saison, dans une division où un New England même blessé semblait tenir en
tête et les Dolphins menaçaient de faire un pas en avant. Doug Marrone avait du
pain sur la planche pour rendre Buffalo compétitif...

La saison

New England 21-23, Carolina 24-23, @Jets 20-27, Baltimore 23-20, @Cleveland
24-37, Cincinnati 24-27 (OT), @Miami 23-21, @New Orleans 17-35, Kansas City 1323, @Pittsburgh 10-23, Jets 37-14, Atlanta 31-34 (OT), @Tampa Bay 6-27, @Jacksonville 27-20, Miami 19-0, @New England 20-34
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La réalité

Pour parodier un meme internet bien connu, ”Bills gonna bill”. Buffalo nous a
servi la même soupe prometteuse mais finalement trop limitée : si le début de saison
a montré que l’équipe arrivait à s’accrocher dans des matchs toujours au couteau
(les sept premières semaines jouées à sept points ou moins), ils ont fini par lâcher
la rampe dans la seconde partie de saison. Comme avec certaines autres équipes
dans la NFL, le principal problème s’est trouvé au poste de QB, avec des blessures à
répétition qui ont empêché l’établissement d’un vrai titulaire (et surtout son apprentissage quand ledit titulaire a été un rookie). Cependant, ne tirons pas non plus le
rideau trop vite sur cette année, car Doug Marrone était dans sa première saison,
et l’empilage de talents défensifs de la franchise depuis plusieurs années commence
enfin à payer.
Mais ne mettons pas la charrues avant les bisons, et
commençons par l’attaque et les débuts en NFL de E.J.
Manuel (photo)... et de Jeff Tuel... et presque de Thad
Lewis (il avait joué un match avec les Browns l’année
dernière). Toi aussi, sauras-tu deviner où se trouve le problème des Bills cette année ? Notons de suite que les QBs
de Buffalo n’ont pas été aidés par les blessures (et les événements tragiques de la vie) qu’ont connu les trois principaux receveurs cette année... dont deux rookies d’ailleurs
- toi aussi, sauras-tu deviner où se trouve la tendance
chez l’attaque des Bills cette année ? Marrone a voulu
installer une attaque rapide en no-huddle et qui envoie
du lourd, un peu à l’image de ce que Chip Kelly a voulu
faire à Philadelphie, mais il s’est rendu compte qu’il n’avait pas forcément les armes
pour, que ce soit en QB ou en receveur. On se rend compte de la différence quand
on voit que Philly à 80 actions à la passe de 20+ yards et 18 de 40+ yards (top
NFL tous les deux), alors que Buffalo est à 46/9. Manuel et Lewis ont sensiblement
les mêmes chiffres (juste en dessous de 60%, 11 TD/9 INT pour Manuel, 4/3 pour
Lewis), mais Manuel a été un peu meilleur sous pression. Le souci avec cette idée
un peu saugrenu de l’avoir pris au premier tour, c’est que les Bills sont forcés de
le remettre sur le terrain pour continuer son développement l’année prochaine en
espérant qu’il se blesse moins.
Le reste de l’attaque est, comme pour le poste de QB, un exercice de frustration,
i.e. peut mieux faire. Prenez la ligne offensive par exemple : les Bills ont encaissé
48 sacks, le 4e pire total de la ligue, et même si on peut en imputer une partie à
l’inexpérience des QBs, les gros de devant auraient pu faire plus. Si vous attendiez
la réponse à la question : ”est-ce que les Bills ont remplacé Levitre ? ” la réponse est
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”ohmygodnof***ingway”. Colin Brown a démarré la saison d’une manière tellement
catastrophique (1 pression tous les 8 snaps !) que l’équipe a mis Doug Legursky à
sa place. Cordy Glenn reste le pilier de l’équipe en protection de passe comme en
run block... mais ça a été le seul. Erik Pears, Eric Wood et Kyle Urbik doivent
s’améliorer.
Car le run block a également été un souci pour les Bills, ce qui n’a pas facilité le
travail du duo C.J. Spiller/Fred Jackson. En plus, Spiller commence à développer
un ”syndrome de Chris Johnson” : il devient plus un boom-or-bust qu’un coureur
constant comme peut l’être Jackson (photo). Plus d’une fois on a vu Spiller essayer
de chercher le gros gain sans y parvenir et finir par se ramasser un gain négatif (ou
nul). 202 courses pour 937 yards sont de bons totaux, mais il aurait pu réussir bien
plus cette saison. Jackson a fait sa saison habituelle de double menace : 206 courses
pour 890 yards et 9 TD ainsi que 47 réceptions pour 387 yards et 1 TD. Bref, sans
lui les Bills ne sont pas à 6-10, mais il ne va pas en rajeunissant.

Si la moitié du blâme pour l’attaque aérienne inconstante de Buffalo est à mettre
sur le dos des QBs, l’autre moitié est à mettre sur celui des receveurs bien entendu,
qui eux aussi voyaient deux rookies démarrer la saison... derrière un titulaire qui
ne fait plus forcément l’unanimité. En effet, Stevie Johnson a eu une saison compliquée avec les blessures et la disparition de sa mère ; sur le terrain on reste sur
notre faim comparé à ce qu’il a montré les années précédentes avec 52 réceptions,
597 yards et 3 TD (et son problème de drop ne se règle pas d’ailleurs - encore autour
de 13% de passes rattrapables). Marquise Goodwin et Robert Woods, les deux
rookies, ont connu eux aussi des blessures, mais ont fait déjà montre de leur explosivité (15+ yards de moyenne par réception pour eux deux). Au niveau des Tight
End, Scott Chandler a été la cible préférentielle cette année avec 53 réceptions
et 655 yards, mais montrez-moi une équipe dont le meilleur receveur en yards est
le TE à moins de 700, et je vous montre une attaque aérienne avec un gros problème.
Passons du côté défensif, où on a eu un gros boom du côté de la défense contre la
passe, notamment grâce à un pass-rush féroce. Mike Pettine, l’ancien bras droit de
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Rex Ryan aux Jets, est arrivé cette année à Buffalo avec sa défense hybride et ses
schémas de blitz ésotériques ; les résultats sont impressionnants avec 57 sacks pour
une défense qui n’avait jamais vraiment réussi à capitaliser sur la somme de talents
qu’elle avait auparavant. Que ce soit Mario Williams avec 13, Kyle Williams
avec 10 (photo, à gauche) ou Marcell Dareus avec 7.5 (photo, à droite), ils ont été
bien plus présents pour mettre la pression sur le QB adverse ; ils ont en plus reçu
l’aide surprise de l’ancien Colt Jerry Hughes avec 10.5 sacks. Dommage que Pettine soit déjà reparti sous d’autres cieux à Cleveland, la défense saura-t-elle confirmer
l’année prochaine ? Bref de ce côté-là vraiment rien à redire, mis à part que Dareus
doit bosser le côté mental du jeu : il ne peut pas être suspendu pour avoir été en
retard à des meetings, ou être hors-jeu sur le Field Goal contre New England qui en
a profité pour scorer un TD derrière.

Néanmoins, si on peut féliciter le pass-rush, on attendait mieux au sol. Le blâme
est à partager à plusieurs : la DL n’a pas réussi assez de plaquages à perte ou pour
gain nul, les LBs n’ont pas été assez actifs, et les Bills ont également lâché le plus
de courses de 20+ yards, 19, ce qui peut-être un artefact d’un schéma qui appelle
beaucoup de blitz (avec donc des défenseurs hors de position). C’est encore un domaine à travailler, même si Dareus (10.6% de stops) a été solide dans ce domaine,
bien aidé par l’addition d’Andre Branch.
Regardons justement cette ligne de Linebackers où, si Kiko Alonso a fait une
entrée fracassante dans le monde de la NFL, il a aussi eu ses problèmes. Lui et
Manny Lawson ont été très bons en couverture de passe, mais un peu débordés
dans le jeu au sol. Alonso s’est surtout fait remarquer au début de la saison et a
semblé s’éteindre petit à petit ; il termine notamment avec 159 plaquages et 4 interceptions, mais 8.7% de run stops c’est loin d’être un taux suffisant (en général il
faut être au-dessus de 10% pour un Middle/Inside LB). Arthur Moats et Nigel
Bingham ont été sympathiques mais sans plus, ce qui explique pourquoi Buffalo a
parfois été abusé dans le jeu au sol.
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Une des unités qui était décriée l’année dernière était
celle des arrières, et on peut dire que les Bills ont parfaitement remédié au problème. Bien sûr, le fait d’avoir
un pass-rush à 57 sacks aide à bien jouer contre la passe,
mais il ne faut pas croire que c’est uniquement grâce à
cela que la défense de Buffalo est 4e avec 204.4 yards
encaissés par les airs et 2e avec 23 interceptions. Les arrières ont eu du mal au début de la saison à cause de
blessures (notamment celle de Jairus Byrd) mais tout
est vite rentré dans l’ordre : Leodis McKelvin notamment a fait un gros travail avec 46.7%, 2 TD, 1 INT et
13 passes défendues. Stephon Gilmore et Nickell Robey ont été de parfaits compléments avec à peine plus
de 50% autorisés, 4 TD, 4 INT et 11 passes défendues à
eux deux. Aaron Williams a pris la place de George Wilson aux côtés de Byrd,
et il a parfaitement rempli son rôle avec 2 TD, 2 INT et 6 passes défendues. Enfin
Byrd (photo) a fait du Byrd, et il faut que je vous donne le chiffre : il a autorisé 11
passes sur 22 pour... 83 yards. MADNESS ! Seul Glover Quin à Detroit a un QB
rating dans sa direction inférieur (30.7 vs 35.0). Bref, une belle performance de part
de tous les arrières, mais Buffalo a maintenant un gros risque : voir Byrd partir en
Free Agency.
Enfin, les équipes spéciales ont été plutôt mauvaises : le kicker Dan Carpenter a été régulier, mais ça n’a pas été le cas des punters Shawn Powell et Brian
Moorman. De plus les couvertures de kick/punt ont également laissé à désirer.
Dernier point : les Bills sont aussi dans les 10 pires équipes NFL en attaque et en
défense pour les pénalités.
Buffalo sait donc où regarder pour améliorer l’équipe : ils doivent être plus consistants contre la course en défense, et espérer que l’attaque va se développer un peu
plus. La progression de Manuel va conditionner un peu tout le reste, surtout avec
un jeu de course qui se repose sur un Jackson de 32 ans. Je ne veux pas avoir l’air
d’insister, mais la perte de Pettine parti aux Browns pourrait être préjudiciable,
autant que celle possible de Byrd.

Les besoins

Devinez de qui on va parler ? Si l’oiseau quitte Buffalo, les Bills vont devoir regarder les Safeties. Autres besoins : un LB pour mettre à côté d’Alonso et Lawson,
un Left Guard pour remplacer Levitre, un vrai receveur #1 et pourquoi pas étudier
les prospects en Tight End.
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Le futur

Domicile : Miami, New England, NY Jets, Kansas City, San Diego, Green Bay,
Minnesota, Cleveland.
Extérieur : Miami, New England, NY Jets, Denver, Oakland, Chicago, Detroit,
Houston.
Record cumulé en 2013 : 127-127-2 (14e).
La saison 2014 va montrer si Marrone peut mener ses troupes dans la bonne
direction : prendre l’AFC West avec trois playoffables et une NFC North qui devrait
revenir à un niveau plus adéquat va être plus compliqué que le record cumulé ne le
laisse penser.

Section 3.4 : New York Giants (3e NFC East / 7-9)
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New York Giants (3e NFC East / 7-9)

La foire aux interceptions

Contrairement à Hollywood, réécrire le même script en NFL est bien plus compliqué. Les Giants ont déjà fait le coup du scénario ”retournement de situation surprise”
en 2007 et 2011, et on avait pris l’habitude qu’ils démarrent comme des gros diesels, mais cette fois c’était beaucoup trop criant pour ne pas finir en jus de boudin.
Certes l’équipe a fait un gros effort pour renverser le 0-6 en 7-9, mais il y avait trop
de carences et de cadeaux donnés aux adversaires pour espérer refaire le coup. Les
Giants ne sont pas devenus la première équipe à jouer le Superbowl dans son stade,
et ça pose pas mal de questions pour le futur.
A lire en essayant de ne pas le donner à son voisin par erreur.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Depuis quelques années, les Giants nous faisaient la même : on gagne, on perd,
on gagne, on perd, et puis finalement on arrive à 9-7 et soit on s’arrache pour les
playoffs et on renverse tout, soit on rate la qualification. Quelle version de l’équipe
allait-on voir cette fois ? En tout cas, les Giants avaient rapidement ciblé leur principal problème l’année dernière : la défense contre la course, d’où les signatures de
Cullen Jenkins, Mike Patterson & Shaun Rogers pour renforcer l’intérieur de
la ligne défensive. La DL avait d’ailleurs vu deux départs : Chris Canty aux Ravens
et Osi Umenyiora aux Falcons. Il y avait également eu quelques remplacements
ailleurs en défense, que ce soit chez les Linebackers ou les arrières dont on espérait
qu’ils pourraient faire une saison complète avec la majorité des 4 titulaires.
En attaque, la question principale était : est-ce que Salsa Man allait avoir ses
gros sous ? Finalement Victor Cruz avait signé son gros contrat et il pouvait rejoindre le corps de receveurs qui avait entre temps perdu Domenik Hixon, Steve
Smith & Martellus Bennett. Du coup cela mettait de la pression sur Rueben
Randle & Brandon Myers pour aider Eli Manning. L’OL aussi avait connu
un branle-bas de combat avec l’ajout du rookie Tackle Justin Pugh et le Guard
James Brewer. Du coup tout cela rajoutait un peu à l’expectative d’être déjà dans
une des divisions les plus mouvantes de la NFL en terme de résultats.

La saison

@Dallas 31-36, Denver 23-41, @Carolina 0-38, @Kansas City 7-31, Philadelphia
21-36, @Chicago 21-27, Minnesota 23-7, @Philadelphia 15-7, Oakland 24-20, Green
Bay 27-13, Dallas 21-24, @Washington 24-17, @San Diego 14-37, Seattle 0-23, @Detroit 23-20 (OT), Washington 20-6
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La réalité

Difficile de réaliser quoi que ce soit dans une saison quand vous lancez 29 interceptions (pire total) et perdez 15 fumbles (2e pire total derrière Denver). Les Giants
ont donné 44 ballons à leurs adversaires, loin devant tous les autres (les seconds
sont Washington et Detroit à... 34). Ce n’est pas uniquement une faillite du QB,
c’est une faillite générale de l’attaque, alors que la défense s’est bien reprise après un
démarrage catastrophique. On peut expliquer une partie de cette mauvaise saison
par les 14 joueurs mis sur IR, mais pas seulement.
En effet, c’est une chose de jouer derrière la pire ligne
offensive (ou presque) de la ligue, et d’avoir un WR#1
et un TE#1 plus qu’inconstant ; c’est en partie pourquoi
les 27 interceptions d’Eli Manning cette année ne sont
pas toutes de sa faute. La dernière fois qu’il a atteint
un tel chiffre, c’était en 2010 (25), quand la moitié de
ses interceptions touchaient les mains de ses receveurs
avant de finir dans celles des défenseurs. Néanmoins, il
est très loin d’être dédouané de toute responsabilité, car
il a plusieurs fois tenté des passes impossibles ou raté
des lectures de défenses. Il a terminé cette année avec
son plus bas taux de complétion (57.5%) et de TD (18)
depuis qu’il joue une saison complète en 2005. C’est son pire total d’interceptions
et de sacks (39) de sa carrière, donc il n’est pas le seul à blâmer, mais ça n’excuse
pas une chose : quand on retire les spikes, les passes envoyées en touche, les passes
déviées par la DL et les passes lancées alors qu’il est frappé, Eli est avant-dernier à
67.2% de précision, derrière la sélection All-Star de Brandon Weeden, Terrelle
Pryor, Case Keenum, Geno Smith et uniquement devant Matt McGloin.
Mais, en effet, il a couru pour sa vie toute la saison à cause de la pire ligne
offensive de la ligue cette année. Le propriétaire lui-même, John Mara, avait dit
qu’il n’était pas sûr de la qualité et de la profondeur de la ligne, et on en a eu la
confirmation. Chris Snee et David Baas se sont certes blessés rapidement, mais
Snee avait déjà lâché 13 pressions en 3 matchs dont 3 sacks. Derrière, on a été obligé
de jouer aux chaises musicales (7 alignements différents en 16 matchs) et ça a été
une catastrophe : David Diehl a sans doute joué l’année de trop, le multitâche
Kevin Boothe a fait ce qu’il a pu où il a joué, James Brewer a eu l’air perdu, et
Will Beatty s’est inexplicablement écrasé en lâchant 59 pressions dont 13 sacks (le
pauvre a même fini avec une fracture de la jambe). Le plus ironique finalement, c’est
que le rookie Justin Pugh s’en est le mieux sorti : il a connu quelques difficultés
compréhensibles pour un rookie jeté dans un boxon pareil, mais il a été appliqué, a
vite appris et a commis très peu de pénalités. Un vrai rayon de soleil pour le futur
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de l’OL à New York.
Bien entendu, la ligne n’a pas seulement raté la protection de Manning, elle a
également eu énormément de mal à ouvrir des brèches aux coureurs, qui ont connu
leur lot de blessures. Néanmoins, comme pour le #10, ce n’est pas l’offensive line
qui a forcé David Wilson et Andre Brown à fumbler. Wilson a démarré la saison
et a perdu deux fumbles dans le match d’ouverture avant d’être finalement mis sur
IR suite à une sténose spinale. Brown étant sur IR avec retour, le vétéran Brandon
Jacobs et le disparu Peyton Hillis ont repris la charge, et on a cru à un moment
revoir la boule de billard Jacobs de 2007 : avec 58 courses pour 238 yards et 4 TD,
il a fait bon travail avant lui aussi de se blesser. Finalement Brown est revenu et à
son tour a donné un peu d’énergie avec 492 yards et 3 TD, mais lui aussi a perdu
des ballons à la fin de la saison. Résultat : les Giants n’ont pas un coureur à 500+
yards.

Et devinez quoi ? Ils n’ont pas de receveurs à 1000+ yards non plus. Je sais, je
pinaille sur les chiffres vu que Victor Cruz (photo) est à 998 yards en 73 réceptions et 4 TD, mais ce que je veux dire c’est qu’il manque un nom devant lui, celui
d’Hakeem Nicks par exemple. Le receveur est dans une telle mauvaise spirale que
non seulement il n’est pas le meilleur receveur de son équipe, mais il n’a marqué
AUCUN TD en 2013 ; ça fait même 18 matchs consécutifs qu’il n’est pas allé dans
la endzone (enfin avec la possession du ballon). Tout ça dans sa dernière année de
contrat, ce qui aurait pourtant dû être une belle motivation. Bref, avec l’inefficacité
de Hicks, les défenses ont gentiment coulissé pour bloquer Cruz, qui n’a de ce fait
pas pu poster de chiffres mirobolants ; de son côté, Rueben Randle, après avoir
démarré tambour battant avec 6 TD, a gentiment commencé à disparaı̂tre. Le Tight
End Brandon Myers a été une autre déception avec seulement 522 yards et 4 TD,
et surtout une mauvais performance en run block. Une belle surprise a été la découverte (même sur le tard) de Jerrel Jernigan.
Bref, voilà comment on finit dans le ”bottom 5” de la NFL dans les statistiques
offensives majeures : points, yards, conversion de 3e tentative, TD en zone rouge
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etc. Une OL minée par les blessures, des coureurs inefficaces qui perdent la balle et
un QB déconnecté de ses receveurs qui force des passes en interceptions. Et c’est
d’autant plus dommage que la défense des Giants a élevé le niveau par rapport à
l’année dernière, et a même élevé le niveau au cours de la saison. En effet, la défense
avait sa part de responsabilité dans le démarrage à 0-6, mais ils ont fait une addition
qui a bien aidé et un ”vieux” est revenu sur le devant de la scène.
En effet, quand on regarde le total de sacks infligés par les Giants cette année,
on a du mal à se rappeler qu’à l’époque des ”Four Aces” la DL terrorisait les attaques adverses. 34 sacks est le 6e pire total de la ligue, et on ne prenait même pas le
chemin d’un total pareil sans le réveil de Justin Tuck en seconde partie de saison.
Le joueur a su remettre le moteur en route pour totaliser au final 68 pressions dont
11 sacks en 518 rushs (top team). Malheureusement, on a pas vu la même chose de
son camarade Mathias Kiwanuka qui a complètement perdu son peps d’avant, et
ne parlons pas de Jason Pierre-Paul qui a traversé l’année comme un fantôme
suite à son opération du dos puis une blessure de l’épaule. Cullen Jenkins a été un
apport appréciable dans le pass-rush avec 5 sacks, alors que Linval Joseph a fait
un grand travail à la course. Ce qui m’amène au bon point de la DL : si le pass-rush
a été très inconsistant, contre le jeu au sol ils ont tous fait un grand travail. Joseph
a mené la charge avec ses 59 plaquages, mais tout le monde s’y est mis, dont le rookie de second tour Jonathan Hankins qui a été très efficace avec 10% de run stops.

Les Linebackers ont su ramasser les miettes de ce travail. L’addition dont je
parlais un peu plus haut, celle qui a bien aidé la défense, c’est celle de l’ancien
Panther Jon Beason (photo, #52), arrivé pour remettre de l’ordre dans une unité
bien décriée l’année dernière. L’expérimenté Beason a immédiatement su s’imposer
et mener ses partenaires ; il est également une raison de la bonne défense au sol des
Giants. Imaginez-vous qu’il n’a joué que deux-tiers de la saison avec New York, et
il a 93 plaquages, soit 6 de moins que celui qui mène l’équipe. Son problème reste
la couverture de passe qui n’a jamais été son fort à Carolina (77.1%, 2 TD, 1 INT).
En tout cas, à son arrivée, Spencer Paysinger a glissé en OLB, et il a fait une
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saison remarquable contre la course : 9.6% run stop et seulement 5 plaquages ratés.
Jacquian Williams et Keith Rivers ont complété avec la même solidité contre
la course, mais ils ont tous profité de la présence de Beason. Sans lui, on aurait vu
une saison bien plus compliquée de la part des LBs.
Corey Webster perdu pour la majorité de l’année, Aaron Ross perdu ensuite,
on panique ? Nope. Les Giants ont eu leur lot de pertes chez les arrières, mais ces
derniers n’ont pas flanché cette saison malgré quelques ratés. Tout d’abord, une fois
que Will Hill est revenu de sa suspension de début de saison, le duo de Safeties
qu’il forme avec Antrel Rolle (photo) n’a pas laissé passer grand-chose en l’air.
Rolle a été stratosphérique avec 1 seul TD encaissé pour 6 INT (leader NFL chez les
Safeties), alors que Hill a autorisé 1 TD pour 2 INT ; on peut néanmoins regretter les
11 plaquages manqués par Rolle. Chez les Corners, le vétéran Trumaine McBride
(photo) a été la belle surprise avec une efficacité redoutable : 43.8%, 2 TD, 2 INT
et 8 passes défendues ; malgré sa petite taille il a de bonnes techniques pour dévier
la balle une fois dans les mains du receveur. Prince Amukamara a eu un peu plus
de mal en autorisant 64.9% de passes mais il s’est rattrapé contre la course, alors
que Terrell Thomas a eu beau lutté suite à ses blessures à répétition ces dernières
années, il a encaissé 6 TD.

Enfin, si vous voulez trouver un autre coupable pour les problèmes cette saison,
les équipes spéciales en sont un ; encore une fois, c’est un produit direct des blessures
à répétition qui vident ces escouades de leurs joueurs. Les Giants ont encaissé 3 TD
et n’ont jamais fait quoi que ce soit de potable sur retours eux-mêmes.
Tom Coughlin et ses troupes sont partis de trop loin en 2013, et ça repose en
partie sur le coach lui-même. Je sais que c’est leur méthode habituelle, mais là il y
avait trop de paramètres contraires pour refaire un miracle. Certes, les Giants ont
quand même cru un moment au comeback, mais c’était plus dû aux tergiversations
de Philly et Dallas. New York doit solidifier quelques secteurs pour redonner de la
confiance à Eli et ne pas saborder le travail de la défense.
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Les besoins

Les gros de devant évidemment, car c’est de là que la plupart des problèmes
sont partis. Donc OL OL OL. David Wilson et JPP seront sous le microscope et
un retour de leur part à un bon niveau aiderait grandement les deux côtés du ballon. Un petit LB de derrière les fagots pour assister Beason serait bien. Un CB aussi.

Le futur

Domicile : Dallas, Philadelphia, Washington, Arizona, San Francisco, Houston,
Indianapolis, Atlanta.
Extérieur : Dallas, Philadelphia, Washington, St. Louis, Seattle, Jacksonville,
Tennessee, Detroit.
Record cumulé en 2013 : 119-137 (26e).
Merci pour la NFC West + Detroit quand on a une OL à reconstruire les gars.
Très sympa.
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New York Jets (2e AFC East / 8-8)

Une saison inattendue

Même pas fait exprès de mettre les Giants et les Jets à la suite, juré promis.
Je pense que peu de gens aurait signé pour un record équilibré à la fin de la saison chez les verts de New York. On s’attendait plus autour de 6 victoires, mais la
bande à Rexou nous a fait quelques petites surprises bien senties avec des belles
montagnes russes pendant toute la saison, et les voilà second de la division. C’est
toujours trop peu pour venir titiller les Patriots, mais avec les bonnes armes qui sait.
A L-I-R-E LIRE LIRE LIRE.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Mark Sanchez vs Geno Smith, ze duel qui a fini par la blessure de Sanchez
et la titularisation de Smith. Et tant pis si Santonio Holmes joue quand il veut, si
Stephen Hill est encore tendre ou Dustin Keller parti aux Dolphins... et avec les
deux premiers se remettant de blessures. Du coup, il ne restait que Jeremy Kerley,
qui est un ptit gars très sympa mais c’est difficile d’en faire un #1-go-to-guy-gagnemoi-ce-match-je-t-en-conjure. Au moins, les Jets avaient réagi au niveau du jeu au
sol : ils avaient envoyé Shonn Greene qui n’était pas un ”everydown back ”... pour...
Chris Ivory ? Attendez on n’a pas exactement le même doute sur lui ? Bon, Bilal
Powell, tu vas reprendre du service. Pour ouvrir les brèches et protéger le QB, l’addition de l’ancien Steeler Willie Colon était intéressante, mais attention, qui dit
OL + Pittsburgh = blessé.
En défense, les Jets avaient tiré les leçons de la vie sans Darrelle Revis l’année
dernière : ça peut marcher ! Etant donné les problèmes de salary cap de la franchise,
le nouveau GM John Idzik avait finalement décidé de s’en séparer à Tampa Bay
pour faire un peu respirer la franchise financièrement ; c’était à Antonio Cromartie et au rookie du premier tour Dee Milliner de faire le boulot à sa place. Avec
la trade de Revis, ça faisait deux premiers tours et l’autre avait été utilisé sur le DT
Sheldon Richardson pour accompagner Muhammad Wilkerson au centre de
la DL. Un autre problème risquait d’être la paire de Safety, Landry/Bell qui avait
été bonne mais signée pour une année seulement, et donc partie pour 2013.

La saison

Tampa Bay 18-17, @New England 10-13, Buffalo 27-20, @Tennessee 13-38, @Atlanta 30-28, Pittsburgh 6-19, New England 30-27 (OT), @Cincinnati 9-49, New Orleans 26-20, @Buffalo 14-37, @Baltimore 3-19, Miami 3-23, Oakland 37-27, @Carolina 20-30, Cleveland 24-13, @Miami 20-7
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La réalité

Quand je vous parlais de montagnes russes : regardez cette belle alternance de
bleu et de rouge pendant plus de la moitié de la saison. En fait les Jets ont même un
battu un record insolite de la ligue avec une série de 10 matchs en alternant victoire
et défaite. Ils ont surtout su dominer à domicile (6-2) avec notamment des victoires
sur New England et New Orleans à la suite. La franchise a montré des choses intéressantes notamment en défense, mais l’ensemble reste trop fragile, surtout en attaque :
les Jets n’ont scoré que 27 TD (31e juste devant Jacksonville) avec un famélique 13
TD à la passe (32e, Jax est à 16) ; heureusement que le jeu au sol a fait le travail.
Ce qui nous amène naturellement (quelle science de la
transition) à Geno Smith. Catapulté titulaire suite à la
blessure de Mark Sanchez, Geno a rappelé à tous qu’à
une époque pas si lointaine les rookies QB ça pouvait
aussi ramer quand on les lance dans le grand bain. Je ne
vais pas essayer de vous convaincre qu’il a été transcendant : il est le pire de la ligue en QB rating (66.4), le 4e
pire en taux de complétion (55.8%) et en interceptions
(21) ; d’ailleurs la Grosse Pomme nous a fait un sacré
doublé : ses deux QB ont les plus haut taux d’interceptions par passes tentées (Eli 1er, Geno 2e). Tout comme
l’équipe, le #7 a eu une saison en montagnes russes, et
les Jets ont justement cassé leur série alternante quand
il a complètement coulé contre Buffalo, Miami et Baltimore (d’où sa mise sur le
banc). Il a souvent gardé la balle trop longtemps (résultant en plusieurs sacks), il a
été imprécis et a pris quelques décisions à se taper la tête contre les murs (les deux
fumbles contre Tennessee, surtout celui qui finit en TD). Néanmoins, est-ce que vous
avez vu le corps de receveurs qu’on lui a donné ? Comment voulez-vous qu’il y arrive
avec un receveur fantôme et un autre qui a des jambes mais pas de mains ? Si les Jets
veulent vraiment examiner ce que Geno peut faire, ils doivent d’abord lui donner
des armes potables, sinon c’est clair qu’il aura du mal à être ne serait-ce que moyen.
Le jury est toujours en délibération sur lui, et l’année prochaine sera importante.
Avant d’arriver aux receveurs (laissez-moi le temps de charger mon tromblon),
parlons de la ligne offensive qui a perdu Matt Slauson, parti aux Bears, et Brandon Moore, parti en retraite. Il faut déjà rappeler, comme j’ai dit un peu plus haut,
que Geno est responsable d’une partie des 43 sacks qu’il a pris (Matt Simms en a
pris 4). Cependant, cela ne dédouane pas totalement la ligne offensive, car le rookie
a été sous pression sur 42% de ses snaps, ce qui est élevé ; encore une fois, une partie
est sur Smith qui tarde, les receveurs qui ne se séparent pas assez vite des défenseurs,
ou le playcall, mais ça reste un chiffre élevé. De plus, la ligne a eu énormément de
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mal à lancer le jeu de course cette saison. Des anciens tauliers comme D’Brickashaw Ferguson (43 pressions dont 8 sacks) et Nick Mangold n’ont pas été aussi
souverains que l’an passé. Willie Colon et Austin Howard ont été sympathiques
(Colon a quand même commis 12 fautes), et le maillon faible a été le rookie Brian
Winters qui a souffert dans tous les compartiments (31 pressions dont 10 sacks).
Cette unité risque d’être scrutée en 2014 pour voir si le déclin continue, car sans une
protection solide ça ne va pas aider Geno.

La belle surprise de l’année en attaque a été Chris Ivory (photo), surtout avec
une ligne offensive connaissant des difficultés en run block. Il a déjà dû se débarrasser de quelques petits soucis aux ischios, mais il a fait une superbe deuxième partie
de saison, transperçant les défenses avec autorité et forçant des plaquages ratés. A
182 courses, 833 yards et 3 TD, il continue sa série de moyennes excellentes avec
4.6 yards, dont 3 yards après contact. Bilal Powell a également été bon pendant
qu’Ivory soignait ses blessures avec 697 yards (4.0 de moyenne) et 1 TD. Si vous
cherchez les autres TD au sol, c’est Geno lui-même qui a scoré le plus avec 6.
Ca y est, j’ai fini de charger le tromblon, alors tirons. Les cibles potables de Geno
se comptent sur les deux doigts de la main : Jeremy Kerley (photo) et David Nelson. Le reste de l’unité a décidé d’émuler ce qu’il se fait de ”mieux” dans la ligue :
Santonio Holmes est une solide alternative à Kenny Britt pour le titre de receveur le mieux disparu de la saison et Stephen Hill est en train de se transformer en
Darrius Heyward-Bey II (je cours vite mais je n’ai pas de mains). Heureusement
que l’équipe a réussi à attraper Nelson pour le faire venir, car l’ancien receveur des
Bills a apporté une aide précieuse avec ses 423 yards et 2 TD. Kerley continue de
progresser comme slot receiver même s’il a eu une période compliquée, car il est
capable de mieux que 523 yards et 3 TD... oui c’est le slot receiver a les meilleures
stats, pour vous dire l’état de l’unité. Holmes et Hill ont été transparents avec des
taux de drops à tomber de sa chaise (Holmes 7 sur 30 rattrapables, Hill 3 sur 27).
Les Tight Ends ont été solides sans plus à la réception, avec Jeff Cumberland a
398 yards et 4 TD ainsi que Kellen Winslow a 388 yards et 3 TD, mais ils ont été
sous-utilisés cette année ; le run block a également souffert.

128

Chapitre 3 : Awards Scénaristiques

Bref, vous comprenez un peu mieux l’état de l’attaque : si Geno a lutté pendant
sa saison, il n’a pas été aidé par les armes autour de lui à la réception et à moindre
mesure dans l’OL. Cela a donné une attaque au sol potable et une attaque aérienne
assez pauvre. Si nous nous transposons du côté de la défense, nous remarquons que...
ça a été exactement la même histoire.
Voire même plus, car la défense au sol de New York a été monstrueuse cette
année, une des meilleures de la ligue : 3.4 yards par course (1er), 88.2 yards par
match (3e), 9 TD (6e), je continue ? Tout le monde s’y est mis pour cela, mais
ce sont bien les Defensive Linemen qui méritent d’être mis en avant tellement ils
ont été fracassants. Les Jets n’ont utilisé que 5 joueurs dans cette unité, et ils ont
formé la meilleure DL de la ligue, avec comme chef de file le monstre Muhammad
Wilkerson (photo à droite), preuve #454985 que les votes du Pro-Bowl sont une
vaste blague. Les DT Kenrick Ellis et Damon Harrison (photo à gauche) sont
simplement #1 et #2 en run stops chez les DT (14.9% et 13.2% resp.) alors que le
Defensive Rookie Of The Year DE Sheldon Richardson est 7e chez les 3-4 DE
avec 9.8%. Les deux derniers cités ont été les vraies belles surprises : Harrison est
un non-drafté en 2012 qui a explosé cette année, alors que Richardson a été une
arme multitâche, utilisé au rush, contre la course, en couverture et même en attaque
(2 TD marqués !). La partie ”pass-rush” a été un peu plus discrète chez les gros de
devant, mis à part Wilkerson qui a créé le chaos avec 52 pressions dont 10.5 sacks.
Enfin, je ne peux terminer la DL sans mentionner un des mes noms préférés en NFL :
Leger Douzable, qui est tout sauf léger, et qui a été un rouage solide de la rotation.
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Passons aux Linebackers, qui n’ont pas été aussi monstrueux que la DL, mais
qui ont fait le travail. Ils ont été un bon complément au sol à leurs partenaires, mais
c’est dans le pass-rush et la couverture que ça a été plus compliqué. A part Calvin
Pace qui a ressuscité avec 10 sacks, le reste des LB n’a pas apporté suffisamment,
avec le cas Quinton Coples : il a dû se faire à son nouveau poste de 3-4 OLB,
et dans cette optique ses 44 pressions en 453 rushs ne sont pas trop mal, même si
encore insuffisantes (ceci dit, il a dû se remettre de son opération de la cheville).
A l’intérieur, David Harris a fait une bien meilleure saison que l’année dernière,
notamment contre la course, mais il reste fragile en couverture avec 78.8% et 3 TD
concédés sans INT ou passes défendues. DeMario Davis a été nommé titulaire pour
sa première année, et il a été intéressant contre la course, même s’il a lutté avec cette
nouvelle charge de travail ; il y a de l’espoir qu’il progresse car il est encore jeune.
En fait, on pensait que les Linebackers seraient probablement l’unité qui souffrirait le plus cette année... mais ça a été les arrières. Et si le départ de Revis avait
fait plus de dégâts que prévus ? Quoi qu’il en soit, rien n’est véritablement allé de
ce côté-là cette saison : Antonio Cromartie s’est effondré avec ses problèmes de
hanche, Dee Milliner a pris en plein la tête le niveau de la NFL, Dawan Landry
n’a pas aidé, l’arrivée tardive d’Ed Reed a été peu convaincante, alors que Kyle
Wilson et Antonio Allen ont fait de leur mieux. J’évacue de suite le cauchemar de
Cromartie cette saison : 19.1 yards par réception, 7 TD, 3 INT et 5 passes défendues ;
totalement indigne de son talent. Milliner a autant souffert de l’autre côté avec lui
aussi 7 TD, mais il a semblé enfin prendre le coup sur la fin de saison, ce qui est
encourageant (3 INT, 11 passes défendues et un taux de catch à peine supérieur à
50%). Landry a été solide sans être spectaculaire, et Allen, meilleur contre la course
et en couverture, mériterait d’être titularisé pour voir ce qu’il sait faire.
Enfin, grande saison de Nick Folk qui a gagné trois matchs avec des Field Goals
décisifs et qui a été très bon (il n’a raté que trois kicks).
Les Jets ont donc été insuffisants à la passe et bon à la course partout dans
l’équipe, ce qui est facile à cibler. Mais c’est surtout en attaque qu’il faut ajouter
du talent pour améliorer le rendement. La resignature de Rex Ryan est plutôt une
bonne chose, mais le coach doit ramener son équipe en playoffs rapidement.
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Les besoins

Resigner Wilkerson :p.
Il faut absolument un receveur, voire même deux (ou un receveur et un Tight
End). Un OLB pour booster le pass-rush et un DB pour solidifier l’unité ne serait
pas de refus non plus, même si je pense que du côté des arrières la solution peut
venir de l’intérieur.

Le futur

Domicile : Buffalo, Miami, New England, Denver, Oakland, Chicago, Detroit,
Pittsburgh.
Extérieur : Buffalo, Miami, New England, Kansas City, San Diego, Green Bay,
Minnesota, Tennessee.
Record cumulé en 2013 : 132-122-2 (9e).
C’est déjà le 9e calendrier projeté, avec une NFC North historiquement à la rue
cette année. Si on ajoute l’AFC West qui n’est pas un cadeau, et Pitt/Tennessee
intrigants car on ne sait pas vraiment quel niveau ils auront l’année prochaine, ça
pourrait être un calendrier bien plus difficile que prévu.

Section 3.6 : Carolina Panthers (1er NFC South / 12-4 / 0-1)
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Carolina Panthers (1er NFC South / 12-4 / 0-1)

Les Panthers retrouvent des griffes

Un peu frustrante, cette élimination prématurée en playoffs. Pourtant, les Cats
avaient enfin trouvé la formule, menés par une défense féroce, une attaque faisant le
nécessaire pour l’emporter, et surtout un coach qui a eu une révélation en cours de
saison ; c’est ce genre de ”plot twist” qui font les meilleurs scenarii, d’où l’attribution
de notre dernier Award Scénaristique. Carolina a retourné la situation des dernières
années avec brio et si on a cru un moment revoir les Panthers de 2003 (ceux qui sont
allés au Superbowl), en fait on a eu ceux de 2008 (seed #2 éliminés en Divisional
Round). Une bien belle saison tout de même.
A lire en jouant la 4e tentative à fond.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Quand est-ce que les Panthers allaient enfin trouver le successeur de leur receveur
Muhsin Muhammad, et arrêter de perdre plusieurs matchs de justesse ? C’était
chaque année plus ou moins le résumé de la saison des résidents de Charlotte : Steve
Smith faisait tout ce qu’il pouvait tout seul (ou avec l’aide du Tight End Greg Olsen), le jeu de course marchait plus ou moins bien, et les arrières défensifs étaient
douteux... ah et 4/5 matchs perdus de 7 points ou moins.
Alors est-ce que les choses allaient changer cette année ? En tout cas il y avait
un problème plus pressant : le salary cap astronomique de la franchise, gonflé par
une ribambelle de contrats tous plus mal calibrés les uns que les autres. Pour faire le
ménage, le GM Marty Hurney avait été remplacé par Dave Gettleman. Ces problèmes de salary cap avaient notamment poussé l’équipe à se séparer de leur meilleur
CB Chris Gamble, un choix douloureux vu que l’arrière-garde était souvent décriée.
Pour régler les problèmes de receveurs, les Cats avaient signé Ted Ginn Jr &
Domenik Hixon mais on était en droit de douter qu’ils soient la solution. Dans
l’arrière-garde, les CBs Drayton Florence & D.J. Moore devaient mettre un peu
de peps mais là aussi on demandait à voir. A la draft, l’équipe espérait avoir réglé
son problème de ligne intérieure avec le choix des DT Star Lotulelei & Kawann
Short. Cela donnait du coup un front-7 avec une sacrée tronche entre Lotulelei,
Short, Hardy, Johnson, Beason, Davis et Kuechly. Les Panthers pouvaient au
moins se baser là-dessus pour monter une défense intimidante.

La saison

Seattle 7-12, @Buffalo 23-24, Giants 38-0, @Arizona 6-22, @Minnesota 35-10, St.
Louis 30-15, @Tampa Bay 31-13, Atlanta 34-10, @San Francisco 10-9, New England
24-20, @Miami 20-16, Tampa Bay 27-6, @New Orleans 13-31, Jets 30-20, New Orleans 17-13, @Atlanta 21-20
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Les playoffs

San Francisco, 10-23

La réalité

Non et oui. Ce sont les réponses aux questions posées au début des prédictions.
Non, les Panthers restent avec leur grand problème de second receveur sur les bras
(sauf si on exclut un certain Tight End), mais oui, ils ont enfin trouvé la solution
à leurs récurrents problèmes de matchs perdus sur le fil : foncer comme des fous
sur 4e tentative, attraper le taureau par les cornes et forcer le Destin. ”Riverboat”
Ron Rivera a regretté une décision de ne pas jouer la 4e tentative contre Buffalo,
et il a pris sur lui de ne pas commettre de nouveau la même erreur, ce qui a été
salvateur pour la franchise de Caroline du Nord. Pourtant, on a vu les spectres des
saisons précédentes revenir avec ces deux défaites pour commencer la saison de 5 et
1 points, mais les Cats ont remporté les 5 autres matchs qui se sont joués à moins
de 7 points. Et tiens comme c’est étrange, 7 (victoires en 2012) + 5 = 12 (victoires
en 2013), quelle surprise hein ?
D’ailleurs, voici ces fameux 5 matchs, et le drive sur lequel Carolina a marqué les
points de la victoire : San Francisco - 9e drive sur les 12 des Panthers, New England
- 7e sur 7, Miami - 13e sur 13, le second contre New Orleans - 13e sur 13, le second
contre Atlanta - 7e sur 10. Ce qui veut donc dire que l’attaque a mené 4 drives en
4e QT pour la victoire, dont 3 étaient le dernier du match pour Carolina.
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Si je vous parle de ça, c’est parce que les années précédentes, Cam Newton n’aurait pas pu ou su mener ces
drives-là : s’il a passé un cap en 2013, c’est dans cette catégorie. Il s’est amélioré dans son comportement et dans
son rôle de leader : il a plus confiance en ses partenaires
et n’essaye plus de tout faire tout seul. Autre bonne chose
cette année : il continue à réduire son nombre de pertes
de balle avec 13 interceptions et 3 fumbles dont 1 seul
perdu (il avait commis 10 fumbles l’année dernière même
s’il n’en avait perdu que 3). Enfin, il a également amélioré son taux de complétion (61.7%), son nombre de TD
(24) et il reste le meilleur marqueur de TD au sol (6).
Néanmoins, malgré toutes ces bonnes choses, il continue de démontrer des failles
dans son jeu. Il n’a que 7.1 yards par passe tentée et il a tendance à trop se focaliser
sur Steve Smith, ratant parfois d’autres receveurs ouverts ; on peut ajouter que le
manque de playmakers chez les receveurs n’aide pas à améliorer cet état de fait. Par
contre, il continue à lancer souvent sur son pied arrière ou en déséquilibre, quelque
chose qu’il doit absolument changer. Quand Cam arrivera à conjuguer sa nouvelle
attitude avec ses corrections mécaniques (et un peu d’aide), ça sera vraiment quelque
chose.
Newton a également vu une augmentation dans un autre secteur, qui n’est jamais bon cependant : son nombre de sacks avec 43. S’il porte une partie du blâme,
on peut déjà dire que les Panthers ont dû jouer la majorité de la saison sans leurs
Guards Amani Silatolu et Garry Williams, mis rapidement sur IR. Cela a poussé
l’équipe à signer l’ex-Bengal Travelle Wharton à gauche et à mettre le duo improbable formé de l’ancien DL reconverti Nate Chandler et de Chris Scott à droite.
Chandler a eu beaucoup de mal en protection de passe et Scott en run block ; à l’opposé Wharton a été la bonne décision de l’année : il a été très solide en n’autorisant
aucun sack. Chez les Tackles, c’est la même histoire : à gauche, Papy Jordan Gross
a excellé pour sa dernière année alors qu’à droite, Byron Bell ne s’améliore pas du
tout (46 pressions dont 9 sacks). Au Centre, Ryan Kalil a fait une bonne saison
dans l’ensemble. Bref, cette année la ligne penchait à gauche question qualité, et la
retraite de Gross crée un gros trou qu’il va falloir rapidement combler.
Le jeu de course a légèrement pâti derrière du déséquilibre dans l’OL, même si
les chiffres de DeAngelo Williams restent tout à fait dans la lignée de ce qu’il a
produit ces dernières années : 843 yards, 4.2 yards par course, 5 TD ; il faut dire
que Newton vampirise pas mal de yards au sol (585), ce qui explique entre autres
pourquoi Williams n’a plus dépassé 1000+ yards depuis 2009. Mais le #34 a encore
fait une bonne saison, avec en plus une bonne production à la passe (333 yards et
1 TD). On ne peut pas en dire autant de son ancien collègue Johnathan Stewart
qui a connu une saison pourrie : la moitié ratée sur PUP suite à une blessure en
2012, puis quelques matchs avant une rupture d’ACL ; quand je parlais de contrats
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mal calibrés qui plombaient le Salary Cap dans les prévisions, je parlais entre autres
du sien. Finalement, si on cherche le meilleur coureur, c’est Mike Tolbert (photo) :
polyvalent (361 yards au sol, 184 en l’air), sûr (aucun drop), décisif dans la zone
rouge (7 TD), et très bon bloqueur en situation de passe (11 pressions et 1 seul sack
sur 100+ snaps), ”Le Cube” a fait une saison pleine.

Comme je le disais tout au début, non, les Panthers n’ont toujours pas trouvé un
vrai #2. Ils ont peut-être trouvé un #3 (et un retourneur) de qualité avec l’ancien
49er Ted Ginn Jr, mais je persiste et signe en disant que Brandon LaFell n’est
pas la solution (et Ginn non plus). Sans pour autant dire que Steve Smith est déjà
remballé au placard, il va falloir que l’équipe se pose rapidement la question sinon
ils vont bientôt devoir trouver un #2 ET un #1 (sérieusement, ne dites pas à Smitty
que j’ai dit ça sinon il va venir me manger tout cru). En effet, si le #89 reste un
receveur ultra-important à Carolina, sa production est sur le déclin : 64 réceptions
pour 745 yards et 4 TD, avec 11.6 yards par réception. Pour vous dire, le meilleur
receveur des Panthers dans TOUTES les catégories, c’est le Tight End Greg Olsen
avec 73 réceptions pour 816 yards et 6 TD. Olsen a été fidèle à lui-même cette année :
sous-côté, sérieux, durable, très sûr avec la balle (pas de fumbles, 6.4% de drops) et
une catastrophe en run block ; il a été bien supplanté par Ben Hartsock pour ça.
Ginn a donc montré de bonnes choses mais n’est pas un vrai #2 : il est plus fait pour
un rôle dans le slot afin d’utiliser sa vitesse pour prendre la défense à revers ; en attestent ses 15.1 yards par réception (556 yards et 5 TD). LaFell a été très inconstant,
capable du meilleur (5 TD) comme du pire (14% de drops !), et quand Steve Smith
a été blessé il a été incapable d’élever son niveau de jeu. La quête continue à Carolina.
Car il manque une certaine explosivité à cette attaque, liée à tous les faits cités
précédemment. De plus, il a manqué du punch en zone rouge : les Panthers ont
terminé 19e en efficacité avec 52.1% de TD, avec un déclin qui est nettement apparu
en fin de saison pour leur exploser à la face en Divisional Round contre les 49ers (4
tentatives à 1 yard = zéro TD). L’attaque manque définitivement encore de mordant ; un mordant que la défense possède, puisqu’elle a encaissé le plus petit nombre
de TD en saison régulière avec 21 (devant Seattle avec 22).
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A commencer par une Defensive Line qui a enfin
trouvé toutes les bonnes composantes. Charles Johnson (photo au sol) avait repris là où Julius Peppers
avait arrêté en 2009, puis Greg Hardy (photo #76)
s’était amélioré année après année, mais il y avait encore
un gros trou au centre de la DL. Ne cherchez plus : les
rookies Kawann Short et Star Lotulelei sont maintenant au milieu ; un magnifique coup double à la draft. La
deuxième meilleure défense en yards encaissés (302.1) et
la meilleure en sacks (60 !) commence avec ces 4 costaudslà. ”Kraken” Hardy a semblé être le plus complet avec
8.7% de run stops et 82 pressions dont 15 sacks, mais
son pass-rush a disparu de temps en temps. Johnson a
été plus constant que son coéquipier avec 64 pressions
dont 11 sacks, même s’il n’a pas forcément autant brillé au sol. Au centre, Lotulelei
a été un mur contre la course (12.9%, 3e DT de la ligue) mais doit encore progresser
dans le pass-rush, alors que Short a été plus équilibré (9.4% de stops et 28 pressions).
Mario Addison a été un bon élément dans la pression et Dwan Edwards contre
la course. Bref, chacun a trouvé sa place et l’unité a été une des meilleures de la
ligue (voire même la plus complète).
Et quand la DL est aussi bonne, c’est un régal d’être un Linebacker. Ce n’est
pas Luke Kuechly (photo) qui ira dire le contraire : le Defensive Player Of The
Year a encore été partout à la fois. La machine à plaquer a été un des moteurs de
la défense, et son second match contre les Saints a été énorme (24 plaquages et 1
INT). Il n’a pas eu autant de stops à faire avec la DL qu’il avait devant, mais il
s’en tire quand même avec un 12% très honorable (7e ILB). Par contre, on peut lui
trouver encore quelques soucis dans le reste de ses affectations : sa couverture a tendance à lâcher au pire moment (76.1% autorisé) même s’il est top LB avec 4 INT, et
il n’est pas le meilleur pass-rusher (mais c’est moins grave avec les quatre de devant).
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A ses côtés, un miraculé continue de jouer comme une bête même si on en parle
moins : Thomas Davis a encore fait une grande saison dans l’ombre, étant constamment là snap après snap. Il a été le parfait complément de Kuechly : redoutable en
couverture (1 TD, 2 INT et 4 passes défendues en ne lâchant que 7.1 yards par
passe), et dans le pass-rush (19 pressions dont 4 sacks). Il a été un peu moins présent au sol mais il est une partie intégrante d’une unité de Linebackers souveraine
à Carolina. Le troisième larron a été Jon Beason pendant un temps, mais vu qu’il
jouait hors de position, les Panthers ont fini par l’envoyer aux Giants, récupérant
Chase Blackburn afin de compléter le trio ; ce dernier a été sympathique.
Bon alors, il n’y a aucun maillon faible dans cette défense ? Maillon faible est un
terme un peu fort, mais l’arrière-garde n’a pas été aussi solide que le front-7. Compte
tenu des blessures elle a été plutôt bonne, mais elle a aussi été le théâtre de mauvaises communications et d’actions ratées qui ont fait du mal à l’équipe. Captain
Munnerlyn a connu des hauts et des bas quand il était aligné à l’extérieur mais a
été bien meilleur dans le slot : il a pu couvrir (1 TD, 2 INT et 4 passes défendues) et
même aller sacker (3.5 sacks). Le rookie non-drafté Melvin White a pris sa place,
et il a connu les affres d’une saison de rookie même s’il n’a lâché aucun TD pour
2 INT. Drayton Florence commence à se faire vieux et l’a montré au cours de la
saison. Chez les Safeties, Mike Mitchell a été une bonne addition en couverture
(1 TD, 4 INT), même s’il a eu quelque mal à plaquer avec les bras (19 plaquages
ratés). Quintin Mikell a été solide contre la course, mais il a encaissé 6 TD pour
aucune interception en couverture, en partie à cause des fameuses mauvaises communications. Bref, la Secondary reste encore un point d’interrogation, car il n’y a
vraiment aucun ”grand” CB capable de se mesurer constamment au receveur #1. Si
ça suffit à peu près pour la saison parce que le front-7 est immense, on a vu qu’en
playoffs ça devient de suite plus compliqué.
Les Panthers savent vers quoi tendre s’ils veulent passer les étapes suivantes :
l’équipe qui les a éliminés des playoffs, San Francisco ; les 49ers possèdent des receveurs et des arrières meilleurs que ceux des Cats actuellement. C’est principalement
par là que l’équipe doit se concentrer pour continuer sur cette voie, retourner en
playoffs et qui sait, au Superbowl.

Les besoins

Avec l’exode massif qui a eu lieu au début de la Free Agency et la perte de pas
moins de QUATRE receveurs, devinez un peu. CB et OL arrivent derrière, notamment au poste de Tackle. La retraite de Jordan Gross pourrait être plus dommageable
que prévue.
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Le futur

Domicile : Atlanta, New Orleans, Tampa Bay, Chicago, Detroit, Cleveland,
Pittsburgh, Seattle.
Extérieur : Atlanta, New Orleans, Tampa Bay, Green Bay, Minnesota, Baltimore, Cincinnati, Philadelphia.
Record cumulé en 2013 : 120-134-2 (22e).
Le calendrier va être bien plus costaud que ça pour Carolina, même si la division
reste juste un duel avec New Orleans. Au moins ils n’auront pas à aller à Seattle,
c’est déjà ça, mais quand on pense à tout ce qui attend les Panthers : les attaques
de la NFC North, les défenses de l’AFC North, Philly, Seattle, la NFC South...

Chapitre 4

Awards de la Parodie
L’imitation est une forme de flatterie paraı̂t-il, et c’est pourquoi certains producteurs copient sur d’autres (OK, ça ou tout simplement le manque total d’idée
originale et intéressante). Mais ils réussissent toujours à apporter leur propre touche
personnelle à un type de film quelques fois trop parodié, ce qui en fait une oeuvre
presque nouvelle. Voici les lauréats de cette année qui ont su appliquer les recettes
de certaines franchises à succès pour essayer de s’approprier le leur (de succès). Sans
surprise, le niveau de la parodie dépend quand même du niveau du réalisateur.

Section 4.1 : Jacksonville Jaguars (3e AFC South / 4-12)
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Jacksonville Jaguars (3e AFC South / 4-12)

Le calvaire continue

Nouvel catégorie de Latest Awards : les Awards Parodiques ! Nouveau casque à
moitié fini ! Nouveau logo qui déchire ! Mais... toujours les même Jaguars, empêtrés
dans leurs insuffisances offensives et, à moindre niveau, défensives. Néanmoins, on
a vu l’émergence de quelques talents qui peuvent lancer un renouveau qu’on a trop
attendu en Floride : cela fait maintenant 6 saisons que la franchise n’a pas posté de
record positif (avec un seul record à 8-8 en 2010). Et on sait tous où commence le
problème : au poste de Backup Defensive Tackle ! Attendez, non...
A lire en frisant la moustache (si vous n’en avez pas, faites semblant).
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Quand vous êtes tout en bas les gens essaient de vous faire voir le bon côté des
choses en vous disant : ”au moins, tu ne peux aller que dans une direction : en haut !”.
Déjà, c’est faux, il y a une autre direction : parallèle, autrement dit rester tout en bas.
Et puis, en NFL, il y a un endroit où aller plus haut n’est pas bon signe : la draft. Et
si on pouvait espérer que les Chiefs fassent mieux, pour les Jaguars c’était une autre
paire de manches. C’était l’année du dernier test pour Blaine Gabbert qui devait
devenir meilleur, mais sans Justin Blackmon suspendu 4 matchs, et avec le seul
espoir que Cecil Shorts III confirme sa saison précédente. Certes l’ajout de deux
receveurs (dont Denard Robinson) étaient utiles, mais ça faisait peu d’expérience
dans le corps de receveurs. Bref, à part une énorme surprise, ça risquait encore de
devenir le MJD Show en attaque, derrière une OL plutôt efficace qui voyait l’arrivée
du #2 draft pick Luke Joeckel.
Du côté de la défense, on ne peut pas dire que les problèmes de pass-rush de l’année dernière aient été réglés, que ce soit à la draft ou en Free Agency. Par contre le
nouveau duo General Manager/Head Coach, David Caldwell/Gus Bradley avait
décidé de reconstruire complètement l’arrière-garde en faisant un ménage monstrueux. Le problème était de savoir si ça allait être suffisant pour redorer le blason
d’une franchise à l’agonie l’année dernière. Honnêtement, une saison à 5/6 victoires
avec quelques équipes devant eux à la draft aurait déjà été une grande avancée...

La saison

Kansas City 2-28, @Oakland 9-19, @Seattle 17-45, Indianapolis 3-37, @St. Louis
20-34, @Denver 19-35, San Diego 6-24, San Francisco 10-42, @Tennessee 29-27, Arizona 14-27, @Houston 13-6, @Cleveland 32-28, Houston 27-20, Buffalo 20-27, Tennessee 16-20, @Indianapolis 10-30
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La réalité

Commençons déjà par avouer quelque chose : oui les Jaguars ont atteint un niveau abyssal pendant la première moitié de la saison avec un record de 0-8, mais il
faut reconnaı̂tre également qu’ils ont pris SIX (6) équipes de playoffs dans les dents.
Sur cette période, ils ont accumulé un différentiel de points de -178 (86-264), un
de pires de l’histoire ; on se demandait sérieusement s’ils n’allaient pas rejoindre les
Lions de 2008 comme la seule équipe à finir 0-16. Mais les Jags n’ont rien lâché,
le calendrier s’est considérablement simplifié et ils ont profité de l’écroulement de
Houston dans la division pour arracher deux victoires à 7 points ; Tennessee et Cleveland ont été les deux autres victimes dans des matchs tout aussi serrés (victoires de
2 et 4 points). Cela a coı̈ncidé avec une petite renaissance en seconde moitié d’année
pour la franchise de Jacksonville ; renaissance offensive surtout... ce qui n’est pas un
hasard finalement.
En effet, c’était bien gentil le Blaine Gabbert Experiment, mais il était temps que ça se termine. Gabbert
c’est comme American Pie : on n’avait pas forcément besoin du premier, et encore moins de tous ceux qui sont
venus derrière. Avec 48.8%, 481 yards, 1 TD et 7 INT,
je pense que la messe est enfin dite pour lui, même s’il a
tenté ce qu’il a pu avec ses armes ; il n’a fait que confirmer
ce dont on se doutait dès sa draft : les Jaguars se sont
magistralement ratés en le choisissant #10 en 2011. A
sa place, Chad Henne (photo) n’a pas été flamboyant,
mais au moins il a apporté un peu plus de stabilité à
l’attaque aérienne des Jags cette saison avec 60.6%, 3241
yards, 13 TD et 14 INT. Il a également permis à Jacksonville de découvrir ou confirmer certains talents (j’y reviens un peu plus tard).
Henne est probablement une bonne solution à très court terme, mais SEULEMENT
si les Jags ne foirent pas leur prochain choix de QB à la draft ; ça ne sert à rien de
se précipiter à choisir n’importe qui, mais il faut que Henne ne soit qu’une béquille
et rien d’autre. En tout cas, c’est grâce à lui, et le ”retour d’un niveau acceptable”
à la course, que la franchise a pu redresser un peu la tête en fin de parcours avec
notamment ces trois victoires de suite.
Et j’utilise les guillemets pour ”retour d’un niveau acceptable” à la course, parce
que la majorité de la saison ça a été une catastrophe absolue. Ce n’est pas la seule
franchise NFL qui a décidé de passer d’un système de run block homme-à-homme
(man-blocking) à un système de run block de zone (zone-blocking), et dont le résultat a été un vautrage complet (hello Baltimore). Le zone-blocking est plus une
technique de coordination et d’agilité, employant des linemen moins lourds dont le
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but est de déplacer la DL, parfois à l’aide de prises à deux sur un DL donné ; cela
finit par créer des brèches que le coureur doit repérer et utiliser. Le man-blocking,
lui, demande plus de force car il faut ratiboiser son DL en un-contre-un pour ouvrir
une brèche donnée par laquelle le coureur doit passer.
Les coachs de Jacksonville ont tenté de passer de ”man” en ”zone”, et ça a tellement raté qu’ils ont été obligés de remettre du man-blocking pour avoir un semblant
de succès. Si on couple cela à la perte d’Eugene Monroe (envoyé aux Ravens)
et aux blessures de Luke Joeckel & Maurice Jones-Drew, qui n’a pas été le
”Pocket Hercules” qu’on connaı̂t (3.4 yards par course et 5 TD), pas étonnant que
les Jags soient les moins prolifiques avec 25 TD au total. Côté protection de passe,
ça a été mieux : Uche Nwaneri reste un élément solide, Austin Pasztor a été
la bonne surprise, mais Cameron Bradfield & Will Rackley ont été horribles.
Il va également falloir trouver le remplacement de Mr Jaguar, Brad Meester, qui
part en retraite... en gros le milieu et le côté gauche laisse largement à désirer pour
2014.

Allez, je reviens vers le positif en attaque : les cibles de passes. Cecil Shorts III
(photo) a confirmé cette année qu’il allait vraiment être une arme intéressante pour
les années à venir, sans compter qu’il a été propulsé dans un rôle de #1 qui n’est
pas le sien : 66 réceptions pour 777 yards et 3 TD. Cependant il lui faut rapidement
trois choses : 1) dropper moins - 10 drops sur 67 rattrapables c’est BEAUCOUP
trop (4e pire taux de la ligue), 2) un vrai QB et 3) que Justin Blackmon arrête
un peu ses conneries et reprenne sa carrière (et sa vie) en main. Avec la clémence
du jury il pourra revenir en 2014, mais je serais les Jaguars je ferais tout pour lui
mettre du plomb dans la tête, sinon ils auront bousillé deux de leurs trois derniers
1er tour de draft. On sait que Blackmon peut être une menace, ce qui ferait un sacré
duo avec Shorts, mais il faut qu’il joue pour ça. Ajoutez à cela le prometteur Ace
Sanders et Marcedes Lewis qui est toujours présent, et vous avez un quatuor très
sympathique (encore faut-il que Lewis, lui aussi, ne droppe pas autant - 4 sur 29).
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Du côté défensif, là aussi on trouve quelques talents autour desquels construire,
mais l’escouade n’a pas été épargnée par les blessures. De plus c’est toujours compliqué de connaı̂tre la vraie valeur de la défense quand l’attaque ne fait rien de potable
avec la balle : l’offensive des Jags a passé 27 :22 sur le terrain par match, 31e de la
ligue ; et encore ils sont virtuellement 32e, puisque ce sont les Eagles et leur attaque
mitraillette qui sont derniers, et pour eux ce n’est sûrement PAS une question d’inefficacité.
Évidemment le chiffre qui saute aux yeux de suite, ce sont les 31 sacks, pire total
avec Chicago. Le pass-rush est toujours un problème à Jacksonville, que ce soit à
l’intérieur ou à l’extérieur de la ligne défensive. Le DT Sen’Derrick Marks a été le
plus consistant des DL avec 39 pressions (dont 4 sacks), 7 passes déviées et 2 fumbles
forcés, mais si on le compare à d’autres 4-3 DT il ne soutient pas la comparaison,
et encore moins dans la défense contre la course. Jason Babin n’a pas été trop
mauvais mais il a été une machine à flags (11), alors qu’Andre Branch n’a pas eu
l’impact escompté. En général, la DL manque de talent et d’influence, que ce soit
en pass rush ou contre la course.

Au centre de la ligne de Linebackers, Paul Posluszny (photo) a encore été au
four et au moulin avec 161 plaquages (second meilleur total chez les LB dans la
ligue), 3 sacks, 11 passes défendues et 2 INT (dont une pour un TD) ; il a également
fait une bonne saison contre la course avec 14.2% de stops (3e ILB), mais disons qu’il
n’a pas régulièrement fait le big play nécessaire pour stopper l’attaque. Il faut dire
aussi qu’il a pâti de la DL devant lui et d’un Geno Hayes qui a joué blessé : quand
”Pos”était plus efficace, par exemple en 2011, il avait Jeremy Mincey et Terrance
Knighton devant ainsi que Daryl Smith à côté de lui (tous les trois ne sont plus là).
On n’attendait pas grand-chose des arrières cette année, étant donné que les
Jaguars ont titularisé trois rookies : un Cornerback et deux Safeties. Sans trop de
surprises les deux Safeties Jonathan Cyprien et Josh Evans ont sévèrement ramé
cette année : Evans est simplement le Safety qui a autorisé le plus gros rating QB
dans sa zone avec 156.9 (85%, 3 TD, 1 passe défendue) ; je rappelle que le rating
parfait est de 158.3. Cyprien n’a pas fait beaucoup mieux (5 TD dans sa couverture).
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Néanmoins, les CBs ont été bien meilleurs : Alan Ball (photo) continue d’être un
corner de qualité (54.4%, 2 TD, 2 INT, 13 passes défendues), alors que l’ajout tardif
du vétéran Will Blackmon a été un plus bienvenu ; même le rookie CB Dwayne
Gratz a montré quelques bonnes aptitudes (2 INT). En somme, il faut laisser la
paire de Safeties s’installer en espérant qu’ils s’améliorent, et on n’aide pas des rookies DBs quand le pass-rush laisse le QB adverse avoir du temps. Néanmoins, cela
n’empêche pas les arrières d’être plus productifs dans le vol de ballon : ils n’ont intercepté que 6 passes, les 5 autres ayant été réalisées par les LBs Poslusny et Hayes
ainsi que le DE Ryan Davis.

Bref, comme je le disais : quelques talents, mais pas assez dans l’ensemble pour
pouvoir espérer beaucoup mieux que le record de Jacksonville cette année. On peut
quand même féliciter l’organisation d’avoir fait confiance à Gus Bradley assez
longtemps pour que son message et les ajustements réussissent en seconde partie de
saison (comparé à, oh je ne sais pas, Cleveland). Il faut bâtir là-dessus et faire une
bonne draft pour espérer capitaliser.

Les besoins

Les Jaguars ont besoin de pas mal de choses, mais QB et pass-rusher sont les
principaux. Ils sont #3, avec les Texans et les Rams devant eux. Tout va dépendre
du pick des Rams, car il est difficile de voir les Texans prendre autre chose qu’un
QB. Il n’est pas impossible que les Rams décident encore une fois de faire valoir
leur #2 et de trade down. Donc tout va dépendre de l’équipe en #2 : si elle choisit
Clowney, les Jags prendront un QB. Si Clowney est encore là, je pense que les Jags
n’hésiteront pas deux minutes.
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Le futur

Domicile : Houston, Indianapolis, Tennessee, Cleveland, Pittsburgh, Dallas, NY
Giants, Miami.
Extérieur : Houston, Indianapolis, Tennessee, Baltimore, Cincinnati, Philadelphia, Washington, San Diego.
Record cumulé en 2013 : 116-140 (29e).
Les Jags ont d’autres problèmes que regarder leur calendrier je pense. NFC East
et AFC North, ce n’est pas un cadeau, surtout si on rajoute San Diego et Miami.
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Detroit Lions (3e NFC North / 7-9)

Encore un gros gâchis

Les mondes de la NFC North et des playoffs leur tendaient les bras à 6-3, mais les
Lions ont fait un gros bras d’honneur comme eux seuls savent le faire et ont terminé
la saison par 5 défaites en 6 matchs. Ils finissent troisième de la division derrière une
équipe de Green Bay avec une valise de joueurs sur IR et Aaron Rodgers out pour
presque 8 matchs, et une équipe de Chicago avec une autre valise de joueurs sur IR
et une défense à la rue. Good ol’ Lions.
A lire en se cassant la tronche dans un escalier (sensation bien connue à Detroit).
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Balance, balance, balance. C’était le maı̂tre mot dans pas mal de franchises de
la NFC North, et les Lions ne dérogeaient pas à la règle : les bombes à Megatron
c’était bien gentil, mais avec un jeu de course qui marche c’était encore mieux. C’est
pourquoi les Lions avaient fait une acquisition majeure en offseason : Reggie Bush
en provenance des Dolphins, qui comptait poursuivre la résurrection de sa carrière
à Detroit. Mais ce n’était pas le seul changement apporté à la franchise, et le plus
notable était chez celle qui devait ouvrir les brèches à Bush, la ligne offensive. Gosder Cherilus, Jeff Backus et Stephen Peterman ont été remplacés par Riley
Reiff, Jason Fox et le rookie Larry Warford. Sinon pour le reste, Matthew
Stafford espérait récupérer un Nate Burleson en forme pour avoir un corps de
receveurs qui ne paye pas de mine mais qui fait le boulot.
En défense, la DL déjà monstrueuse à l’intérieur avec Suh/Fairley avait ajouté
deux nouvelles armes : le rookie draté #5 Ziggy Ansah et le vétéran des Bears
Israel Idonije ; l’assurance de continuer à faire trembler les OL adverses. Derrière,
l’acquisition de Glover Quin allait donner un peu de stabilité alors que le rookie
CB Darius Slay allait être mis à rude épreuve dans une division avec des bons
receveurs. Néanmoins, si le jeu de course arrivait à se mettre en place, les Lions
étaient prêts à faire leur retour dans la course aux playoffs dans une division qui
envoyait souvent plusieurs équipes jouer en Janvier.

La saison

Minnesota 34-24, @Arizona 21-25, @Washington 27-20, Chicago 40-32, @Green
Bay 9-22, @Cleveland 31-17, Cincinnati 24-27, Dallas 31-30, @Chicago 21-19, @Pittsburgh 27-37, Tampa Bay 21-24, Green Bay 40-10, @Philadelphia 20-34, Baltimore
16-18, Giants 20-23 (OT), @Minnesota 13-14

152

Chapitre 4 : Awards de la Parodie

La réalité

Si vous cherchez la cause à cette dégringolade de Detroit, il suffit de regarder les
stats : l’équipe a gagné plus de First Down que leurs adversaires, plus de yards que
leurs adversaires, plus de sacks qu’elle n’en a lâché à ses adversaires, plus de TD que
leurs adversaires, plus de temps de possession que leurs adversaires, un meilleur taux
de conversion de 3e tentative que leurs adversaires... mais elle a un turnover ratio
de MOINS 12, ce qui les place 28e dans la ligue (à égalité avec Minnesota). Detroit
a terminé la saison 1-6 : lors de ces 7 derniers matchs, à part le dernier contre les
Vikings, les Lions ont commis à chaque fois au moins 3 pertes de balle. Autre stat :
Detroit menait ou était à égalité sur 4 des 6 défaites à la fin du 3e QT, et dans les
autres l’équipe n’était menée que de 1 et 2 points. Ca indique tout ce que je vous
devez savoir sur la franchise cette année : une équipe de qualité qui s’est écroulée
mentalement quand ça a compté.
D’ailleurs si on veut jouer au ”Conte de deux saisons”,
personne ne le symbolise mieux que Matthew Stafford.
Au début de la saison on a eu l’impression que ”Staffie”
pouvait enfin bénéficier d’un équilibre offensif salutaire :
les ajouts au jeu au sol lui ouvraient les voies aériennes.
Sur les 9 premiers matchs il est à 61.4%, 2836 yards,
19 TD et 7 INT... soit déjà presque autant de TD que
TOUTE l’année précédente. Et puis... ZE mini-rotoplaf.
Les 7 derniers matchs ont été un supplice pour Stafford
qui a méchamment régressé : 54.4%, 1814 yards, 10 TD
et 12 INT ; parmi ces 12 interceptions, 5 ont eu lieu en
4e QT. Je veux bien considérer que les Lions ont affronté
des défenses à la passe en général plutôt bonnes à la fin
(sauf Minnesota et Philly), et que Stafford a été le QB le plus victimisé par les drops
cette saison (58), mais ça n’explique pas le fait que sa mécanique de lancer parte
encore en sucette dans les pires moments. Stafford est un bon QB, mais il doit passer
un palier ; l’arrivée d’un nouveau staff pourrait l’aider.
En tout cas, une unité qui ne lui a jamais donné de mal, c’est sa ligne offensive.
Je crois encore, vaguement, me rappeler d’une époque révolue où les gros de devant
étaient un problème récurrent dans le Michigan ; ce n’est plus le cas DU TOUT. Les
changements drastiques apportés pendant l’offseason ont payé tout de suite : le jeu
de course leur doit beaucoup, et en protection de passe ils ont lâché seulement 23
sacks (2e meilleur total derrière Denver). En plus, ils ont été très peu pénalisés : 17
mouchoirs jaunes, plus bas total pour les OL. Le côté gauche a été un peu en-dessous
avec le Tackle Riley Reiff moins bon en protection de passe et le Guard Rob Sims
en run block, mais rien de bien catastrophique. Le Centre Dominic Raiola est le
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vétéran solide de la ligne, et il a eu à sa droite un combo de rookies qui ont mérité
leur galon : le non-drafté LaAdrian Waddle a été la jolie surprise, s’intégrant de
suite en Right Tackle, alors que le Right Guard Larry Warford a simplement tout
détruit sur son passage ; il aurait mérité l’Offensive Rookie Of The Year. Les Lions
ont du lourd pour les années à venir.

Les coureurs en ont également bien profité : l’addition de Reggie Bush (photo)
a été une réussite, et il a formé un tandem terrible avec Joique Bell. Les deux ont
semé la zizanie dans les défenses, que ce soit à la course ou à la passe, mais ils ont
aussi contribué à l’écroulement des Lions en seconde partie de la saison avec trop de
fumbles perdus. Ils ont néanmoins apporté une belle alternative au jeu de passe avec
1656 yards/12 TD au sol et 1043 yards/3 TD à la passe à eux deux. Bush a redoré
le blason du jeu de course de Detroit en étant le premier coureur à 1000+ yards de
la franchise depuis 2004 (Kevin Jones), alors que Bell a été un des meilleurs pour
casser les plaquages.
Megatron a encore fait des siennes cette saison. Comme pour Adrian Peterson,
Calvin Johnson n’a pas fait une saison à la hauteur de ses chiffres mirobolants de
l’année dernière, même s’il a essayé très fort de repousser les limites du réel contre
les Cowboys avec ses 329 yards (à 7 yards du record NFL de Flipper Anderson).
Mais bon, ça ira pour cette fois, on lui autorise une performance à 1492 yards et
13 TD, surtout qu’il a joué au début de la saison avec une blessure ; c’est d’ailleurs
quand il n’a pas été là qu’on s’est rendu compte de néant derrière lui. Certes, le corps
de receveur n’a pas eu de chance avec la seconde IR de suite pour Nate Burleson
et Ryan Broyles, mais, même après son retour, le très sympathique mais malchanceux receveur a marqué le coup. J’ai dit un peu plus haut que Stafford a souffert
des drops de ces receveurs : Megatron a été coupable (10.6%, inhabituel chez lui),
mais la palme revient à Kris Durham et ses 10 drops sur 48 passes rattrapables
( !). Chez les Tight Ends, Brandon Pettigrew a fait le yoyo toute la saison, alors
que le rookie Joseph Fauria s’est révélé dans la zone rouge (18 réceptions et 7 TD,
sympa comme ratio).
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Donc mettons-nous d’accord, il y a du talent dans cette attaque, il ne manque
que des receveurs qui arrivent à faire une saison complète. Peut-on en dire autant de
la défense ? Pas exactement, car on trouve un peu à redire à tous les étages. Prenez
la DL par exemple : oui, Ndamukong Suh (photo) continue à prouver qu’il est
un des meilleurs DT de la ligue, Willie Young est un bon DE et Ziggy Ansah
n’a fait que gratter la surface de son potentiel. Mais Nick Fairley a été plus inconstant que l’année dernière et Israel Idonije n’a pas apporté autant qu’attendu ;
ça explique que parfois la DL ait disparu dans les matchs, et que le pass-rush n’ait
pas été dominateur avec seulement 33 sacks (même si Suh a fait un carnage avec 72
pressions, deuxième DT derrière Gerald McCoy). Néanmoins il y a un domaine
où la DL a fait un travail fantastique, c’est contre la course : que ce soit Suh, Young
ou surtout Ansah, ils ont très bien su fermer la porte au coureurs adverses, ce qui
explique que l’équipe ait encaissé en moyenne environ 100 yards par match au sol
(99.8, 6e NFL).

Les Linebackers ont également eu un rôle à jouer dans cette bonne défense à
la course : le duo DeAndre Levy et Stephen Tulloch (photo) a fait un travail
solide au centre de l’unité ; et pourtant, ce n’est même pas contre la course mais en
couverture qu’ils ont réussi leurs meilleures performances. Levy a fait un bond en
avant par rapport à l’année dernière au sol (8.8% run stop, top 5 4-3 OLB), mais
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il a été ébouriffant en couverture avec SIX interceptions, le meilleur total chez les
Linebackers. Tulloch a été moins souverain en couverture, mais il a été plus efficace
à la course avec 11.3% de stops (top 5 ILB) et il a raté peu de plaquages (9). On
peut trouver dommage de ne pas avoir un troisième larron au même niveau, même si
le combo Ashlee Palmer/Rocky McIntosh n’a pas été particulièrement mauvais.
Un peu plus haut, je me rappelais d’un temps où la ligne offensive était un
problème. Chez les arrières c’est un problème récurrent qui n’a pas été réglé cette
année. Comme la DL, les DBs ont été trop irréguliers pour permettre de maintenir
un niveau de qualité suffisant, et les blessures n’ont pas aidé. Quand votre meilleur
Corner est un Free Agent signé à la va-vite pendant la présaison, on peut louer la
rapidité avec laquelle vous avez trouvé la rustine, mais il n’empêche que votre pneu
a un trou. Rashean Mathis a été cette rustine-meilleur-CB de l’équipe sans souci :
48.7% de passes autorisés et 10 passes défendues jouent en sa faveur, même s’il a pris
3 TD sans une interception. C’est toujours mieux que les autres, car si Darius Slay
reçoit un passe parce qu’il est rookie, que dire de Chris Houston qui s’est complètement écroulé cette année : 60.8%, 834 yards, 5 TD, 2 INT, 7 passes défendues et
un nombre de réceptions sur sa tête. Heureusement le jeu des CBs a été récupéré un
peu par celui des Safeties, même si ceux-ci aiment parier et ne gagnent pas toujours :
Louis Delmas aime foncer dans le tas (y compris dans ses partenaires) et Glover
Quin est parfois hors de position, mais ils restent des éléments importants pour
l’arrière-garde (3 interceptions chacun).
Enfin, notons la très bonne acquisition de l’ancien Packer Jeremy Ross qui est
devenu un vrai retourneur fou pour Detroit (1 TD sur retour de kick et 1 sur retour
de punt). Et prions les Lions de jeter définitivement l’idée de faire un fake punt sur
un terrain boueux (comme à Pittsburgh).
En résumé, les Lions n’ont pas encore réglé tous leurs
problèmes cette année, mais ils ont un potentiel en attaque et en défense contre la course qui fait peur si un
coach arrive à le canaliser. C’est pour ça que le changement de coach est normal : quelques fois, il faut savoir
reconnaı̂tre qu’un cycle est passé, remercier un coach pour ce qu’il a fait et reconnaı̂tre qu’il ne correspond plus à ce qu’il faut. Après la saison à 0-16, les Lions avaient
besoin d’un botteur de derches patenté, et Jim Schwartz a très bien tenu ce rôle.
Mais maintenant les Lions ont besoin d’ordre et de discipline, et il n’est tout simplement pas câblé pour ça, contrairement à Jim Caldwell. L’embauche de l’ancien
QB coach des Saints Joe Lombardi (oui, petit-fils de Vince) comme OC devrait
être bénéfique à Stafford.
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Les besoins

Receveur et Cornerback sont des besoins pressants, surtout avec Burleson parti.
Il va falloir également surveiller ce qu’il se passe avec Raiola (Free Agent) dans l’OL,
alors qu’un peu d’aide en LB et en TE ne ferait pas de mal.

Le futur

Domicile : Chicago, Green Bay, Minnesota, New Orleans, Tampa Bay, Buffalo,
Miami, NY Giants.
Extérieur : Chicago, Green Bay, Minnesota, Atlanta, Carolina, New England,
NY Jets, Arizona.
Record cumulé en 2013 : 124-128-4 (16e).
Calendrier assez intrigant, et dont le record cumulé risque de remonter avec les
records de 2014. Arizona à l’extérieur, ce n’est pas un cadeau.
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Philadelphia Eagles (1er NFC East / 10-6 / 0-1)

Duck Tales in Philly

COIN COIN ! Pardon c’était trop tentant, mais les aigles ont eu des sacrés accents de canard cette saison. La machine a mis du temps à se mettre en route avec
Michael Vick aux commandes, jusqu’à ce que Nick Foles arrive sans prévenir et
mitraille à tout va, faisant une saison sensationnelle. L’attaque a réussi un retournement spectaculaire après la dernière saison à 4-12, et maintenant qu’elle promet
pour la suite, il faut que Philly s’occupe de sa défense, notamment contre la passe.
A lire dans son bain avec son canard en plastique.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Quack Attack ! Les Eagles étaient probablement une des équipes les plus intrigantes et excitantes sur le papier avec l’arrivée du Head Coach des Oregon Ducks,
Chip Kelly, qui remplaçait Andy Reid parti aux Chiefs. Cela coı̈ncidait avec le
ménage du reste de la fameuse ”Dream Team” de 2011 : les départs de Cullen Jenkins et le fantôme de Nnamdi Asomugha. Il était temps de revenir à des choses
plus sérieuses qu’une piteuse saison à 4-12.
En attaque, la priorité de la saison était d’offrir une OL digne de ce nom à
Michael Vick et, pour ça, c’était ménage aussi : out Demetress Bell & King
Dunlap, in le rookie Lane Johnson. En défense, l’équipe avait encore pioché dans
la Free Agency pour essayer de s’étoffer avec notamment le LB Connor Barwin
des Texans, le CB Cary Williams des Ravens ou le S Patrick Chung des Patriots.
Et puis il y a eu LE pépin, la blessure du receveur à tout faire Jeremy Maclin,
enlevant une sacrée arme au Quarterback. Vick avait en plus vu arriver une nouvelle
menace pour son poste avec Matt Barkley à la draft pour compléter le trio avec
Nick Foles. Vick était toujours le titulaire, mais il y avait pas mal de questions,
autant schématiques que sur le potentiel, dans une franchise des Eagles qui ne voulait pas rester dans les bas-fonds de la division.

La saison

@Washington 33-27, San Diego 30-33, Kansas City 16-26, @Denver 20-52, @Giants
36-21, @Tampa Bay 31-20, Dallas 3-17, Giants 7-15, @Oakland 49-20, @Green Bay
27-13, Washington 24-16, Arizona 24-21, Detroit 34-20, @Minnesota 30-48, Chicago
54-11, @Dallas 24-22

160

Chapitre 4 : Awards de la Parodie

Les playoffs

New Orleans 24-26

La réalité

Les Eagles ont connu un départ compliqué derrière un Chip Kelly qui tentait
de mettre en place ses concepts. Philadelphie était à 1-3 après 4 matchs, et on se
demandait si la méthode allait prendre. Et puis un truc marrant est arrivé : leur QB
titulaire s’est blessé, son remplaçant est arrivé et Philly est revenu à 3-3. Les Eagles
ont ensuite fait deux performances totalement indigestes contre deux adversaires de
la NFC East, Dallas et les Giants, et on se disait qu’ils allaient gentiment dans le
mur. C’est là que le second QB est revenu, a pris feu, et a entraı̂né toute l’attaque
avec lui, à tel point que l’offensive a scoré 53 TD (3e NFL) en passant pourtant le
moins de temps sur le terrain (26 :24) ! D’où un finish à 7-1 et une place de playoffs.
On pensait qu’ils avaient tout pour aller loin, mais au final New Orleans a réussi à
éteindre les deux principales armes offensives et ont profité de largesses défensives
qui ont été le talon d’Achille de l’équipe cette saison. Philly sait où regarder pour
renforcer l’équipe l’année prochaine.
Je vais vous faire une révélation, mais ne le dites à
personne : ce ne sera pas au poste de QB. Les débuts ont
été un peu compliqués avec un Michael Vick qui a bien
démarré, mais s’est éteint avant sa blessure, puis qui est
revenu bien trop tôt lors de la seconde rencontre contre
les Giants. Il a fini par laisser sa place au sophomore
Nick Foles qui est arrivé tel Zorro et s’est juste mis
à réécrire le livre des records de diverses façons. Après
tout, pourquoi ne pas devenir le 7e QB de l’histoire et le
2e de l’année à lancer 7 TD dans un match (après Peyton Manning) ? Pourquoi ne pas finir avec 27 TD pour
2 INT, le meilleur ratio TD/INT jamais vu en NFL ?
Pourquoi ne pas finir avec un rating de 119.4 (3e de l’histoire derrière Aaron Rodgers et encore Manning) ? WHY NOT ? Bref, Foles a complètement dynamisé le jeu
offensif et dynamité les défenses adverses. Il a bénéficié de nombreux talents autour
de lui, il a très bien su protéger la balle, et il a été d’une efficacité redoutable sur les
passes longues (20+ yards) avec 45.5%, 14 TD et 1 INT. Cela explique qu’il mène la
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ligue en yards par passe tentée (9.1) et qu’il termine l’année avec une ligne fantastique de 64%, 2891 yards, 27 TD et 2 INT (avec en plus 3 TD au sol). Il doit faire
plus attention aux fumbles (4) mais il ne fait aucun doute que Foles sera titulaire
l’année prochaine ; malgré un bon démarrage, Vick s’est éteint comme il l’avait fait
l’année précédente avec une précision en berne (54.6%) et trop de pertes de balle :
3 INT et 4 fumbles. Matt Barkley a montré qu’il était encore trop juste pour le
niveau NFL (0 TD, 4 INT).
Je parlais de talents autour de Foles, et on peut commencer par la ligne offensive.
Certes, Todd Herremans a lâché 48 pressions dont 4 sacks, mais il a dû s’adapter à un nouveau poste en passant de Right Tackle à Right Guard. Certes, le rookie
Lane Johnson (photo, #65) est venu remplacer Herremans en Right Tackle et a dû
apprendre le métier avec 57 pressions dont 10 sacks. Mais Herremans s’est amélioré
au fur et à mesure de la saison, et Johnson va capitaliser sur son expérience de cette
année. On a déjà vu Jason Peters plus efficace, mais le bonhomme est revenu de
deux ruptures du tendon d’Achille et a fait une saison remarquable. Jason Kelce
est très solide, et la non-nomination du meilleur Guard de la ligue Evan Mathis
(photo, #69) au Pro-Bowl prouve que les votes sont une pantalonnade risible. Donc
bien qu’on puisse rester un peu réservé sur la prestation en protection de passe pour
2013, ça promet pour l’an prochain. De plus, il n’y a rien à dire sur la ligne en run
block : elle a été phénoménale cette année.

La preuve ? LeSean McCoy (photo) a terminé en tête de la NFL et du livre
des records de Philadelphie en 1) yards au sol dans un match, 2) yards au sol dans
une saison et 3) en yards totaux. On a très bien vu contre New Orleans que sans
un McCoy actif, l’attaque des Eagles n’est plus la même et devient plus vulnérable.
”Shady” nous a fait une saison retentissante : 314 courses pour 1607 yards et 9 TD,
soit une moyenne de 5.1 yards (énorme avec 300+ courses), avec 52 réceptions pour
539 yards et 2 TD. Ses 217 yards dans 20 cms de neige contre Detroit ont battu
le record du Hall Of Famer des Eagles Steve Van Buren, ses 1607 yards au sol
battent celui de Wilbert Montgomery, et ses 2146 yards au total battent celui
de Brian Westbrook. Sympa la saison non ? Bryce Brown a offert une petite
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alternative intéressante à 4.2 yards par course et 2 TD (et surtout aucun fumble, un
progrès par rapport à l’année dernière). La logique voudrait qu’il porte plus la balle,
mais il est derrière McCoy la machine à tout faire.

Vous vous doutez bien que si tout à l’heure j’ai dit que Foles avait été redoutable
sur les passes longues, c’est principalement DeSean Jackson qui en avait profité :
sur les 33 passes longues dans sa direction, il en a réceptionné 16 pour 8 TD sans un
seul drop, ce qui fait presque 50% de catch (2e NFL). Cela explique que le receveur
ait fait la meilleure année de sa carrière avec 82 réceptions pour 1332 yards et 9
TD ; si on ajoute ses 5 petits drops sur 87 passes rattrapables, il est le receveur qui
a formé le tandem la plus efficace avec son QB pour un rating de 124.4 (avec 100+
ciblages). Maintenant ce qu’il faudrait, c’est qu’il aligne ce genre de performances
avant de ramener toujours sur le tapis les histoires de négociations de contrat. Il a
bien été assisté par le ”paria” de l’offseason, Riley Cooper ; après la polémique qui
l’a entouré, et un début de saison difficile en remplacement de Jeremy Maclin, il a
semblé profiter pleinement de l’arrivée de Foles. Il est alors devenu une vraie menace
pour la défense, et termine avec une très bonne ligne de stats : 47 réceptions pour 835
yards et 8 TD. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de Jason Avant
qui a été plus ou moins transparent cette année (38 réceptions, 447 yards, 2 TD).
Chez les Tight Ends, Brent Celek est toujours aussi précieux et a compté avec 32
réceptions pour 502 yards et 6 TD, alors que Zack Ertz a beaucoup progressé lors
de la saison pour terminer à 36 réceptions, 469 yards et 4 TD.
Bref, ce n’est pas en attaque que les Eagles ont un problème : 4e en points (27.6),
9e à la passe (256.9 yards), 1er à la course (160.9 yards)... 46 sacks reste quand même
un peu élévé et doit être amélioré dans le futur, mais à part ça de ce côté du ballon
tout va bien. Si on regarde de l’autre, c’est déjà un peu moins reluisant. Je veux bien
mettre une partie de la responsabilité sur le fait que l’attaque marque très (trop ?)
vite, mais c’est la nature de la bête.
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Les Eagles ont adopté un schéma en 3-4 cette année, ce qui mettait de suite un
peu plus de pression sur la Defensive Line pour faire la transition avec un homme
de moins. Disons de suite que l’expérience a plutôt été convaincante à la course,
et beaucoup moins dans le pass-rush. Cedric Thornton a été le fer de lance de
cette défense au sol (12.4% de run stops, 2e 3-4 DE) mais malheureusement il a été
complètement transparent dans la pression (1 sack). Fletcher Cox (photo) a été
plus complet au centre de la ligne avec 52 pressions dont 3 sacks, comme Vinny
Curry avec 32 pressions dont 4 sacks. Le rookie Bennie Logan a fait un saison
intéressante lorsque l’équipe a échangé (avec raison) Isaac Sopoaga avec New England, cependant il doit encore prendre du poids ; on a pu voir contre New Orleans
qu’il en manque quand il se prend une double-team dans le jeu de course. Bref, une
bonne année au sol, mais les totaux en pass-rush peuvent être améliorés.

Idem pour les Linebackers, qui doivent être le coeur du pass-rush dans une 3-4 :
Trent Cole (photo), le meilleur rusher de l’équipe, n’est qu’à 8 sacks avec 51 pressions en 451 rushs, ce qui le met dans la moyenne des 3-4 OLB. Cependant, quand on
voit qu’il a surtout accumulé ses sacks en deuxième partie de saison, on peut espérer
pour lui que ce n’était qu’un temps d’adaptation à son nouveau rôle. En tout cas, il
n’a pas eu besoin d’adaptation contre la course, car comme ses camarades de devant,
il a été très efficace avec 10.3% de run stops (2e 3-4 OLB derrière Terrell Suggs).
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A l’opposé, Connor Barwin a été présent dans tous les secteurs sans être exceptionnel, mis à part ses 7 passes déviées sur la ligne. A l’intérieur, Mychal Kendricks
et DeMeco Ryans ont formé un duo qui a soufflé le chaud et le froid : Ryans a
été solide mais on s’attendait à un peu plus d’activité de sa part (surtout contre
la course), alors que Kendricks a fait une année très inconstante, capable d’avoir 4
sacks et 3 INT mais également 82.1% de passes autorisées en couverture ou 21 plaquages manqués (pire total chez les ILB). Donc l’unité peut devenir quelque chose
de sympathique, mais il faut plus de constance.
On termine avec les arrières qui forment l’unité la plus exposée cette saison. La
paire Bradley Fletcher/Cary Williams a eu beau réussir 5 INT, elle a également
autorisé environ 60% de réceptions et 7 TD pour 16 passes défendues (et Williams
a raté 13 plaquages). Le meilleur arrière a en fait été le slot CB Brandon Boykin qui a fait une saison remarquable avec 6 INT et 10 passes défendues contre 3
TD, dans une position qui n’est jamais facile. Du côté des Safeties, Nate Allen a
fait un job adéquat en couverture (même s’il autorise pas mal de passes, elles sont
limités à moins de 9 yards en moyenne), mais Patrick Chung a été constamment
pris en défaut, que ce soit contre la course ou contre la passe avec 17.5 yards par
passe autorisée, 5 TD, 0 INT, 3 passes défendues et 11 plaquages manqués. Actuellement les Eagles ont besoin d’un autre safety à côté d’Allen pour renforcer ce secteur.
Safety est un des besoins d’une équipe qui a déjà son attaque prête pour 20142015, et à qui il manque d’avoir une off-season de plus sous un nouveau schéma
défensif et quelques playmakers pour devenir une équipe redoutable dans la ligue.
Le finish à 7-1 prouve que Philly est sur la bonne voie pour l’année prochaine.

Les besoins

PUISQU’ON EN PARLE. Safety voire en plus Cornerback. Pourquoi ne pas regarder un peu les Kickers aussi vu qu’Henery est loin d’être l’assurance tous risques
(82% avec seulement 2 Field Goals de 50+ yards et peu de touchbacks). Je pense
que ça ne ferait pas mal aux Eagles de prendre un vrai rusher de 3-4 (OLB). Sinon
le reste est manageable.
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Le futur

Domicile : Dallas, NY Giants, Washington, St. Louis, Seattle, Jacksonville,
Tennessee, Carolina.
Extérieur : Dallas, NY Giants, Washington, Arizona, San Francisco, Houston,
Indianapolis, Green Bay.
Record cumulé en 2013 : 122-133-1 (20e).
Regardez-moi ce calendrier bourré de matchs intéressants. La NFC East, la NFC
West, Carolina, Green Bay. Les Eagles vont avoir fort à faire l’année prochaine, mais
l’idée de voir l’attaque se frotter à autant de grosses défenses (NFCW, Panthers) fait
envie.
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Kansas City Chiefs (2e AFC West / 11-5 / 0-1)

L’effet Morse

S’il y a eu des rotoplafs cette année, il y a forcément également eu des falpotors,
des équipes à la rue l’année dernière qui ont resurgi cette année avec fracas. On se
doutait que les Chiefs ne valaient probablement pas leur record de 2-14 (pas avec
autant de Pro-Bowlers), et cette année n’a fait que le confirmer. Par contre, on ne
s’attendait pas forcément à ce que Kansas City engrange 11 victoires et mène la vie
dure aux Broncos pendant plusieurs semaines.
A lire avec sa fausse moustache bien en place.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Le 2-14 malgré une équipe avec plusieurs Pro-Bowlers n’était pas une surprise :
on savait déjà avant que Romeo Crennel était un superbe Defensive Coordinator
qui n’avait juste pas DU TOUT la carrure pour être Head Coach. Donc on pouvait
espérer mieux avec l’arrivée du Morse lui-même, Andy Reid, en provenance de
Philadelphie.
Et dès son arrivée, il avait fait un sacré ménage de printemps, se débarrassant en
vrac de Matt Cassel, Peyton Hillis, Steve Breaston, Eric Winston plus tout
un tas de défenseurs dont vous n’avez probablement pas entendu parler. Du côté
des emplettes, il avait débauché Alex Smith, Donnie Avery, Anthony Fasano,
Akeem Jordan ou Dunta Robinson pour essayer d’injecter du sang ”neuf” dans
une équipe un peu branlante. Il en avait aussi profité pour drafter Eric Fisher en
#1 afin de protéger Smith.
On sait tous qu’Alex Smith est quelqu’un de propre, mais à qui il ne faut pas demander plus qu’il n’en est capable. C’est pourquoi si on pouvait être optimiste d’avoir
Dwayne Bowe et Jamaal Charles pour l’assister, on ne pouvait pas s’empêcher
de penser que la blessure puis le cut de Tony Moeaki affaiblissait une attaque déjà
un peu limite sur le papier. L’arrivée de Dunta Robinson était censée compenser
la perte de Brandon Carr en 2011, mais à part ça, on ne se faisait pas trop de
souci pour la défense qui avait juste besoin d’une attaque potable pour mieux tenir
le coup. S’il y avait une pièce à mettre sur l’équipe surprise dans l’AFC, c’était bien
les Chiefs...

La saison

@Jacksonville 28-2, Dallas 17-16, @Philadelphia 26-16, Giants 31-7, @Tennessee 26-17, Oakland 24-7, Houston 17-16, Cleveland 23-17, @Buffalo 23-13, @Denver
17-27, San Diego 38-41, Denver 28-35, @Washington 45-10, @Oakland 56-31, Indianapolis 7-23, @San Diego 24-27 (OT)
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Les playoffs

@Indianapolis 44-45

La réalité

Le finish contre Indy en playoffs a été un des plus improbables de l’histoire avec
un écroulement défensif généralisé ; ça peut paraı̂tre ironique étant donné que la
défense a porté l’équipe au deux-tiers de la saison, mais ça l’est moins quand on se
rappelle qu’elle a lâché énormément de lest dans le dernier tiers. Néanmoins, comme
je l’ai déjà dit, avec un upgrade au poste de coach et de QB, l’équipe a de suite
été bien plus équilibrée et promet d’être dangereuse pour les années à venir ; il lui
reste quand même un peu de travail en attaque pour ne pas dépendre d’un certain individu (indice : celui qui joue John Rambo). Andy Reid a encore réussi un
bien joli travail, et il aurait mérité le Coach Of The Year autant que Ron Rivera ;
néanmoins il a encore, parfois, fait montre de sa gestion bizarre de l’horloge et du
playcall. Tout ça n’est pas vraiment une surprise, car on connaı̂t depuis des années
les nombreuses qualités et les quelques défauts du Morse.
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On ne s’attendait pas à ce qu’Alex Smith révolutionne le monde des QB NFL, mais qu’il arrive à Kansas
City avec ses qualités bien reconnues : manager du jeu,
qui prend soin de la balle, sait scrambler si besoin et
complète les passes nécessaires pour faire avancer l’attaque en soutien du jeu de course. A la grande surprise
de personne, Alex Smith a été meilleur que QB-Chiefs
de l’année dernière : il a managé le jeu, a pris soin de la
balle (10 pertes seulement), a su scrambler si besoin (76
courses, 431 yards, 1 TD) et a complété les passes nécessaires pour faire avancer l’attaque en soutien du jeu de
course. Il s’est même amélioré au fur et à mesure de la
saison, progressant dans les lancers longs (avec un peu
plus d’aide de sa ligne qui a également démarré lentement) et scorant plus de TDs.
Que vous dire de plus sur Alex Smith que vous ne saviez pas déjà ? Il est rarement
la raison unique pour laquelle vous allez gagner ou perdre un match (sauf quand il
gagne presque le Wild Card à lui tout seul), mais quand il n’est plus là vous sentez la
différence. Comme très souvent (à part aux 49ers en 2012), il a une des plus basses
moyennes de yards par réception (6.5), mais avec 60.6%, 3313 yards, 23 TD et 7
INT, il est le QB du futur à moyen terme pour les Chiefs. Il était ce dont Kansas
City avait besoin (en partie) pour revenir sur le devant de la scène.
Comme déjà évoqué, la jeune ligne offensive a naturellement eu du mal à s’imposer au début de la saison. Elle a grandi avec Smith au cours de l’année, mais elle
a plusieurs fois été sauvée par la capacité du QB à courir pour sa vie. Eric Fisher
était particulièrement scruté, étant le #1 de la Draft, et il a eu une saison assez
compliquée mais pas totalement catastrophique avec 47 pressions dont 7 sacks ; c’est
surtout qu’on attendait plus du top pick. Il a subi pas mal de petites blessures et
eu énormément de mal avec les pass-rushers adverses ; il a néanmoins montré de
bonnes choses parfois, et il va devoir profiter à fond de son expérience de rookie et
d’une offseason supplémentaire. Branden Albert a été bon et Rodney Hudson
surprenant de retour de blessure (14 pressions dont 5 sacks). Jon Asamoah a fini
par être remplacé par l’ex-Viking Geoff Schwartz à force de se faire enfoncer par
les défenseurs, et Schwartz a probablement gagné le poste de Right Guard pour la
saison prochaine tant il a été solide. Jeff Allen a été souvent en difficulté.
On savait déjà que Andy Reid adorait les coureurs multitâches (hello Brian
Westbrook, hello LeSean McCoy), alors on devinait déjà ce que ça allait donner
avec Jamaal Charles (photo). A partir de là, 259 courses pour 1287 yards et 12
TD au sol ne sont pas des stats qui surprennent grandement. Il atteint de nouveau
5 yards par course au moins, et on peut saluer le travail de son bloqueur personnel
Anthony Sherman pour cela (qui a dit que le Fullback était mort en NFL ?). Par
contre ça change de suite quand on regarde à la réception : 70 réceptions pour 693
yards et 7 TD, soit le double de réceptions, le triple de yards et... le septuple de TD
par rapport à 2012. Et ce qui est encore plus incroyable (et navrant dans un sens),
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c’est que ça en fait le meilleur coureur ET receveur de l’équipe.

Bref il a porté l’attaque à lui tout seul avec ses 19 TD, top scoreur dans la NFL.
Ah, si Charles avait un peu d’aide autour de lui, comme une ligne un peu plus potable à la course ou des receveurs compétents... Knile Davis a fait un intérim un
peu limite (3.5 yards par course et 4 TD).
Puisqu’on parle de receveurs compétents, on y arrive. Les Chiefs ont donné les
sousous dans la popoche de leur #1 Dwayne Bowe, et c’est peu dire que sa performance n’a pas déclenché la folie dans les gradins. 57 réceptions pour 673 yards et 5
TD ? Que des marques inférieures à Charles en réception. Il a semblé à court de jus,
bien moins explosif que les années précédentes, avec seulement 56.4% de catch et
8 drops sur 65 rattrapables. On pensait que l’arrivée de Smith allait confirmer que
l’année dernière était surtout la faute du QB... c’est raté. Et pour ne rien arranger,
derrière Bowe c’est encore plus faible : que ce soit Donnie Avery, A.J. Jenkins,
Junior Hemingway ou Dexter McCluster, ce n’est pas du tout suffisant pour
soutenir Bowe et empêcher que Charles se retrouve meilleur receveur. Les Tight
Ends ont, eux, été décimés par les blessures entre Tony Moeaki, Travis Kelce
ou Anthony Fasano ; ce dernier a quand eu le temps de faire de bonnes choses (2
TD). Clairement si Kansas City veut aller plus loin que le Wild Card, c’est ici qu’il
va falloir trouver des nouvelles armes.
Certes les Chiefs sont loin d’être ridicules avec 26.9 points par match (4e), ou
120.8 yards au sol (10e), mais 208.8 yards en l’air (25e) n’est pas un hasard. Le
plus ironique c’est que pourtant le jeu aérien aurait dû permettre à KC de passer le
premier tour des playoffs si la défense, qui a démarré la saison tambour battant en
volant un gros nombre de ballons (36, 2e NFL), n’avait pas terminé son écroulement
au pire moment. On peut d’ailleurs le localiser à un endroit très précis.
Indice : ce n’est pas dans le front-7, car il a été inarrêtable (quasiment) toute la
saison. Que ce soit les Defensive Linemen ou les Linebackers, tous ont fait un travail
fantastique à la course, dans le pass-rush et contre la passe.
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On commence avec les big guys de devant, où le sophomore premier tour de
l’année dernière, Dontari Poe (photo), a enfin pris ses aises : le Nose Tackle a été
là contre la course (30 stops et aucun plaquage manqué), dans le rush (4.5 sacks)
et même contre la passe (4 passes déviées), mais il a été le seul DT de la ligue à
jouer 1000+ snaps, ce qui explique son épuisement au cours de la saison. Poe est
spécial, mais il faut trouver le moyen de le reposer. Autour de lui, l’ex-Jet Mike
DeVito, Tyson Jackson et Allen Bailey ont formé une unité de Defensive Ends
très présente contre la course, et le seul reproche qu’on peut leur faire est un manque
de pénétration pour sacker le QB ; ce n’est pas vraiment normal que Poe ait plus
de pressions qu’eux en étant NT, même s’il est énorme. Cependant, avec les deux
dragsters derrière, c’est un défaut qui passe plutôt bien.
D’ailleurs quand les deux dragsters précités ont été blessés, on a de suite vu la
production du pass-rush des Chiefs descendre drastiquement. Il y a bien évidemment Tamba Hali (photo, à droite), le fer de lance reconnu, mais à mon avis celui
qui fait le plus peur est Justin Houston (photo, à gauche) : il n’est que dans sa
troisième année, et il est au moins aussi bon voire meilleur que Hali dans certains
compartiments du jeu. Les deux ont traumatisé les OLs adverses avec 11 sacks chacun, et si Hali a le plus de pressions au total (77 vs 59) il les réalise avec plus de
rushs (500 vs 332). Houston est meilleur dans le jeu au sol (8.7% de run stops, top 5
3-4 OLB) mais Hali est meilleur en couverture (2 passes autorisées sur 4 et 1 INT).
Sans cette blessure au coude, Houston n’aurait probablement pas faibli en cours de
saison comme Hali l’a un peu fait. Enfin bref, duo monstrueux, au suivant ! Tiens,
en parlant de suivant, je vous rappelle qu’entre les deux il y a Derrick Johnson,
qui n’est pas un manche non plus. Il a fait une très bonne saison notamment en couverture (67.3%, 2 TD, 2 INT et 3 passes défendues) alors que son compère Akeem
Jordan a été très bon à la course (12.5% de run stops). L’ancien Packer Frank
Zombo a été solide en remplacement des OLB. Bref, toujours pas de souci de ce
côté-là.
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C’est donc forcément chez les arrières que les problèmes ont eu lieu : la défense
aérienne de Kansas City a encaissé 63 actions de 20+ yards (3e plus haut total) et
16 actions de 40+ yards (2e plus haut total). Je suis prêt à concéder que les Chiefs
ont eu une division de fous furieux dans les airs avec Denver et San Diego, et qu’ils
ont souffert des blessures au pass-rush, mais on pouvait s’attendre à un peu mieux.
Par exemple, Brandon Flowers nous a habitués à des saisons excellentes en couverture : cette année il a autorisé 66.7% avec 4 TD pour 1 seule INT et 3 passes
défendues. Sean Smith a été un peu plus efficace avec 5 TD, 2 INT et 3 passes
défendues, alors que sans surprise Dunta Robinson est sur la fin de carrière. Enfin,
il y a le cas Marcus Cooper : c’était sa première année en tant que Corner pour
le receveur reconverti, et il a été moqué suite à son match atroce contre Peyton
Manning... mais ne vous arrêtez pas uniquement à cela : il a les atouts athlétiques
pour le poste, et avec 52.3%, 5 TD, 2 INT et 11 passes défendues, s’il continue de
progresser, il pourrait devenir un CB intéressant. Du côté des Safeties, Eric Berry
a fait une saison solide en couverture (2 TD, 3 INT et 5 passes défendues avec moins
de 10 yards par passe), alors que Kendrick Ellis a été moins efficace sans être
horrible ; les deux auraient également pu être plus actifs contre la course.
Enfin, les équipes spéciales ont été très bonnes cette année, avec notamment 2
TD sur retour de punts de McCluster, et 2 TD sur retour de kicks de Quintin
Demps et Knile Davis ; Kansas City a même établi un record NFL avec 29.9 yards
par retour de kick.
Les Chiefs ont fait un bond en avant cette saison, un bond qu’on sentait possible
l’année dernière avec les bonnes pièces rapportées. Ils vont maintenant se heurter
au vrai problème : ajouter les pièces nécessaires pour aller plus loin en playoffs. Ce
faisant, peut-être parviendront-ils à stopper la 3e plus longue disette de victoire en
playoffs (20 ans, derrière Cincinnati et Detroit) et, qui sait, stopper la 2e plus longue
disette de victoire au Superbowl en NFL (44 ans, derrière les Jets). Compliqué certes,
mais la franchise du Missouri sait où regarder pour cela.

174

Chapitre 4 : Awards de la Parodie

Les besoins

Besoin urgent d’un playmaker à la réception pour supporter Bowe, et d’un DB
pour solidifier un peu l’unité. Les deux besoins ne vont jamais apparaı̂tre aussi importants que quand vous allez lire le calendrier 2014. Un OL ne peut jamais faire de
mal même si les Chiefs sont pas mal dans ce secteur.

Le futur

Domicile : Denver, Oakland, San Diego, New England, NY Jets, St. Louis,
Seattle, Tennessee.
Extérieur : Denver, Oakland, San Diego, Buffalo, Miami, Arizona, San Francisco, Pittsburgh.
Record cumulé en 2013 : 143-113 (7e).
Comme je disais, un WR et un DB sivouplé, parce que ça va charcler entre les
deux West. Si l’idée d’avoir la défense des Chiefs contre celles de Seattle et San
Francisco fait saliver d’avance, sans arme potable autre que Charles et sans renfort
derrière, ça risque de ne pas suffire.
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San Francisco 49ers (2e NFC West / 12-4 / 2-1)

Le syndrome de la dernière passe manquée

C’est difficile de dire que la saison est ratée quand on finit 12-4 derrière Seattle
et qu’on atteint la finale NFC pour la troisième année consécutive après des années
de médiocrité (voire nullité). Néanmoins, on ne peut s’empêcher de penser aux Bills
des années 1990 et aux Eagles des années 2000s, qui ont sans arrêt perdu quand
ça comptait vraiment. Quand on rajoute le fait que San Francisco a vu une équipe
bâtie sur le même modèle qui, elle, est parvenue jusqu’au titre du premier coup, ça
doit quand même laisser un sacré arrière-goût. Derniers de nos Awards Parodiques,
les 49ers ont tenté le casse en faisant le pari de rafler la mise avant que le train du
salary cap n’arrive, et maintenant ils sont devant quelques maux de crâne, et sans
Lombardi en plus dans la vitrine.
A lire en ayant l’écume aux lèvres (dit aussi ”avoir un Harbaugh”).
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Aucune raison de ne pas voir les 49ers refaire le même parcours en 2013 qu’en
2012, ce qui nous promettait encore plus de gros plans sur le visage apoplectique
de Jim Harbaugh qu’on ne souhaitait voir. Néanmoins, avec l’équipe jeune qu’il
avait bâtie, rien n’empêchait l’escouade de continuer sa progression vers le trophée
Lombardi... enfin rien sauf le futur contrat de Colin Kaepernick.
La seule ombre au tableau était évidemment la blessure de Michael Crabtree
au tendon d’Achille, et visiblement le cut d’A.J. Jenkins prouvait que la franchise
avait fait une erreur, cependant ils avaient suivi le vieil adage : ”si vous ne pouvez
pas les battre, engagez-les” en signant Anquan Boldin.
Du côté de la défense, la seule inconnue restait sur une arrière-garde qui avait
été un peu malmenée l’année dernière, et il allait être intéressant de voir si Nnamdi
Asomugha revenait à son meilleur niveau après son passage catastrophique à Philadelphie. Quoiqu’il en soit, difficile d’imaginer les 49ers autrement qu’en playoffs,
mais pour le titre de division Seattle allait chèrement vendre sa peau.

La saison

Green Bay 34-28, @Seattle 3-29, Indianapolis 7-27, @St. Louis 35-11, Houston
34-3, Arizona 32-20, @Tennessee 31-17, @Jacksonville 42-10, Carolina 9-10, @New
Orleans 20-23, @Washington 27-6, St. Louis 23-13, Seattle 19-17, @Tampa Bay 3314, Atlanta 34-24, @Arizona 23-20
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Les playoffs

@Green Bay 23-20, @Carolina 23-10, @Seattle 17-23

La réalité

En effet, rien n’empêchait San Francisco de refaire la même saison (voire même
un peu mieux au niveau du record)... sauf Seattle. Néanmoins, on a quand même
pu remarquer quelques failles dans l’équipe cette saison, avec notamment une absence de marque en attaque. En effet si la défense a été compétente comme à son
habitude, l’attaque l’a été beaucoup moins cette année, notamment dans les airs
(186.2 yards, 30e). Alors bien évidemment, quand on a un des meilleurs jeux au sol
et une défense pareille (même si les arrières n’ont pas été exempts de tout reproche),
ce n’est pas forcé d’avoir un jeu de passe délirant. Néanmoins on ne peut s’empêcher de penser que si on doit trouver une faille quelque part dans l’équipe de San
Francisco, c’est dans ce secteur-là (vous allez vite comprendre en voyant les chiffres).
Ce qui nous amène naturellement au cas Colin Kaepernick... dans tous les sens du terme d’ailleurs, que ce
soit niveau performance dans le jeu de passe ou mal de
crâne pour le salary cap. C’est le risque quand on adoube
les ptits jeunes un peu trop vite : on oublie qu’ils apprennent le jeu, et que dès qu’on leur enlève une de leurs
armes à la réception, ils peuvent régresser et... redevenir
des ptits jeunes. Kaepernick a certes brillé dès le premier
match, mais ensuite ça a été bien plus compliqué pour
lui en l’absence de Michael Crabtree : imprécis, indécis, et totalement transparent quand sa cible #1 est
bien couverte par la défense adverse. Quand le Crab est
revenu c’est allé bien mieux, et le #7 a terminé la saison puis a joué les playoffs de manière très sûre, mais ça
prouve ce que je disais : il doit progresser encore, car sa mécanique dans la poche est
problématique et sa lecture des défenses reste minimale. Quand on a Vernon Davis et Anquan Boldin, avec l’assurance de Frank Gore au sol, pas besoin d’être
Peyton Manning pour arriver à faire quelque chose en attaque. Cela dit, ce n’est
pas totalement de sa faute non plus : la ligne offensive et le manque de profondeur
de talent au poste de receveurs n’a pas aidé, mais quelques fois je pense que ce n’est
pas mal que le jeu rappelle que les jeunes QB lancés de suite dans le bain ont quand
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même besoin d’apprendre. Kaep termine avec 58.4% de complétion (trop bas), 3147
yards, 23 TD et 8 INT, avec 524 yards au sol et 4 TD. Dernière chose, dommage
de prendre soin de la balle avec seulement 8 INT et de commettre 6 fumbles dont 4
perdus à côté.
Je parlais de ligne offensive, car en effet on l’a connu plus solide l’année dernière.
Je ne vais pas essayer de vous faire croire qu’ils sont devenus mauvais, et Kaepernick reste responsable d’une bonne partie des 39 sacks qu’il a pris en essayant de
créer un miracle, mais l’unité semble avoir régressé par rapport à 2012. Les coureurs
n’ont pas toujours eu les mêmes brèches, et le QB n’a pas eu toujours eu autant
de temps pour lancer. Joe Staley reste le #1 de l’unité (20 pressions dont 4 sacks
pour un Left Tackle !), Anthony Davis est un Right Tackle capable, mais c’est
plus l’intérieur qui a été inconstant : on a connu Mark Iupati et Alex Boone
plus tranchants au sol et en protection de passe, alors que Jonathan Goodwin a
lâché 4 sacks, ce qui reste un peu élevé pour un Centre. Je sais que les deux Guards
ont été votés au Pro-Bowl, mais regardez les deux équipes All-Pro : ils n’y sont
ni l’un ni l’autre, et ce n’est pas un hasard ; ça montre bien que leur niveau de jeu
n’était pas celui de la saison précédente (même si, encore une fois, ils ont été solides).

Je donne l’impression de chercher la petite bête, mais je tente de prouver que
la pénurie offensive des 49ers pendant plusieurs matchs est venue d’un peu partout.
Bon, OK, ”pénurie” serait un grand mot pour Frank Gore (photo), mais on ne peut
s’empêcher de remarquer qu’il a lui aussi légèrement baissé de pied. Certes, il a réussi
une année à 276 courses, 1128 yards et 9 TD, sachant que pendant un moment il a
été la seule force offensive de l’équipe (il a également été excellent en protection de
passe en ne lâchant que 4 pressions). Néanmoins, sa moyenne de 4.1 yards est la plus
basse de sa carrière et vient à mon avis de trois choses, deux étant rectifiables et la
troisième un vrai futur problème : 1) une OL un peu moins efficace, 2) un playcall
parfois trop prévisible et surtout 3) il a atteint la barre des 30 ans, qui en général
n’est pas tendre avec les chevaux de labour comme lui. Il n’a fait qu’une saison à
300+ courses, mais on va devoir commencer à surveiller ses performances les années
prochaines. C’est maintenant que la présence d’un Kendall Hunter est profitable,
car il a montré qu’il pouvait prendre le relais en maximisant ses 78 courses avec 4.6
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yards de moyenne et 3 TD. Bruce Miller a été un très bon Fullback pour les deux.

Nous en arrivons aux receveurs. On se doutait déjà que la signature de Boldin
(photo) était un gros plus pour les 49ers, mais on ne se doutait pas que ce serait
à ce point après la blessure du Crab (je ne sais toujours pas comment il a pu partir pour un 6e tour de draft seulement). L’ancien Raven a été l’Alpha et l’Oméga
pendant un moment, avec ce match d’ouverture énorme sur la route d’une saison à
85 réceptions, 1179 yards et 9 TD ; il a également un taux de drops assez bas avec
6 sur 91 rattrapables. Il a tenu le fort le temps que Michael Crabtree se remette
de sa blessure au tendon d’Achille ; quand ce dernier est revenu, comme par hasard
l’attaque s’est mise à marcher bien mieux. Le dernier membre du trio infernal a bien
sûr été le Tight End Vernon Davis, qui est un monstre : il a dominé la red zone
comme pas deux avec 13 TD sur 52 réceptions et 850 yards, soit un TD tous les 4
ballons attrapés ( !). Sinon pour le reste, rideau : Mario Manningham et Quinton
Patton ont été blessés la majorité de la saison, Jon Baldwin a été transparent
et Vance McDonald a été plus utilisé en run block qu’à la passe. C’est l’unité à
renforcer en attaque pour San Francisco cette offseason, parce que Boldin, Crabtree
et Davis totalisent TOUS les TDs à la réception des 49ers cette année.
C’est une preuve de la qualité de l’équipe de finir 12-4 avec tous ces petits pépins
en attaque, surtout quand on pense que les 49ers étaient à un call limite contre les
Saints de finir 13-3, de piquer le titre de division à Seattle... et de jouer la finale
NFC à la maison. Cela a été possible grâce à une défense qui a encore fait du très
bon travail cette année, même si là aussi on peut remarquer quelques petites failles
ici ou là. On peut déjà remarquer que la défense a été la seule à ne pas avoir laissé
un seul coureur adverse dépasser les 100 yards.
C’est bien sûr en partie grâce à la ligne défensive qui a été comme toujours très
bonne cette saison, même si elle n’a pas toujours su aller plaquer le porteur à perte.
Le Defensive Tackle ex-Chief Glenn Dorsey s’est retrouvé titulaire suite à la blessure de Ian Williams, et il a très bien joué le rôle du mammouth qui bloque le
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passage avec 10.4% de run stops (9e DT).

Les deux Defensive Ends Justin Smith (photo) et Ray McDonald ont eu
chacun leur spécialité : McDonald est solide au sol alors que comme toujours Smith
est une force dans le pass-rush (56 pressions dont 6.5 sacks). Ils ont également pu
se reposer un peu plus que l’année dernière avec une rotation plutôt sympathique
formée de Tony Jerod-Eddie et Demarcus Dobson ; sans oublier le rookie Tank
Carradine qui attend son heure dans l’ombre. Bref, les 49ers semblent parer pour
l’avenir du côté de leur gros de devant.
Et c’est pareil derrière. Nul besoin de présenter probablement le meilleur duo de
Linebackers de la ligue avec NaVorro Bowman (photo) et Patrick Willis. Les
deux joueurs ont encore fait une saison pleine au centre de l’unité, mais on a vu
un petit changement de dynamique entre les deux : alors que Willis était le taulier
historique qui menait la barque les années précédentes, cette année c’est Bowman
qui est sans conteste le MVP de la défense. Le #53 a fait une saison pleine : 145
plaquages, 11.4% de run stops (8e ILB), 4 fumbles forcés, 18 pressions dont 5 sacks
(sur 73 rushs) et 2 interceptions, dont le fameux pick-6 qui a clôt le dernier match
à Candlestick Park. Il a été partout, tout le temps, avec efficacité et férocité ; sa
terrible blessure lors de la finale NFC, qui risque de lui faire rater une bonne partie
de la saison prochaine, est vraiment dommageable pour l’équipe. Willis n’a pas été
en reste : il a lui aussi fait une très bonne année avec 104 plaquages, 2 fumbles forcés
et 11 pressions dont 3 sacks (en 56 rushs). Suite à la blessure de Bowman, c’est probablement Michael Wilhoite qui va être en première position pour le remplacer,
lui qui a déjà fait un intérim quand Willis a été blessé cette année. Chez les Outside
Linebackers, Aldon Smith a été de nouveau polyvalent avec 55 pressions dont 8.5
sacks et 7.2% de run stops. Ahmad Brooks a été un peu plus polyvalent que Smith
avec 44 pressions dont 8.5 sacks aussi et 8.2% de run stops ; par contre il a toujours
tendance à être pris hors-jeu. Comme pour la DL, la rotation a été bonne avec Dan
Skuta et Corey Lemonier qui ont su relever les titulaires en étant efficaces. Le
front-7 des 49ers est un des meilleurs de la ligue, autant par la qualité des titulaires
que des remplaçants.
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Bon alors, on trouve une faille dans cette défense ou c’est vraiment impossible ?
On pourrait à la rigueur pointer le fait que les 49ers n’amassent pas autant de sacks
que d’autres gros pass-rushs (38 sacks au total, ça reste un peu faible), mais il y
a eu un problème plus évident, et il est chez les arrières : Carlos Rogers. A 33
ans, le Cornerback continue son déclin depuis 2011 : il n’a pas fait une saison horrible pour autant, mais il a le plus haut taux de réception de l’équipe (61.6%), a
raté le plus de plaquages chez les CBs (13), et avec 93 ciblages a produit trop peu
(2 INT et 4 passes défendues). Etant donné que c’est lui qui coûtera le plus cher
l’année prochaine (avant les nouveaux contrats), il risque de ne pas faire long feu.
D’autant plus que derrière lui Tarrell Brown a fait une année correcte (moins de
60%, 3 TD, 11 passes défendues mais aucune interception) et Tramaine Brock a
explosé : si l’ancien non-drafté de 2010 a encaissé 5 TD, il n’a autorisé que 55.4%
de catchs avec 5 INT et 8 passes défendues. La dernière ligne de défense a aussi
été très solide avec Donte Whitner et Eric Reid. Bien que le rookie ait commis
quelques erreurs naturelles (13 plaquages manqués, 66% de passes autorisées), il les
a rapidement corrigées, n’a commis aucune faute (l’opposé de Dashon Goldson) et
a fait une année complète contre la course et la passe, avec notamment 4 interceptions. Le seul souci avec lui, finalement, c’est qu’il a déjà pris deux commotions en
une seule saison. Whitner a été le pilier du duo, s’est même amélioré en couverture
(une passe sur deux autorisée seulement, 2 INT), mais il reste un peu trop ardent
dans ses plaquages pour la NFL d’aujourd’hui (un des raisons de ses 7 pénalités).
Enfin, Nnamdi Asomugha est tristement parti en retraite après avoir été un des
meilleurs Corners de la ligue à Oakland. Dans l’ensemble, à part Rogers (et Aso
évidemment), les arrières des 49ers ont été excellents.
Dans les équipes spéciales, Phil Dawson et Andy Lee ont été solides, mais s’il
manque quelque chose à San Francisco c’est probablement un vrai returner dangereux.
Maintenant, les 49ers vont devoir faire des choix, car ils n’ont pas énormément
de salary cap, et Kaepernick doit recevoir son nouveau contrat. On risque de voir un
peu de changement dans la Bay Area, mais rien de véritablement transcendant, du
moins pour l’instant. Et de toute façon, notamment en défense, l’équipe a assez de
qualité sur le banc pour amortir tout départ... même si la blessure de Bowman est
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une autre paire de manches. C’est en attaque qu’il va falloir apporter un peu de sang
neuf pour ne pas revivre une moitié de saison comme la première de 2013, mais à part
ça, rien n’empêche San Francisco de jouer encore les premiers rôles l’année prochaine.

Les besoins

Receveur et Cornerback : une bonne flèche (en attendant Patton) ferait du bien,
et un peu d’aide chez les arrières ne fera pas de mal. A part ça, le roster est très solide.

Le futur

Domicile : Arizona, St. Louis, Seattle, Philadelphia, Washington, Kansas City,
San Diego, Chicago.
Extérieur : Arizona, St. Louis, Seattle, Dallas, NY Giants, Denver, Oakland,
New Orleans.
Record cumulé en 2013 : 144-112 (4e).
Le privilège d’être dans la NFC West et de se prendre l’AFC West l’année prochaine, plus Chicago et New Orleans. Ca promet du beau grabuge .

Chapitre 5

Awards du Film de Genre
Le film de genre est toujours un exercice délicat, et pas toujours très éloigné de
la parodie : il faut savoir utiliser les règles de base du genre, tout en apportant sa
propre touche personnelle. La différence entre les deux, c’est que la parodie est une
farce, alors que film de genre doit rester sérieux. Nous avons eu droit cette année
à une sélection très relevée dans des genres aussi différents que le thriller, le film
de zombies, le film de copains, le film de magie et le film de héros sur le retour.
L’équivalent d’un héros pote avec une armée de Mandrake Zombies dans un film de
Hitchcock en somme.

Section 5.1 : Tennessee Titans (2e AFC South / 7-9)
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Tennessee Titans (2e AFC South / 7-9)

Manque de constance

Un temps dans la course aux playoffs pour finir par disparaı̂tre à cause d’un niveau de jeu insuffisant ; ça pourrait résumer les trois/quatre dernières saisons de nos
premiers Awards du Film de Genre, les Titans. Tennessee a été l’habituel outsider
de loin qui a flirté avec le succès mais qui n’a pas réussi à maintenir le cap assez
longtemps ; et ce malgré du chambardement dans le roster. Tennessee reste dans le
no man’s land de la NFL, en somme.
A lire avec un air blasé.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Turnover ! Non, je ne parle pas d’une perte de balle, mais de changements dans
le roster ; c’était le maı̂tre mot de l’offseason des Titans qui avaient fait moult modifications à leur liste de joueurs pour essayer de sortir de leur torpeur. Néanmoins,
il n’y avait eu aucun départ véritablement choquant comme on en a pu voir dans
d’autres équipes, si ce n’est la retraite du vénérable Guard Steve Hutchinson. Du
côté des arrivées, il y avait de quoi lever le sourcil en se demandant si les Titans
n’étaient pas en train de se construire une équipe sympa : le Guard Andy Levitre,
les Safeties George Wilson & Bernard Pollard... même la signature de Shonn
Greene semblait intéressante du moment qu’on le mettait derrière CJ-combiencette-année-K.
On savait que le corps de receveurs pouvait faire de bonne choses, cependant, il
restait toujours la sempiternelle question pour Tennessee : quid de Jake Locker ?
Le QB devait montrer une progression par rapport à l’année précédente pour permettre aux Titans de booster leur jeu offensif. L’ajout de Levitre et la draft du
Guard Chance Warmack étaient deux ajouts intelligents, car le QB avait eu du
mal derrière une OL criblée de blessures. Même la signature de Ryan Fitzpatrick
pour être son backup était positive, car Fitz a de l’expérience.
Locker portait donc le futur de l’équipe sur ses épaules, un peu comme un vrai
QB le fait. S’il progressait, les Titans pouvaient espérer jouer les trouble-fêtes dans
l’AFC South...

La saison

@Pittsburgh 16-9, @Houston 24-30 (OT), San Diego 20-17, Jets 38-13, Kansas City 17-26, @Seattle 13-20, San Francisco 17-31, @St. Louis 28-21, Jacksonville
27-29, Indianapolis 27-30, @Oakland 23-19, @Indianapolis 14-22, @Denver 28-51,
Arizona 34-37 (OT), @Jacksonville 20-16, Houston 16-10

188

Chapitre 5 : Awards du Film de Genre

La réalité

Exceptionnellement, Tennessee se voit attribuer un second Latest Award pour
l’année. Roulement de tambour please. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je
vous présente le vainqueur du Latest Award de l’équipe moyenne : Tennessee ! Oui
je sais, vous allez me dire qu’ils n’ont pas réussi un record équilibré, contrairement
au champion toute catégorie de la chose, les Cowboys. Mais là je parle plutôt au
niveau statistique. Voyez plutôt :
—
—
—
—

5390 yards gagnés, 5407 yards encaissés.
36 sacks enregistrés, 37 sacks encaissés.
41 TD marqués, 40 TD encaissés.
30:16 de possession, 30:17 de possession adverse (n’oubliez pas les prolongations).
— Turnover ratio : 0.

Une des questions de l’offseason était de savoir si
Jake Locker allait réussir à passer un palier cette saison. La réponse est : il a semblé faire quelques pas dans
la bonne direction, mais malheureusement les blessures
l’ont rattrapé, ce qui est d’autant plus rageant. Le gros
souci avec lui l’année dernière, c’était ses lancers imprécis à se taper la tête contre les murs parfois. Cette année
il a réussi à limiter ce genre d’erreurs, et on a vu son
taux de complétion grimper au-dessus des 60%, ce qui
est une bonne chose. Il a pris mieux soin de la balle avec
8 TD et 4 interceptions (même s’il a commis trois fumbles
dont un perdu), et il semblait parti pour améliorer ses
chiffres de la saison précédente. Il faut absolument qu’il
parvienne à faire une saison complète pour que les Titans
aient enfin une vraie idée de ce qu’ils ont avec lui. Lors de son indisponibilité, Ryan
Fitzpatrick a pris sa place et a fait... du Fitzpatrick : ni terrible ni formidable avec
62%, 2454 yards, 14 TD et 12 INT. Il sera précieux en backup mais pas pour une
durée trop prolongée.
La plus grosse déception en attaque à Tennessee est sans nul doute la ligne offensive. Les Titans ont fait du changement cette année : Steve Hutchinson (retraite),
Fernando Velasco, Deuce Lutui, Leroy Harris sont partis ; Chance Warmack
(rookie), Andy Levitre, Brian Schwenke, Robert Turner sont arrivés. Et le
résultat est bien en-dessous des attentes : le départ du Centre Velasco notamment a
fait très mal à l’unité alors que Schwenke a été souvent blessé et Turner pas du tout
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au niveau. Levitre a été un ton en-dessous après son opération de l’offseason (3 fois
plus de pressions lâchées en moins de snaps que l’année dernière) et Warmack est en
plein apprentissage de la NFL. Seul Michael Roos a (comme toujours) tenu son
rang, alors que David Stewart a été sympa sans plus. Bref, contrairement à une
équipe comme Detroit, toutes les modifications dans la ligne n’ont pas porté leurs
fruits pendant la saison.
Est-ce qu’il y a des habitués des Season Review de Latest dans la salle ? Levez la
main svp... pas tout en même temps surtout. Si c’est le cas, alors vous allez entendre
un refrain connu : je propos qu’on arrête d’appeler Chris Johnson ”CJ-whateverK ”, et qu’on l’appelle tout simplement CJ-BOB, comme dans ”boom-or-bust”. Encore
une fois, il a prouvé qu’il était incapable de faire un match à 4.0 yards de moyenne
sans avoir au moins un gain supérieur à 15/20 yards. En fait ça n’est arrivé qu’une
seule fois, contre San Francisco... et il a juste porté la balle 9 fois pour 39 yards,
ce qui n’est pas franchement une performance à se relever la nuit. Il n’a dépassé
100 yards sur un match que deux fois, contre Saint-Louis et Houston ; il termine à
1077 yards et 6 TDs, mais avec une moyenne de 3.9 yards par course. L’OL porte
certes une partie du blâme, mais ce n’est pas la première année qu’il nous fait le
coup. Shonn Greene n’a pas fait beaucoup mieux à 295 yards et 4 TD (3.8 yards
par course), et il a eu son lot de blessures. Néanmoins, il faut préciser qu’ils ont été
précieux en réception, avec notamment 4 TD pour CJ-BOB.
Bon allez, retournons un peu du côté du soleil, il fait
sombre ici. Voici quelques raisons d’espérer pour le futur de Tennessee : Kendall Wright (photo) et Justin
Hunter. Le sophomore a fait plus que confirmer sa belle
saison 2012, il a sorti les biscottos et a réalisé une saison
étincelante ; le rookie, quant à lui, a montré du potentiel
pour accompagner le vétéran Nate Washington, ce qui
a bien aidé à supporter la disparition de Kenny Britt
(si vous le voyez appelez le numéro Alerte Enlèvement).
Ce qui est vraiment appréciable avec Wright, c’est qu’il
continue à avoir un taux de catch élevé (70.1%) et qu’il
force des plaquages manqués (19, 2e NFL) ; ce sont les
deux qualités indéniables d’un receveur de possession et qui vous rendent indispensable pour un QB. La prochaine étape : la zone rouge, car ce n’est pas normal qu’il
n’ait que 2 TD avec ses 94 réceptions et 1079 yards. A ses côtés, Washington a été
la force tranquille avec 58 réceptions, 959 yards et 3 TD, alors que Justin Hunter
a montré son explosivité avec 18 réceptions pour 354 yards et 4 TD (par contre
attention, 43.9% de catchs c’est très bas comme taux). Sinon paf le Kenny Britt, et
je vous laisse avec un chiffre effarant : 7 drops sur 18 passes rattrapables... Notons
enfin que les Titans ont fait une bonne acquisition avec l’ancien 49er Tight End Delanie Walker qui a scoré 6 TD et a été une force appréciable aussi en run block. Il
ne manque plus qu’un nombre supérieur de TD chez les receveurs car la qualité est là.
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Donc, disons que l’attaque aérienne est remplie de talent, l’attaque au sol manque
de peps, et tout cela conditionné par une OL qui n’a pas fait ce qu’il fallait. Ce qui
est ironique, c’est que c’est exactement pareil en défense : la défense aérienne est
remplie de talent, la défense au sol manque de peps, et tout cela est conditionné par
une DL qui n’a pas fait ce qu’il fallait.
Commençons par l’évident : Jurrell Casey (photo) est la star de cette ligne
défensive. Même si le Defensive Tackle a été juste solide à la course sans être une
foudre, il a mis une pression terrible sur le QB adverse avec 10.5 sacks (top team)
et 51 pressions. Karl Klug a également fait le travail avec 1 pression tous les 10
rushs... mais on touche au problème : ce sont deux DEFENSIVE TACKLES. Comme
pour Gerald McCoy à Tampa Bay, quand votre DT est votre meilleur pass-rusher,
il y a un gros souci. Derrick Morgan a pratiquement autant de pressions et de
rushs que Casey, sauf qu’il a moins de sacks (6) ; Kamerion Wimbley a été plus ou
moins transparent. En d’autres termes, les DE n’ont pas été au niveau dans leur rôle
principal, mettre la pression sur le QB. Le jeu contre la course a suivi exactement
le même sillon, sauf que là même là les Defensive Tackles n’ont pas été brillants ;
Sammie Lee Hill étant le seul à sortir du lot.

Et ce problème de jeu au sol s’est répercuté directement sur la ligne des Linebackers qui a vraiment souffert cette année. Relisez plusieurs fois cette phrase : aucun
joueur des Titans n’a dépassé les 100 plaquages, et le plus proche est le Safety Bernard Pollard avec 99. Moise Fokou a été régulièrement hors de position, que ce
soit contre la course (6.4% de run stops, parmi les 6 pires ILB) ou contre la passe
(88.6%, parmi les 5 pires ILB). A l’extérieur, Zach Brown a été moins catastrophique, avec notamment un impact dans le pass-rush (13 pressions dont 4 sacks en
61 rushs) mais à côté de ça rien de spectaculaire. De l’autre côté Akeem Ayers
s’est débattu, mais lui aussi aurait pu faire mieux cette saison, contre la passe ou
contre la course ; le projet de le transformer en hybride LB/DE n’a pas porté ses
fruits avec peu de pressions sur le QB. Au final, l’unité des LBs a été le point noir
de l’équipe cette saison.

Section 5.1 : Tennessee Titans (2e AFC South / 7-9)
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Ce qui n’est pas du tout le cas des arrières. S’il y a une unité à laquelle les Titans
n’ont pas besoin de toucher en défense, ce sont bien les Defensive Backs, qui ont tous
eu une bonne saison en couverture et contre la course... oui même Michael Griffin,
comme quoi tout arrive ! Le roi du n’importe quoi s’est bien amélioré : il est passé de
7 TD, 4 INT, 0 passes défendues en 2012 à 1 seul TD, 1 INT et 3 passes défendues.
Il a probablement aussi profité de la présence de l’ex-Bill George Wilson à côté de
lui ; Wilson a été très bénéfique pour la dernière ligne de défense en ne lâchant aucun
TD et juste 168 yards en couverture. L’autre acquisition de l’offseason, Bernard
Pollard, a eu un peu plus de mal en couverture (4 TD lâchés), mais s’est rattrapé
contre la course. Ceci dit, la force des Titans c’est bien évidemment leur duo de
Corners, Jason McCourty et Alterraun Verner. Verner (photo) est un des tous
meilleurs de la ligue avec 49.4%, 2 TD, 5 INT et 14 passes défendues, même s’il a
commis quelques fautes (8) ; McCourty a été également bon étant donné qu’il a été
plus visé que Verner (102 vs 79) avec 61.8%, 2 TD, 0 INT et 9 passes défendues. C’est
dommage qu’on ne parle pas assez du duo McCourty/Verner parce qu’ils jouent à
Tennessee, dans une équipe moins médiatique que d’autres et aux résultats moyens
ces derniers temps.

Pour finir, ça n’a pas été une bonne année sur équipes spéciales, entre les gaffes
des retourneurs (Darius Reynaud, Devon Wylie) et le Punter qui laisse tomber
la balle. Heureusement qu’ils ont récupéré Leon Washington, mais ça a été insuffisant.
Mike Munchak n’était probablement pas taillé pour être un Head Coach, sans
que ce soit une insulte à ses capacités (d’autres très bons assistants coachs ne sont
pas faits pour le job). Ce qui est un peu embêtant avec leur nouveau meneur, Ken
Whisenhunt, c’est qu’il a surtout eu du succès à Arizona quand Kurt Warner
était là, et ensuite ça a été compliqué. Les Titans ont quelques trous à boucher, et
ensuite ils doivent trouver l’alchimie pour courir, mettre la pression et stopper la
course. Ca fait beaucoup.
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Les Titans ont fait un magnifique travail de découverte de DT les dernières drafts,
ils doivent maintenant réussi à faire pareil avec les DE ; ils ont grand besoin de se
retrouver un Jevon Kearse. Et un Linebacker, n’importe quel Linebacker. Les OL
doivent aussi être surveillés.

Le futur

Domicile : Houston, Indianapolis, Jacksonville, Cleveland, Pittsburgh, Dallas,
NY Giants, NY Jets.
Extérieur : Houston, Indianapolis, Jacksonville, Baltimore, Cincinnati, Philadelphia, Washington, Kansas City.
Record cumulé en 2013 : 112-144 (31e).
Merci la division pour cette projection faiblarde, mais en plus on ne peut pas
dire que l’AFC North et la NFC East aient particulièrement brillé l’année dernière.
Tennessee est un peu deuxième de sa division par défaut cette saison, ce qui pourrait
changer s’ils ne s’améliorent pas.

Section 5.2 : Miami Dolphins (3e AFC East / 8-8)
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Miami Dolphins (3e AFC East / 8-8)

Tout tourne autour de la ligne offensive

On a failli y croire : Week 15 terminée, Miami à 8-6 qui est dans la fauteuil
préférentiel pour accrocher le seed #6 de l’AFC... et ces deux terribles défaites où,
à chaque fois, l’attaque a plié sous les coups de boutoir de grosses Defensive Lines.
C’est un peu l’histoire de la saison pour une équipe des Dolphins qui a été secouée
par divers problèmes autour de sa ligne offensive, et qui a fini par en payer le prix au
moment le plus critique. Néanmoins, il y a de bonnes choses à garder de cette saison.
A lire en évitant de bizuter son voisin, merci.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Avec des Bills et des Jets empêtrés dans leur problème de QBs, et des Patriots
empêtrés dans leur problème de receveurs, les Dolphins avaient une chance d’en
profiter pour, qui sait, créer la surprise. Pour cela, la franchise avait dépensé sans
compter pendant l’offseason, s’offrant plusieurs Free Agents de choix comme le receveur Mike Wallace, le Tight End Dustin Keller, les LB Dannell Ellerbe et
Philip Wheeler ou le CB Brent Grimes. Malheureusement, en contrepartie, il y
avait eu notamment les départs du receveur Davone Bess, du Tight End Anthony
Fasano et des LBs Karlos Dansby & Kevin Burnett, mais pour être honnête ce
sont deux autres défections qui pouvaient inquiéter les fans des mammifères : l’OT
Jake Long parti à Saint-Louis, et le coureur Reggie Bush parti aux Lions.
Cela rajoutait quelques doutes au niveau offensif. Récupérer Wallace était une
bonne chose, surtout avec un Brian Hartline auteur d’une belle saison 2012, mais
est-ce que Lamar Miller pouvait remplir le rôle au sol ? En plus, Keller avait subi
une très grave blessure au genou en présaison, mettant fin à sa participation pour
cette année. En défense, les Dolphins étaient montés à la draft pour récupérer le DE
Dion Jordan afin d’aider Cameron Wake. Résultat, on se demandait si la mayonnaise allait prendre des deux côtés du ballon avec ces nouveaux visages à Miami ;
mais dans le cas où ça prenait, attention à eux...

La saison

@Cleveland 23-10, @Indianapolis 24-20, Atlanta 27-23, @New Orleans 17-38,
Baltimore 23-26, Buffalo 21-23, @New England 17-27, Cincinnati 22-20, @Tampa
Bay 19-22, San Diego 20-16, Carolina 16-20, @Jets 23-3, @Pittsburgh 34-28, New
England 24-20, @Buffalo 0-19, Jets 7-20

196

Chapitre 5 : Awards du Film de Genre

La réalité

Miami a été l’anti-New York Jets... c’est vrai dans l’histoire de la ligue car
les deux équipes ont un lourd passif avec moult matchs d’anthologie (Marino vs.
O’Brien 1983, The Fake Spike, The Monday Night Miracle, etc), mais je parlais
surtout pour cette saison. Au lieu d’alterner les victoires et les défaites comme la
bande à Rex, les Dolphins ont alterné les séries : démarrage parfait à 3-0, écrabouillage à 3-4, tangage jusqu’à 5-6, reprise d’espoir à 8-6, puis cette double défaite
terrible dans la division. Ce qui peut faire espérer, c’est que Miami n’a pas gagné
contre n’importe qui cette année : les Fins ont fait 4-3 contre les équipes en playoffs.
Mais ils ont définitivement un problème dans la ligne offensive, et c’était déjà le cas
bien avant que l’histoire entre Richie Incognito (et autres) et Jonathan Martin
(et autres) n’éclate au grand jour. Quelques départs ont fait plus mal que prévus,
une blessure n’a rien arrangé et tous les Free Agents n’ont pas eu le même rendement.
Ces problèmes de ligne offensive ont bien entendu rejailli en premier sur le sophomore Ryan Tannehill, dont
vous savez probablement déjà qu’il a été sacké 58 fois ;
non seulement c’est le pire total de la NFL (et de loin),
mais en plus il a failli entrer dans le top 10 des QBs les
plus sackés sur une saison (il est 11e). Ajoutons à cela un
jeu au sol très inconstant (voire inexistant par moment)
et on a une meilleure idée de l’environnement de jeu dans
lequel il a dû évoluer. Malgré cela, il a amélioré toutes
ses stats par rapport à la première saison : 60.4%, 3913
yards, 24 TD et 17 INT (oui malheureusement les interceptions aussi). Il est toujours très calme sous pression,
et le fait qu’il ait posté ces chiffres-là avec l’OL qu’il avait
prouve que Miami n’a pas fait le mauvais choix. Le souci c’est que sa moyenne de
yards par passe tentée n’a pas augmenté (6.7) et c’est un chiffre qui reste faible par
rapport au reste de la ligue ; cela est en directe corrélation avec sa faible précision sur
les passes longues. J’ai quand même envie de dire qu’il est plus gêné par le manque
de talent autour de lui que l’inverse, mais à ce rythme de progression est-ce qu’on va
lui laisser le temps ? En effet, Miami n’est toujours pas sûr s’il est le QB du futur,
et la saison 2014 va être cruciale pour le QB : il a montré du progrès, mais il arrive
dans sa troisième année depuis sa titularisation. Il a un nouvel OC avec Bill ”Ima
firin mah” Lazor, et il va devoir prouver à son nouveau General Manager Dennis
Hickey que le patron n’aura pas besoin d’aller chercher ”son” QB à la prochaine
draft. Quelque part, Joe Philbin et lui sont dans le même bateau de ce point de
vue-là.
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Mais de grâce, avant de l’envoyer bouler, donnez-lui une protection décente (et ça
aidera le jeu de course par la même occasion). 58 sacks est le pire total de l’histoire
de Miami et ce n’est pas pour rien, car même si l’unité a su bien jouer par moment,
elle a trop de lacunes en général pour qu’on ne voit pas du mouvement l’année
prochaine. Le plus ironique dans tout ça c’est qu’Incognito n’était pas mauvais en
protection, comme Mike Pouncey qui reste le pilier de la ligne. Mais à côté, Tyson
Clabo a fait un démarrage de saison catastrophique avant de se reprendre un peu
(52 pressions dont 11 sacks) et Bryant McKinnie n’a rien apporté. Et encore, ce
n’est qu’en protection de passe, parce qu’au run block c’est une catastrophe généralisée. Seul Pouncey n’est pas un Free Agent, et avec les ramifications de l’affaire
Incognito/Martin même lui est visé... il va falloir s’attendre à du ménage l’année
prochaine.
En fait, ça a été une telle catastrophe en run block qu’on se demande comment
Lamar Miller a réussi à atteindre 4 yards par course. Lui et Daniel Thomas ont
été très inconstants pendant toute la saison : ils cumulent 1015 yards et 6 TD à eux
deux, mais même avec cette ligne indigente la question est de savoir s’ils peuvent
vraiment être les successeurs de Reggie Bush. Vous voyez le souci que peut poser
une OL à l’ouest ? Toute votre attaque devient totalement illisible au niveau du talent et du futur. Tant que Miami ne règle pas ce problème, ils ne sauront pas où ils
vont de ce côté du ballon.

Un secteur de jeu où les Dolphins savent qu’ils ont du talent, sans conteste, c’est
du côté des receveurs. Mais ce qui est très embêtant, c’est que le meilleur n’est pas
celui à qui ils ont fait signer le contrat de 60M$ : quand Tannehill a visé Mike Wallace, son QB rating a été de 59.6 (53.3%, 930 yards, 5 TD et 9 INT), soit le 10e pire
rating de la NFL. Wallace a semblé parfois attentiste, et il a laissé tomber 11 passes
sur 84 rattrapables. En d’autres termes, la connexion avec Tannehill n’est pas là,
et actuellement il n’est pas un receveur #1 (peut-être que les Dolphins l’emploient
mal, mais son contrat indique qu’il est payé comme tel). C’est dommage, parce que
Miami a de bons receveurs à côté : Brian Hartline continue de briller avec une
seconde saison à 1000+ yards de suite (76 réceptions, 1016 yards, 4 TD), alors que
Rishard Matthews et Brandon Gibson ont eu des contributions intéressantes
dans le slot (774 yards, 6 TD à eux deux). La vraie belle performance est venue du
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Tight End Charles Clay (photo) ; lorsque Dustin Keller est tombé en présaison,
on pensait que le poste serait une faiblesse, mais Clay a été énorme en postant 69
réceptions pour 759 yards et 6 TD. Il a eu beaucoup moins de succès dans le run
block (comme les autres Tight End d’ailleurs) mais il a su élever son niveau de jeu
pour aider l’équipe. Le duo avec Keller promet l’année prochaine.
Tout cela vous fait comprendre pourquoi l’attaque des Fins est une des moins
explosives de la ligue : 19.8 points (26e), 312.9 yards (27e), 5 yards par action (26e),
28 :42 de temps de possession (28e)... Néanmoins la passe a été plus efficace que la
course, ce qui se retrouve également du côté de la défense.
En effet, Miami, qui avait un front-7 efficace contre la
course l’année dernière, s’est retrouvé à encaisser 124.9
yards par match, soit la 9e pire défense. Est-ce que le
changement d’une 3-4 en 4-3 en est la cause ? D’après
les joueurs, c’est surtout une histoire d’être au point sur
son assignation et de faire le plaquage. Et en effet, on ne
peut pas dire que la DL ait été horrible contre la course
(Randy Starks est même à 10.2% en run stops, 6e DT),
mais elle a été très inconstante dans sa performance. Le
pass-rush a été un peu mieux avec les playmakers Cameron Wake (71 pressions dont 8.5 sacks) et Oliver
Vernon (48 pressions dont 11.5 sacks) ; néanmoins Vernon aurait être plus productif par rapport au nombre de
rushs, et Wake (photo) a disparu sur certains matchs.
Jared Odrick et Paul Soliai ont été présents au centre de la défense, alors que
Dion Jordan n’a été utilisé que pour le pass-rush, et qu’il a été un décevant pour un
3e choix de draft. L’un dans l’autre, la DL peut mieux faire dans tous les registres,
même s’il n’y a pas non plus de quoi absolument paniquer.
Par contre, je serais bien plus dubitatif sur les remplacements qui ont eu lieu
dans la ligne des Linebackers. Quand je parlais de Free Agents qui n’ont pas eu le
rendement escompté, je parlais de Wallace et des deux Inside Linebackers, Philip
Wheeler et Dannel Ellerbe. Une grosse partie de la défense au sol défaillante a
été de leur fait, avec notamment une valise de plaquages ratés (32 à eux deux !).
Ellerbe est à 5.6% en run stop, ce qui devrait être le double pour un vrai Middle
LB qui se respecte. Ca traduit bien le manque d’impact qu’il a eu cette année ; au
moins il a assuré en couverture avec 2 INT et 4 passes défendues. Wheeler a été un
peu mieux à la course, bien moins bon en couverture (3 TD), et intéressant dans
le pass-rush (28 pressions mais un seul sack). Bref, on en attend beaucoup plus de
ces deux-là, surtout vu leurs contrats. Le plus efficace de la bande a été le troisième
larron, Koa Misi : présent contre la course, il n’a permis aucun TD en couverture
avec une moyenne faible de 6.9 yards par réception.
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Si Wheeler et Ellerbe sont des nouveaux arrivants qui
n’ont pas donné satisfaction, ce n’est pas du tout le cas
de Brent Grimes (photo) que Miami ne devrait sûrement pas laisser filer pendant l’offseason. L’ancien Cornerback des Falcons a été stratosphérique cette année :
il a été ciblé 98 fois et n’a pourtant encaissé AUCUN
TD de la saison (le plus grand total de ciblages avec 0
TD) ; il a réussi 4 INT et 14 passes défendues, dominant
littéralement une moitié du terrain. C’est heureux, car
le reste de l’unité a été inconstant pendant toute la saison (un thème récurrent dans la défense des Dolphins).
Puisqu’on parle d’inconstant : Nolan Carroll n’a autorisé que 47.9% de réceptions pour 2 TD, 3 INT et 7
passes défendues, mais la moyenne de 14.9 yards par réception est élevée, ce qui veut dire que quand il est battu il ne l’est pas à moitié.
Néanmoins ce n’est rien à côté du gadin monumental qu’a pris Reshad Jones
cette année dans sa couverture : lui qui était un des meilleurs Safeties de la ligue
contre la passe l’année dernière (38.0 de QB rating dans sa zone) est devenu un des
pires avec 82.2%, 3 TD, 0 INT et 2 passes défendues (123.5 de QB rating). Chris
Clemons aussi a baissé de niveau contre la passe (mais moins drastiquement), ce
qui est vraiment étrange avec quelqu’un comme Grimes qui vous ferme quasiment
tout un côté. Quand je vous dis que la défense des Fins a été une énigme cette année.
Enfin, les équipes spéciales ont été très bonnes, avec notamment le punter Brandon Fields et sa moyenne nette de 42.2 yards par punt, 2e dans la ligue. Le rookie
Caleb Sturgis doit continuer l’apprentissage de la NFL pour augmenter son efficacité (76%).
On ne peut pas dire que la franchise floridienne va sortir avec une bonne image
de cette année, que ce soit l’affaire dans l’OL ou cette recherche de General Manager
qui a semblé décourager les candidats les uns après les autres. Pas évident pour
eux d’arriver dans une équipe entachée d’un scandale pareil, sans pouvoir placer son
Head Coach ou ses joueurs. Comme je l’ai dit, Philbin et Tannehill ont probablement une année pour faire leurs preuves, et si ce n’est pas le cas on risque de voir
du chambardement dans l’équipe.
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Du gros de devant en attaque, peu importe le nombre, DU GROS ! Et ça n’exempte
pas de prendre un coureur au passage parce que je ne suis pas convaincu par Miller/Thomas. En défense, l’arrière-garde pourrait recevoir un coup de pouce. J’aurais
bien dit les LBs aussi, mais Miami ne va sûrement pas mettre Wheeler ou Ellerbe
sur le banc vu leurs salaires, et ça me paraı̂t trop tôt pour les cuter.

Le futur

Domicile : Buffalo, New England, NY Jets, Kansas City, San Diego, Green Bay,
Minnesota, Baltimore.
Extérieur : Buffalo, New England, NY Jets, Denver, Oakland, Chicago, Detroit, Jacksonville.
Record cumulé en 2013 : 129-125-2 (12e).
Woah. J’ai dit quoi sur la défense au fait ? Qu’elle était inconstante ? Elle n’aura
pas intérêt à l’être avec les attaques de NFC North et d’AFC West qui arrivent.

Section 5.3 : Arizona Cardinals (3e NFC West / 10-6)
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Arizona Cardinals (3e NFC West / 10-6)

Partie remise

Rien n’arrive totalement par hasard dans la NFL. Certes, c’est un mélodrame
que les Cardinals aient raté les playoffs avec un record de 10-6, mais ils ne sont pas
arrivés là au petit bonheur la chance, surtout avec une OL toujours aussi catastrophique. Quand on finit la saison 7-2, cela signifie que partout ailleurs le talent est
présent, et quelque part c’est là le plus important, parce que cela veut dire qu’ils ont
les armes pour viser plus haut... du moment qu’ils bouchent les trous.
A lire avec de l’espoir plein les mirettes.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

The Carson Palmer/Bruce Arians Era has begun ! Quelque part, Larry
Fitzgerald pleure des larmes de joie. C’est fou ce qu’une annonce peut faire comme
différence dès qu’on change un mot : ”Carson Palmer arrive à Oakland !”, tout le
monde rigole, ”Carson Palmer arrive à Arizona !”, tout le monde fait la fête. Plus
sérieusement, si le vétéran QB n’était plus le Carson bombardier des Bengals, c’était
toujours bien mieux que le cirque qu’on avait eu l’année dernière. La seule inconnue
restait néanmoins les armes à la passe pour Palmer, car à part Fitz ça semblait
un peu faiblard avec Michael Floyd et Andre Roberts. La malchance s’en était
également mêlée avec la fracture de la jambe du rookie Guard Jonathan Cooper
dans une OL qui avait bien besoin de renfort.
Du côté de la défense, l’attraction était évidemment le Honey Badger Tyrann
Mathieu qui avait fait une présaison intéressante, et Patrick Peterson qui voulait
jouer en attaque, tout en continuant sa progression défensive. Il restait également à
savoir ce que la perte d’Adrian Wilson allait avoir comme impact sur une défense
qui avait fait bonne impression. Du mieux était prévisible pour les Cardinals, mais
dans cette NFC West, il était difficile de se faire une place au soleil et sans doute un
peu trop tôt.

La saison

@St. Louis 24-27, Detroit 25-21, @New Orleans 7-31, @Tampa Bay 13-10, Carolina 22-6, @San Francisco 20-32, Seattle 22-34, Atlanta 27-13, Houston 27-24, @Jacksonville 27-14, Indianapolis 40-11, @Philadelphia 21-24, St. Louis 30-10, @Tennessee
37-34 (OT), @Seattle 17-10, San Francisco 20-23
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Il était un tout petit peu trop tôt pour qu’Arizona se fasse une place au soleil
dans la division. Néanmoins ils ont réussi à infliger la première défaite de Seattle
dans son antre de CenturyLink en deux ans, et mis à part ce raté contre Saint-Louis
lors du match d’ouverture, toutes leurs défaites sont venues contre des équipes de
playoffs. Cela mesure en même temps le chemin parcouru depuis l’époque des Compagnons de l’Improbable, et celui qu’il reste à parcourir pour retourner à l’époque du
Superbowl XLIII. Il n’est pas inconnu que Bruce Arians a un schéma sophistiqué
et basé sur un jeu de passe vertical, ce qui demande un temps d’adaptation, des receveurs capables de faire la différence, un QB capable d’être précis longue distance,
et une OL qui tient le coup le temps que tout cela se mette en place. Il n’y a eu
là-dedans qu’une seule véritable surprise cette année dans l’attaque des Cards, tout
le reste a été d’un niveau attendu.
En effet, on savait déjà que Carson Palmer n’était
plus ce qu’il était avant son opération du coude à Cincinnati. On savait aussi qu’avec des armes potables à la
réception, il serait meilleur sous la pression que le contingent de QBs présents l’année dernière, même avec une
OL à la rue. Eh bien, sans trop de surprises, le succès
de l’équipe a suivi son état de forme : lorsque les Cards
ont démarré à 3-4, il a sorti une fiche de 60.5%, 6.5 yards
par passe tentée, 8 TD et 13 INT ; quand les Cards ont
fini 7-2, il a sorti une fiche de 65.7%, 8.3 yards par passe
tentée, 16 TD et 9 INT. Tout cela explique que sa saison
a été moyenne dans l’ensemble, avec 63.3%, 4217 yards,
24 TD et 22 INT ; ce ratio TD/INT est vraiment très
rédhibitoire. Ce n’est pas non plus un hasard si de manière générale la protection
s’est un peu améliorée, avec 20 sacks en 7 matchs puis 21 en 9 (ça reste élevé malgré tout). Les Cards ont plus besoin du Carson de la seconde partie de saison, et
les soucis d’OL ne l’absolvent pas de tout ce qu’il a fait. Le souci avec Arizona ces
derniers temps c’est que le poste de QB est un problème récurrent avec uniquement
des solutions à court terme, même si elles marchent parfois très bien (hello Kurt
Warner). Si les Cardinals veulent un succès pérenne, il leur faut un prospect sans
cheveux gris au poste si possible.
Mais quoi qu’il en soit, il faut d’abord s’occuper de la ligne offensive. Certes elle
s’est améliorée au cours de la saison comme je l’ai dit, mais ça n’est quand même
pas la panacée. Bien évidemment, le fait d’avoir perdu le premier tour Guard Jonathan Cooper en présaison, celui censé apporter un peu de fraı̂cheur dans l’unité,
a été un gros coup dur. Le Centre Lyle Seindlein et le Guard Daryn Colledge
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sont probablement les deux meilleurs membres (moins de 30 pressions chacun), mais
même eux ont été très inconstants dans la saison. Le plus ironique c’est que Levi
Brown a enfin été mis sur le banc, mais son remplaçant, Bradley Sowell, a connu
énormément de difficultés en lâchant 59 pressions dont 7 sacks. Eric Winston (58
pressions dont 7 sacks) et Paul Fanaika (46 pressions dont 7 sacks) n’ont pas été
beaucoup mieux. Alors certes, une amélioration a été entrevue au cours de l’année, mais la question est de savoir si elle peut continuer en 2014 sans apport de
l’extérieur (à part Cooper). On peut espérer qu’avec son retour et les présences de
Seindlein et Colledge, l’intérieur de la ligne sera intéressant. Les Tackles par contre...
Si je parlais de surprise un peu plus haut, malheureusement Rashard Mendenhall n’en a pas été une. L’ancien Steeler a fait une saison à la Mendenhall ces
derniers temps : souvent blessé et peu efficace avec seulement 217 courses pour 687
yards, soit 3.3 yards par course, et 4 fumbles ; seuls ses 8 TD le sauvent un peu. Il
serait facile de pointer du doigt la ligne offensive qui n’a pas non plus été souveraine
à la course, mais le souci c’est que le sémillant Andre Ellington a fait presque
autant de yards en moitié moins d’opportunités : 118 courses pour 652 yards et 3
TD (en ajoutant 39 réceptions pour 371 yards et 1 TD). Le rookie a le chic pour
faire rater des plaquages aux défenseurs (31) et s’annonce comme une belle double
menace. Pour autant, je ne pense pas qu’il soit bâti comme un ”everydown RB”
c’est-à-dire un coureur capable de porter la charge 20-25 fois par match ; il lui faut
juste un partenaire plus fiable que Mendenhall, qui a même décidé de prendre sa
retraite ”surprise” à 26 ans.

Bon je vous vois trépigner, elle est où cette surprise ? Par rapport à ce que j’ai
dit dans les prévisions, c’est Larry Fitzgerald bien sûr ! Qui pouvait penser que
Fitz serait aussi bon ? C’est fou comme le fait d’avoir Palmer en QB ça aide... bon
OK ce n’est pas crédible deux secondes. Fitz a fait du Fitz avec son record personnel
de TD en une saison : 82 réceptions pour 954 yards et 10 TD. Je sais, Fitz a moins
de 1000 yards, ça choque toujours, mais la mécanique a mis du temps à prendre
avec Palmer (surtout quand ce dernier courait pour sa vie). La vraie surprise, c’est
Michael Floyd (photo) : j’attendais de voir ce qu’il ferait pour sa seconde année, et
il a enquillé les réceptions importantes, notamment à la fin de la saison où à chaque
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réception c’était un First Down. Avec 65 réceptions pour 1041 yards et 5 TD, Arizona a enfin trouvé un receveur #2 à mettre à l’opposé de Fitz (voire même, un
#1b). Andre Roberts a été plus transparent avec 43 réceptions pour 471 yards et
1 TD dans le slot. En tout cas, il y a une chose que les receveurs savent faire : c’est
ne pas dropper (ça change de l’année dernière avec Early Doucet). Roberts s’est
amélioré avec seulement 2 ballons relâchés sur 45 rattrapables, Floyd est à 5 drops
sur 70 rattrapables, alors que Fitz est toujours ridicule dans cette catégorie avec un
seul ballon tombé sur 83 rattrapables (meilleur taux de la ligue). Enfin, en parlant
de transparent, les Cards ont un problème de Tight End : même avant sa blessure,
je ne suis pas sûr que Rob Housler soit la solution ultime.
Et pendant que l’attaque cherchait comment marcher correctement pendant la
saison, la défense a tout bousillé sur son passage (ou presque). L’année dernière,
l’escouade s’était gentiment éteinte avec le temps, mais cette année avec l’arrivée de
Todd Bowles en Coordinateur Défensif, elle a mis les piles Duracell et elle a fait sa
part du boulot ; à commencer par la défense contre la course, qui n’a encaissé que
84.4 yards par match (top NFL).
Tout part d’une ligne défensive qui a été royale contre
la course (mais un peu moins contre la passe). Comme
à son habitude, Calais Campbell (photo) a été le monstre
de l’unité, étant aussi bien efficace contre la course que
contre la passe : 9.1% de run stops ainsi que 68 pressions
dont 9 sacks, ce qui reste énorme pour un 3-4 DE. Il a
été parfaitement assisté par le DT Dan Williams au sol
(10.7% de run stops), et Darnell Dockett (6.8% de run
stops). Alameda Ta’amu a également fait du bien dans
la rotation, mais il a terminé la saison avec une rupture
d’ACL. Le gros souci pour les Cards va être de garder
les talents, car Williams par exemple n’a signé que pour
un an, alors que Dockett a un salary cap élevé.
Sinon, welcome back Karlos Dansby ! Après 6 ans dans le désert d’Arizona, il
était parti faire un petit tour de 3 ans à Miami. Il est revenu au bercail cette saison,
et il a fait une année à vous sortir les yeux de la tête : il est une raison des pour
lesquelles la défense contre la course a été si bonne (10.8% de run stops), il a su
mettre la pression sur le QB (19 pressions dont 6.5 sacks) et sa couverture a été
également excellente (3 TD, 4 INT et 10 passes défendues). Pour résumer, Dansby
a fait l’Inside LB, l’Outside LB et le Cornerback à lui tout seul. On ne peut qu’enjoindre les Cards à le garder cette fois. A ses côtés, Daryl Washington a fait une
saison solide même s’il n’a pas eu le même rendement que son partenaire (8% de run
stops, 2 TD, 2 INT et 6 passes défendues). La mise sur IR rapide de Sam Acho
a été contrebalancée par l’addition lors de l’offseason du vétéran ex-Falcon John
Abraham : il a causé la panique dans les rangs adverses avec 67 pressions dont 11.5
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sacks, en plus de ses 4 fumbles forcés. La seule chose qu’on peut lui reprocher, c’est
de ne pas rajeunir finalement. Son collègue-DE-reconverti Matt Shaughnessy a
été bon contre la course (comme les autres), mais inefficace dans le pass-rush (27
pressions en 340 rushs) et en couverture (il a autorisé les 10 passes lancées dans sa
direction, mais aucun TD). Jasper Brinkley a également fait sa part du travail
avant de se blesser. En résumé, il y a quand même peu de choses à reprocher à
l’unité, sauf les frasques hors terrain de Washington qui pourraient lui coûter cher.

Chez les arrières, quelques doutes subsistent. Tout d’abord, on ne peut que parler
du coup de poker réussi de l’année, le Vontaze Burfict de 2013 : Tyrann Mathieu (photo, à gauche) a été étincelant dans sa saison rookie, récompensant le pari
tenté par la franchise. Il a d’abord été utilisé comme Corner, avant d’être placé un
peu partout, y compris en Safety. Le résultat : 68 plaquages, 1 sack, 1 fumble forcé,
65.2% de passes autorisées, 3 TD, 2 INT et 6 passes défendues. Les Cards ont bien
compris qu’il faut savoir le lâcher et le laisser faire ce qu’il sait faire pour que ça
marche le mieux. Il est venu former une paire de Defensive Backs redoutable avec
son mentor (sur et en dehors du terrain), Patrick Peterson (photo, à droite). Le
#21 a fait une bonne saison à 54.4%, 7 TD, 3 INT et 6 passes défendues ; il doit
néanmoins pouvoir limiter ce nombre de TD et augmenter un peu ses interceptions.
A côte de cela, on a Jerraud Powers, Rashad Johnson et Yeremiah Bell qui,
bien qu’ayant participé à l’effort défensif, n’ont pas toujours assuré en couverture
(Bell a 60+% et 7 TD). Mais surtout, il faut que les Cards trouvent un safety capable
de couvrir les Tight Ends car ils ont été incapables de les arrêter : sur les 29 TDs
encaissés par Arizona à la passe, 17 ont été marqués par les TE adverses.
Bref, il y a encore quelques points à affiner en défense (et attendre ce qu’il va
se passer pour Washington), mais bien entendu le gros chantier n’est pas là, il est
toujours de l’autre côté. Sans une attaque digne de ce nom, Arizona ne pourra pas
ravir la place des 49ers ou de Seattle dans la division, et c’est l’enseignement principal à tirer de cette saison (en même temps, est-ce une grosse surprise).
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Les besoins

Un Offensive Tackle, un Safety, un pass-rusher. Sans attendre les resignatures
et la Free Agency, ça me semble le strict minimum. Un Tight End serait un GROS
plus, et bien entendu si jamais Arizona tombe sur la pépite QB que personne n’a
prévu, qu’ils se fassent plaisir (pas sûr qu’elle soit dans la draft néanmoins).

Le futur

Domicile : St. Louis, San Francisco, Seattle, Philadelphia, Washington, Kansas
City, San Diego, Detroit.
Extérieur : St. Louis, San Francisco, Seattle, Dallas, NY Giants, Denver, Oakland, Atlanta.
Record cumulé en 2013 : 140-116 (8e).
Les deux West qui s’affrontent ça promet du cassage de dents l’année prochaine.
La NFC East on ne sait jamais à quoi s’attendre. Si les Cards remettent 10 victoires,
ce sera une bonne année.

Section 5.4 : Indianapolis Colts (1er AFC South / 11-5 / 1-1)
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Indianapolis Colts (1er AFC South / 11-5 / 1-1)

Ils ont refait le coup

Ils nous ont refait une saison à 11-5, même s’ils ont bien été aidés par une division
avec deux des pires équipes de la NFL. Les Colts ont eu une année bizarre : capables
de réussir des coups de maı̂tre comme les victoires contre Denver, San Francisco
et Seattle, et capables d’aller cueillir les pâquerettes pendant plusieurs quart-temps
contre San Diego, Arizona ou Saint-Louis. Finalement, quoi de plus logique que ce
comeback quasi-historique en Wild Card avec cette équipe excitante, prometteuse,
parfois décevante, jamais vraiment seule dans sa tête, et Andrew Luck aussi.
A lire en prenant les petites pilules qui font sourire.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

On avait envie de croire à une nouvelle bonne année car le talent était présent,
mais sans manquer de reconnaı̂tre que l’équipe avait semblé en surrégime, réussissant
exploit sur exploit pour arracher une saison à 11-5 et un tour de playoffs. Le but en
2013 n’était pas forcément d’atteindre le même record, mais de réussir quelque chose
de plus solide, de plus complet, avec notamment une défense au niveau de l’attaque.
C’est pour ça qu’un peu comme l’année précédente, pas mal de changements
avaient eu lieu. A commencer par le départ de Tom Telesco aux Chargers, et celui
de Bruce Arians aux Cardinals ; les deux étant des architectes majeurs de la saison
passée, on pouvait s’en inquiéter. Deux unités devaient également être rapidement
améliorées : la ligne offensive et l’arrière-garde. Pour cela, la franchise avait signé
Donald Thomas et Gosder Cherilus en attaque, ainsi que LaRon Landry en
défense, ajoutant de l’expérience des deux côtés du ballon ; ils avaient également
parié sur le bon CB Greg Toler des Cards. Au cas où Andrew Luck était indisponible, la signature du vétéran Matt Hasselbeck était très intelligente.
Enfin, la draft du DE Bjoern Werner devait apporter un peu de pression supplémentaire pour compenser le départ de Dwight Freeney à San Diego. Avec toutes
ces additions, on attendait de voir ce que pouvait donner les Colts cuvée 2013, une
équipe qui pouvait viser la 2e place de la division et une Wild Card cette année
encore.

La saison

Oakland 21-17, Miami 20-24, @San Francisco 27-7, @Jacksonville 37-3, Seattle
34-28, @San Diego 9-19, Denver 39-33, @Houston 27-24, St. Louis 8-38, @Tennessee
30-27, @Arizona 11-40, Tennessee 22-14, @Cincinnati 28-42, Houston 25-3, @Kansas
City 23-7, Jacksonville 30-10
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Les playoffs

Kansas City 45-44, @New England 22-43

La réalité

OK, je me suis bien planté dans les prévisions, mais comme j’ai dit plus haut
cette équipe est tout sauf normale, alors je demande les circonstances atténuantes.
L’année dernière, les Colts avaient gagné 90% de leurs matchs qui s’étaient terminés
à 7 points ou moins (9-1), un record NFL ; c’était difficilement reproductible. Certes
ils ont refait une année à 11-5, et ils ont même gagné haut-la-main le titre de l’AFC
South ; mais qui pouvait prévoir ce rotoplaf magistral des Texans. Et puis comment
vous appelez une équipe qui envoie un premier tour de draft pour Trent Richardson, vous ? Je sais bien qu’ils avaient besoin d’un coureur, mais un premier tour,
ça fait quand même un peu cher pour le retour sur investissement. Surtout quand
on prend en compte les pertes de l’équipe qui n’a pas été épargnée par les blessures
cette année avec 17 joueurs sur IR (dont 7 titulaires).
C’est l’attaque qui a été frappée le plus durement par
les blessures (34 joueurs utilisés !), ce qui explique en partie qu’en 2013-2014, Andrew Luck a été bon mais sans
plus. Le sophomore a dû composer avec une ligne offensive toujours douteuse, un jeu de course qui s’est entêté
à donner la balle à un tractopelle bloqué en première, et
la perte de plusieurs armes dont celle sur laquelle il avait
l’habitude de s’appuyer. Cependant, avec la grande majorité des autres QB, cela aurait probablement donné une
saison ratée, mais Luck a réussi à améliorer son taux de
complétion (60.4%), à maintenir son nombre de TD avec
moins de passes lancées (23) et à réduire son nombre d’interceptions (9) ; il a juste baissé de production en yards
par passe tentée avec 6.7, un chiffre un peu bas. C’est
pour cela que son effondrement en playoffs avec 7 interceptions en deux matchs était
un peu surprenant, mais très révélateur de ce qu’il a connu cette saison : une incapacité de la majeure partie de ses partenaires à élever leur niveau, et également
une précipitation de Luck qui essaie de faire un miracle à lui tout seul sans toujours
prendre le temps de bien lire la situation. Le #12 a un futur brillant dans la NFL, et
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sa mobilité est un plus indéniable, mais il doit encore travailler sur certains points,
indépendamment de ce qu’il a autour de lui.
Avoir une ligne offensive intérieure potable ne serait pas un luxe. En effet, les
Colts savent qu’ils ont deux Tackles de talent avec le troisième année Anthony
Castonzo et l’ex-Lion Gosder Cherilus. Certes, Castonzo n’est pas encore parfait
en protection de passe (51 pressions mais seulement 4 sacks), et Cherilus est limite
en run block, mais les deux restent solides malgré tout, surtout par rapport à ce qu’il
se trouve entre eux. La mise sur IR du Guard Donald Thomas a poussé le rookie
Hugh Thornton sur le terrain, et le résultat n’a pas été joli (39 pressions pour 7
sacks). Mike McGlynn continue à être probablement le pire OL des Colts à encore
avoir sa place sur le terrain, alors que Samson Satele a fait bourde sur bourde,
surtout à la course (son cut n’est pas du tout une surprise). Même si Indy s’est
retrouvé à composer sept lignes différentes, le résultat est le même : il faut vraiment
améliorer l’intérieur s’ils veulent aider Luck à progresser. Les Colts espèrent avoir
leur futur Centre avec Khaled Holmes drafté cette année, mais ça ne règlera pas
les problèmes au poste de Guard.
Il serait du coup facile de dire que la saison très décevante de Richardson est
causée par les gros de devant et son arrivée en cours d’année. De plus, 47 plaquages
manqués forcés en 185 opportunités (courses+réceptions) c’est plutôt pas mal non ?
Oui mais ça s’arrête là. Le coureur d’Alabama a une moyenne effroyable de 2.9
yards par course, ce qui le met juste devant Willis McGahee (2.7) et à égalité
avec Bernard Pierce (2.9) dans les pires moyennes de l’année. Et l’argument de
la ligne faible ne tient pas quand, à côté, on a ”Goddammit” Donald Brown qui
a réussi 102 courses pour 537 yards et 6 TD, soit une moyenne de 5.3 yards, avec
notamment 3.3 yards gagnés après contact (top NFL) ! Brown a démarré l’année
comme RB#3, mais l’avalanche de blessures au poste l’a propulsé sur le terrain, et il
a su prendre sa chance. D’ailleurs je ne sais pas ce que font les coureurs d’Indy hors
des matchs, mais ils doivent arrêter immédiatement : Ahmad Bradshaw, Vick
Ballard, Donald Herron et Chris Rainey ont fini la saison sur IR. Le risque
maintenant, c’est que les coachs sous-utilisent Brown à cause du premier tour payé
pour Richardson, surtout si ce dernier ne s’améliore pas dans le futur (EDIT : ça ne
risque plus d’arriver vu que Brown est parti).
Nous en arrivons au principal problème de Luck cette
année : il peut à peu près encaisser une OL faible et un
jeu de course qui n’avance pas la majorité du temps...
du moment qu’il a sa soupape de sécurité qui attrape ses
passes. Mais il l’a perdue lorsque Reggie Wayne a fini
sur IR avec une rupture d’ACL, ce qui est venu s’ajouter
à la même blessure dès le premier match pour le Tight End Dwayne Allen. Sans
ces deux armes à la réception, Luck a été très inconstant (sans surprise). Les Colts
n’ont pas vraiment résolu le problème de l’après-Wayne, et on peut résumer ça en un
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seul nom : Darrius Heyward-Bey, ou comme on l’appelle à Indy ”Darrius Hands
of Butter ”. On savait déjà que DHB avait été choisi par Oakland au premier tour
juste parce qu’il allait vite sans grand-chose à côté, mais à Indy il n’a rien fait pour
améliorer son image : 9 drops en 38 passes rattrapables, soit un taux de 23.7% ; seul
Davone Bess a fait pire. Donc parlons plutôt du bon, avec un T.Y. Hilton (photo)
qui confirme sa très bonne saison 2012 : il est le premier receveur qui ne s’appelle
pas Wayne ou Harrison à réussir une saison à 80+ réceptions (82) et 1000+ yards
(1083) depuis 1993. Avec ces 5 TDs, le receveur #2 a fait un carton dans le slot
(la moitié de ses yards) et promet pour les années futures ; seul problème, il n’a pas
l’étoffe d’un receveur #1. Griff Whalen a été une bonne petite surprise, alors que
Lavon Brazill et Da’Rick Rodgers ont essayé d’étirer le terrain en longueur (2
TD pour chacun d’entre eux)... mais toujours pas de #1 potentiel dans ce groupe.
Enfin, Coby Fleener a plutôt bien supporté sa charge de travail supplémentaire :
52 réceptions, 608 yards et 4 TD. Il a même amélioré ses mains (1 seul drop), par
contre il continue à avoir beaucoup de mal en run block ; c’est là où le retour d’Allen
fera du bien.
En résumé, voilà pourquoi l’attaque des Colts est dans la moyenne de la ligue en
points (24.4) et en yards (341.8). Sa qualité première cette année a été la protection
de la balle avec seulement 14 pertes pendant la saison régulière, le plus bas total et
d’assez loin (personne n’est en-dessous de 18) ; c’est une des raisons pour lesquelles
ils ont pu engranger 11 victoires. D’ailleurs, avec le travail de la défense pour arracher les ballons, ils se retrouvent avec un turnover ratio de +13, 3e meilleur de la
ligue. C’est juste dommage qu’ils n’aient pas réussi à faire pareil en playoffs, où ils
sont à -7 (ouch).
Passons justement à la défense d’Indy, qui a vu du
bon et du moins bon. De ce côté du ballon aussi, les gros
de devant ont un pilier et des éléments bien plus friables.
Vous aurez peut-être deviné par vous-mêmes que le pilier est Cory Redding (photo) ; le Defensive End a été
bien meilleur que l’année dernière, et une constante dans
le jeu au sol. Il a cependant eu une production moindre dans le pass-rush (31 pressions dont 4.5 sacks), ce qui est un peu le souci général dans la DL (même si un
autre a profité de leur travail). De l’autre côté, Ricky Jean-François a un peu été
le Redding du pauvre avec une efficacité moindre dans tous les compartiments (alors
qu’on attendait autant de sa part). Au poste de Nose Tackle, la rotation a marché
à plein régime et c’est Fili Moala (que je te file quoi ?) qui s’en est le mieux sorti,
ce qui est dommage car on attendait plus de l’ancien Charger Aubrayo Franklin.
En règle générale, on peut dire que les problèmes contre la course des Colts ont
commencé au premier niveau (125.1 yards par match et 4.5 yards par course).
Avant la saison, la question était posée : est-ce que Robert Mathis (photo)
allait briller sans Dwight Freeney à son opposé ? Réponse : 19.5 sacks, Sackmaster
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2013, record dans une saison pour un Colt, ce qui lui fait 108 sacks en carrière (top
franchise), avec en plus un record NFL de 42 strip-sacks (i.e. un sack qui force un
fumble du QB), le tout gentiment emballé dans un cadeau envoyé dans ta face pour
ta question insolente. C’est d’autant plus remarquable que Mathis a réussi ses 19.5
enterrements de QB avec très peu d’aide de ses partenaires : le deuxième sackeur de
l’équipe est Jerrell Freeman à 5.5. Mathis a également été solide contre la course
(7% de run stops), quelque chose qui n’était pas toujours le cas les années passées ;
bref il a été la star de la défense.
De l’autre côté, les Colts avaient pris un risque en
donnant un contrat lucratif à l’ancien Packer Erik Walden, qui a fait un peu mieux que du Walden mais pas de
beaucoup : plutôt bon à la course, inefficace dans le passrush, moyen en couverture, et capable de faire n’importe
quoi, par exemple mettre un coup de boule à Delanie
Walker qui ne portait pas son casque. Bjoern Werner a dû apprendre le poste
de 3-4 OLB donc c’est trop tôt pour l’évaluer. A l’intérieur de l’unité, Freeman a
été plus solide que Pat Angerer qui a été forcé de mettre un terme à une saison
décevante sur blessure. Même s’il lui est arrivé de disparaı̂tre dans certains matchs,
le transfuge de CFL a fait une saison pleine avec 126 plaquages, 10.8% de run stops,
5.5 sacks, 6 fumbles forcés et 2 interceptions ; son efficacité dans le pass-rush a été
bienvenue cette année. Kelvin Sheppard a eu un départ difficile mais s’est amélioré
au cours de la saison.
Les arrières ont fait une saison en demi-teinte : eux
aussi ont été frappés par les blessures (notamment Greg
Toler). Les Colts comptaient beaucoup sur leur top CB,
Vontae Davis (photo), pour être le pilier des Corners,
et ce dernier a répondu... en faisant une saison schizophrénique : il a autorisé 50.6% (top 10) avec 11 passes
défendues (16e) ce qui indique que c’est un CB bon dans
la durée. Sauf que, d’un seul coup, il décide de pioncer : il a encaissé la bagatelle de
8 TDs, le deuxième pire total de la ligue. Cela n’enlève rien à sa qualité intrinsèque
qui en fait un bon (voire très bon) CB de la ligue, mais ces trous d’air ont vraiment
pourri son jeu cette année. Darius Butler a été intéressant dans le slot, puis a
dû jouer à l’extérieur après la blessure de Toler où il a eu un peu plus de mal : il
finit avec 3 TD, 4 INT et 10 passes défendues. Chez les Safeties, LaRon Landry
avait été amené dans le but d’être le playmaker de service, mais en général il n’a pas
apporté suffisamment : pas assez d’actions marquantes, 2 TD encaissés et quelques
plaquages ratés dommageables (13 au total dans la saison). Sa blessure est une explication, mais pas la seule. A côte de lui, on voit que Antoine Bethea commence
à faire son âge : il a souvent été dépassé en couverture en profondeur (14.5 yards
par réception, 3 TD, 2 INT), même s’il a conservé un bon instinct contre la course.
Il faut plus de constance et de qualité chez les arrières.
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Dans les équipes spéciales, Pat McAfee détruit les retourneurs et poste des
photos osées sans le savoir, mais c’est aussi un bon punter. Adam Viniateri est le
vétéran kicker sûr avec 35 Field Goals réussis sur 40.
Alors je ne referais pas la bêtise de vous dire que s’ils ne se renforcent pas les
Colts ne referont pas 11-5, surtout pas vu la division et le calendrier qui les attend.
Par contre, les comebacks quasi-historiques se reproduisent moins facilement, et Indy
n’ira pas plus loin en playoffs sans un effectif plus talentueux et profond à certains
postes. Je sais qu’ils ont le temps de voir venir car Luck est jeune, mais ce n’est pas
une raison.

Les besoins

Les deux lignes ont besoin d’aide, surtout à l’intérieur. Guard, Centre, NT. Un
OLB pass-rusher ferait aussi du bien, et il va falloir penser à remplacer Bethea en
Safety. Un playmaking receveur ne serait pas de refus.

Le futur

Domicile : Houston, Jacksonville, Tennessee, Baltimore, Cincinnati, Philadelphia, Washington, New England.
Extérieur : Houston, Jacksonville, Tennessee, Cleveland, Pittsburgh, Dallas,
NY Giants, Denver.
Record cumulé en 2013 : 110-146 (32e).
Si vous aviez oublié que l’AFC South était la pire division cette année : même
avec Denver et New England au programme, Indy a le calendrier le plus facile projeté. Ceci dit, se prendre l’AFC North n’est jamais un cadeau, et on ne sait jamais
quoi attendre de la NFC East. Les playoffs sont néanmoins atteignables (en fait ça
dépendra surtout de Houston).

Section 5.5 : New Orleans Saints (2e NFC South / 11-5 / 1-1)
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New Orleans Saints (2e NFC South / 11-5 / 1-1)

Retour aux affaires

Oh tiens regardez qui voilà de retour, les derniers lauréats des Awards du Film
de Genre : les Saints. Ca fait un an et demi qu’on ne vous avait plus vus, vous étiez
passés où donc ? A manger des Bounty ? Sur le Bounty ? Comprends pas. En tout
cas c’est sympa de vous revoir dans le coin, même si l’aventure a tourné court en
Divisional Round. C’était surtout sympa de voir que vous avez réglé vos problèmes
de défense, grâce au Ryan chevelu (enfin celui qui l’est plus que l’autre).
A lire en mangeant un bon jumbalaya (attention aux épices).
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

SEAN PAYTON IS BAAAAAAAAACK ! Et il y eut moult réjouissances. Mais
Sean Payton n’était pas Coordinateur Défensif aux dernières nouvelles, ce qui fait
que les réjouissances furent un peu moins bruyantes. En tout cas, le retour du Head
Coach était une bonne chose, du moins pour l’attaque, qui devait retourner à un état
plus acceptable d’arrosage à volonté sur la défense adverse. New Orleans avait quand
même fait un peu de ménage en se séparant du TE Davis Thomas (remplacé par
Benjamin Watson) et du Left Tackle Jermon Bushrod, parti aux Bears. Mais,
à part le retour de Robert Meachem, il n’y avait pas vraiment besoin de s’arrêter
sur l’attaque.
Tous les regards étaient tournés vers la défense avec leur nouveau Coordinateur,
Rob ”Ne m’appelez pas Rex” Ryan. Le frère jumeau du coach des Jets arrivait
avec sa défense en 3-4, ce qui signifiait également des changements de poste et de
mentalité. C’était une grande tâche qui l’attendait, car on ne change pas de système
comme cela surtout avec la majorité du roster défensif qui reste en place. Il avait
amené le LB des Cowboys Victor Butler avec lui, et il allait demander beaucoup.
Malheureusement, on pouvait dire que ça ne démarrait pas bien, car Butler, Kenyon
Coleman, Will Smith et Jonathan Vilma étaient sur IR au début de la saison,
ce qui ne présageait rien de bon pour la pire défense de la ligue l’année dernière. Et
l’ajout de Kenny Vaccaro par la draft n’allait probablement pas suffire.
Avec ces changements de philosophie et ces pertes de joueurs, on pouvait être
inquiet du rendement défensif des Saints cette saison, et sur le fait qu’ils puissent ou
non rivaliser avec les Falcons comme au bon vieux temps d’avant Bountygate, jadis,
quand on avait tous deux ans de moins.

La saison

Atlanta 23-17, @Tampa Bay 16-14, Arizona 31-7, Miami 38-17, @Chicago 26-18,
@New England 27-30, Buffalo 35-17, @Jets 20-26, Dallas 49-17, San Francisco 23-20,
@Atlanta 17-13, @Seattle 7-34, Carolina 31-13, @St. Louis 16-27, @Carolina 13-17,
Tampa Bay 42-17
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Les playoffs

@Philadelphia 26-24, @Seattle 23-15

La réalité

Vous voyez, que j’avais raison de douter de la capacité des Saints à rivaliser avec
les Falcons ! Ah ah comme quoi je ne dis pas que des bêtises ! Ca vous la coupe hein !
Comment ça Atlanta a fini 4-12 ? C’est bien ce que je dis, New Orleans n’a pas rivalisé
avec Atlanta dans la catégorie des rotoplafs, bien leur en a pris. L’équipe est revenue
aux affaires dans le domaine qu’on attendait (l’attaque) et dans le domaine qu’on
attendait moins avec un grand changement de cap mené par Rob Ryan. L’ancien
Coordinateur Défensif de Dallas est venu installer son 3-4 dans le Superdome, et il
est incroyable que la sauce ait si bien pris avec toutes les blessures évoquées dans
les prédictions. La défense a tellement élevé son niveau que maintenant les deux
escouades sont facilement top 10 dans la ligue. Mais, car il y a un mais...
Tenez, le ”mais” je vais le caser avec Drew Brees, car
le QB a suivi la même évolution que son équipe. Le #9
est revenu à son meilleur niveau, faisant une saison passée presque inaperçue parce que 1) on s’attend à ce qu’il
plante 68.6%, 5162 yards, 39 TD, 12 INT et 2) quand
Peyton Manning joue on oublie tout le reste (enfin
quand je dis ”on”, je parle surtout des média). Brees est
le premier QB de l’histoire à aligner 3 saisons consécutives à 5000 yards, ce qui est bien normal puisqu’il était
déjà le premier à aligner 2 saisons consécutives à cette
marque l’année dernière (quelle coı̈ncidence). Il reste toujours le roi de la passe longue qui marque (15 TD de 20+
yards, top NFL), il finit deuxième en taux de complétion
derrière Philip Rivers ainsi que deuxième en yards et
en TD derrière Manning. MAIS... comme je l’ai dit, il a
suivi directement le comportement de l’équipe, c’est-à-dire qu’une fois sorti du cocon
du Superdome, ça a été beaucoup plus compliqué : à la maison il est à 73.6%, 27
TD et 3 INT, alors que loin de ses bases il retombe à 64%, 12 TD et 9 INT. Ce
n’est pas étonnant que les Saints aient terminé la saison 4-6 à l’extérieur, playoffs
compris (vous vous rappelez cette première mi-temps en Wild Card contre Philly ?).
Je sais que ça peut paraı̂tre du pinaillage au vu des stats de Brees, surtout que c’est
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son plus bas total d’interceptions depuis 2009, et qu’il est loin d’être le seul fautif
dans l’histoire (j’y arrive), mais si les Saints n’ont pas terminé en tête de la division et ont dû faire tous les playoffs à l’extérieur, il y est en partie pour quelque chose.
Les autres fautifs sont les membres de la ligne offensive, car Brees, pourtant
connu pour lâcher la balle rapidement, a quand même pris 37 sacks. Les Linemen
n’ont pas été forcément mauvais, mais inconstants dans leurs efforts, que ce soit à la
passe ou à la course. Le plus solide en protection de passe reste l’intérieur de la ligne
avec le trio Brian De La Puente (15 pressions/3 sacks) et les deux Guards Jahri
Evans (18 pressions/2 sacks) et Ben Grubbs (28 pressions/3 sacks), même si chacun a eu quelques passages à vide. Zach Strief a été plutôt bon au poste de Right
Tackle (33 pressions/3 sacks), mais c’est surtout de l’autre côté que ça a vraiment
pêché : Charles Brown a fini par être mis sur le banc après 49 pressions/7 sacks
et la bagatelle de 12 pénalités ; le rookie Terron Armstead l’a remplacé et après
un premier match catastrophique, il s’est très bien repris (notamment en playoffs).
Il faut que la ligne améliore la constance des performances, et surtout soit bien
meilleure à la course.
Car cela a également mené à la relative nature ”boom or bust” du jeu de course
des Saints pendant la saison ; bizarrement, quand l’OL s’est améliorée à la fin de la
saison le jeu au sol aussi, c’est fou non ? Pierre Thomas a encore été l’homme à
tout faire cette année, en accumulant 1062 yards et 5 TD (courses+passes), alors
que Mark Ingram a été un bon substitut au sol (78 courses, 386 yards, 4.9 yards
par course, 1 TD), et Darren Sproles la pile atomique habituelle en réception (71
réceptions, 604 yards, 2 TD et aucun drop). Néanmoins, les 3.7 yards de moyenne
de Thomas prouvent bien que le jeu de course a fait le yoyo cette saison, manquant
d’efficacité à certains moments ; cela explique les 92.1 yards par match, 25e dans la
ligue. Il y a quand même un bon espoir de voir une amélioration l’année prochaine
car le jeu au sol a été plus performant en playoffs.

Et maintenant pour la blagounette de l’année : Jimmy Graham (photo) s’est
déchiré une partie de la voûte plantaire pendant la saison, mais à part ça le gars a
posté une année à 86 réceptions, 1215 yards et 16 TD. Ah ah elle est bien bonne.
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Ses stats ne sont pas anodines, car elles posent deux problèmes : il y a bien évidemment cette histoire de Franchise Tag (receveur ou Tight End ?), mais surtout elles
révèlent que les Saints sont passés par une ”Graham-dépendance” en attaque, avec
notamment quelques interceptions de Brees sur des passes forcées pour son TE. Cela
provient directement du fait que les receveurs n’ont pas forcément profité de l’aimant #80 pour dominer les défenses adverses, et ils ont eu quelques problèmes pour
créer de la séparation avec leurs défenseurs. Marques Colston est un exemple :
il a certes fait une bonne saison, mais la première depuis 2008 en-dessous des 1000
yards (75 réceptions, 943 yards, 5 TD). Kenny Stills reçoit un passe parce qu’il
est rookie et qu’il a quand même tiré son épingle avec 32 réceptions, 641 yards (20.3
yards de moyenne !) et 5 TD, mais on attendait un peu plus aussi de Lance Moore
et Robert Meachem. Si l’idée folle de l’échange de Graham est apparue, ce n’est
pas par hasard : les risques au niveau du Salary Cap et de l’équilibre de l’attaque
sont réels. Alors bien sûr, on ne va pas non plus pleurer sur le sort de l’attaque de
New Orleans et dire qu’elle est impotente à part le #80, surtout avec un Brees à
5000+ yards, mais il est intéressant de noter qu’on est arrivé dans une étape supplémentaire de l’évolution des Tight Ends receveurs (d’ailleurs Graham au run block,
ce n’est pas ça DU TOUT).
Donc si l’attaque des Saints est revenue à ses plus belles heures, il y a quand
même un petit point d’interrogation sur le futur et comment la franchise va résoudre
tout cela. Le point d’interrogation concernant la défense était grand comme la Louisiane l’année dernière, et elle y a très bien répondu. C’est surtout la défense contre
la passe qui a fait un bon énorme, en devenant par exemple la deuxième de la ligue
avec 194.1 yards encaissés.

Et tout cela a commencé devant, avec deux pass-rushers qui ont causé des misères toute l’année aux attaques adverses : Cameron Jordan (photo, à droite),
positionné en 3-4 DE, et Junior Galette (photo, à gauche), qui s’est plus resitué en OLB. Mais qu’importe la terminologie, parce qu’apparemment ça a marché
comme sur des roulettes, les deux joueurs accumulant 24.5 sacks à eux deux. Jordan a été le pilier de la DL avec une performance de haut-vol dans la pression du
QB : 76 pressions dont 12.5 sacks ; seul J.J Watt a fait mieux chez les 3-4 DE. Il
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a également forcé 2 fumbles et dévié 4 passes ; il a été moins explosif sur le jeu de
course mais a fait le boulot. Akiem Hicks a été plus transparent dans la pression,
mais a fait le gros de sa performance au sol avec 11.4% de run stops, alors que le
duo John Jenkins et Broderick Bunkley a été plus discret mais a tenu la route
au centre. Cependant, ils ont quelques fois manqué de puissance pour stopper les 3e
ou 4e tentatives au sol et empêcher ainsi un First Down ; c’est le seul défaut qu’on
peut leur trouver, car sinon ils ont fait du bon travail.
Le comparse de Jordan dans le plantage de QB, Galette, semble s’être parfaitement intégré à son nouveau rôle de 3-4 OLB : 58 pressions dont 12 sacks, top 10 OLB.
Comme Jordan il a été un peu plus transparent contre la course, un peu comme le
reste de l’unité, ce qui explique que la défense au sol ne se soit pas autant améliorée
que l’aérienne. Parys Haralson, l’ancien 49er, a été échangé avant la saison et a fait
un intérim plutôt sympathique. Curtis Lofton et David Hawthorne ont mieux
joué que l’année précédente, même si ça reste perfectible : Lofton continue à rater
un peu trop de plaquages (17) et a encaissé 3 TD en couverture, alors qu’Hawthorne
a été coupable de 11 plaquages manqués et a lâché 77% de passes. Il y a du progrès,
ce qui explique que la défense soit meilleure cette année, mais les Saints ont encaissé
4.6 yards par course et les Linebackers ont été fautifs. Le retour de Victor Butler
devrait faire du bien à l’unité l’année prochaine, mais le passage en 3-4 risque de
poser problème si Lofton et Hawthorne ne couvrent pas mieux la passe que ça.
Quand on parvient à redresser la barre, ça peut être
une combinaison de plusieurs choses : un meilleur coach,
une bonne acquisition en Free Agency et une bonne draft.
L’arrière-garde, tellement conspuée l’année dernière, est
la preuve de tout ça à la fois. Pour commencer, on a Rob
Ryan qui monte des schémas biscornus avec des blitz ésotériques pour mettre la pression, ce qui aide les arrières.
Ensuite, les Saints ont fait une des affaires de l’année en
récupérant Keenan Lewis (photo) à Pittsburgh, car le
Cornerback a répondu de suite présent : utilisé contre
les meilleurs receveurs adverses, il n’a autorisé que 53%
de passes, avec 3 TD, 4 INT et 5 passes défendues (un
QB rating de 67.5 dans sa direction). Il a connu quelques
difficultés (les deux matchs contre Seattle par exemple),
mais dans l’ensemble il a été solide pour la franchise de Louisiane. L’autre poste
a connu beaucoup de turnover avec les blessures de Patrick Robinson et Jabari
Greer (qui avait une mauvaise habitude de lâcher des yards, 15.1 par réception) ;
de ce fait le nickel Corner Corey White a été déplacé à l’extérieur, et le costume
a été un peu trop grand pour lui (4 TD, 1 INT, 5 passes déviées).
Et enfin, une bonne draft qui vous ramène un Kenny Vaccaro en Safety, ça
aide aussi. Le rookie a eu naturellement un peu de mal au début, surtout qu’il a été
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utilisé comme Safety mais aussi nickel CB avec les blessures, et qu’il n’était pas tout
à fait prêt à ça. Néanmoins pour une première saison c’est très encourageant en couverture (2 TD, 1 INT et 6 passes déviées) et contre la course (seulement 3 plaquages
ratés) ; son absence en playoffs a été préjudiciable pour New Orleans. A ses côtés,
Roman Harper et Malcolm Jenkins ont lâché un peu trop de réceptions (70+%)
et Jenkins a raté une valise de plaquages (16), mais en général ils ont su tenir la
baraque sans complètement craquer. Rob Ryan, le pass-rush plus les additions de
Lewis et Vaccaro sont vraiment les raisons pour lesquelles la défense aérienne a été
bien meilleure cette année.

Les Saints ont réussi un retour à la normale en attaque (Payton Effect) et un
renversement spectaculaire en défense (Ryan Effect), les deux vérités qui dominent
cette saison. Il va falloir maintenant gratter tout ça pour trouver toutes les petites
choses à corriger encore, la première d’entre toutes étant le cas Jimmy Graham ; le
jeu au sol des deux côtés du ballon arrivent derrière. New Orleans sait désormais ce
qu’il faut cibler pour l’année prochain afin de reprendre la couronne de la division
et s’éviter les playoffs à l’extérieur, juste au cas où.

Les besoins

Les Saints ont besoin de recharger leur OL vu le problème en Left Tackle et les
Free Agents qui arrivent cette saison (De La Puente, Strief). Un bon élément par
ligne de défense serait également sympa : un DT/ILB pour amener du peps contre
la course, et un CB ne serait pas du luxe. Accessoirement, un receveur pour casser
la Graham-dépendance serait bien aussi.
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Le futur

Domicile : Atlanta, Carolina, Tampa Bay, Green Bay, Minnesota, Baltimore,
Cincinnati, San Francisco.
Extérieur : Atlanta, Carolina, Tampa Bay, Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, Dallas.
Record cumulé en 2013 : 119-135-2 (23e).
On peut dire que l’attaque de NO va être testée contre les défenses d’AFC North,
et la défense contre les attaques de NFC North. Avec San Francisco en prime ? Je
ne crois pas une seule seconde que si on refait le record cumulé à la fin de la saison
2014, ce sera le 23e calendrier. Surtout si dans la division Atlanta et/ou Tampa Bay
se réveillent.

Chapitre 6

Awards de l’Interprétation
Je vais peut-être vous surprendre, mais le foot US/cinéma n’est rien sans... les
protagonistes de l’histoire. C’est la seule chose qui ne peut pas être omise dans un
film, à moins de faire 90 minutes sur un champ de blé, et encore, je subodore qu’il
y a un épi qui crèverait l’écran plus que les autres. C’est pour cela que l’on termine
toujours par cette catégorie, celle sans qui il n’y aurait pas de NFL (Films). Un grand
bravo donc aux derniers lauréats, avec bien entendu pour clôturer cette année, la
remise du meilleur film dont le résultat ne surprendra personne.

Section 6.1 : Chicago Bears (2e NFC North / 8-8)
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Chicago Bears (2e NFC North / 8-8)

Inversion des forces entre les escouades

C’était malheureusement le risque pour Chicago : à force d’avoir une grosse défense empêchée par une attaque parfois balbutiante, quand ”JCVD” a réussi à pallier
les carences offensives, elles sont réapparues du côté défensif (ça doit être ce qu’on
appelle les vases communicants). Les absences de certains titulaires (blessures et retraite) ont certes été préjudiciables, néanmoins sans les ballons arrachés l’escouade
défensive n’aurait probablement pas permis à l’équipe d’atteindre un record équilibré. C’est pourquoi, si on peut avoir bon espoir pour les Bears l’année prochaine,
quelques questions subsistent encore.
A lire en faisant un grand écart entre deux camions.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

C’était probablement la plus grande inconnue de la NFC North : une équipe des
Bears qui se modifiait en profondeur, du General Manager au Head Coach en passant par les joueurs (bye bye Kellen Davis, enfin, remplacé par Martellus ”Black
Unicorn” Bennett).
Trois questions essentielles semblaient se poser pour le résidents de la ville du
vent : 1) est-ce que Marc ”Van Damme” Trestman allait réussir à tirer la quintessence de Jay Cutler, 2) est-ce que les arrivées de Jermon Bushrod et de Kyle
”Goldberg” Long allaient stabiliser une ligne offensive toujours critiquée, et 3)
est-ce que la défense pouvait garder son statut de meilleure défense de la ligue sans
son leader de toujours, Brian Urlacher ?
Autant de questions qui attendaient une réponse pour une équipe capable mais
qui finissait toujours par trouver un moyen de s’autodétruire à la fin. Et dans la
NFC North, en général, la moindre faiblesse était suffisante pour se faire dépasser.

La saison

Cincinnati 24-21, Minnesota 31-30, @Pittsburgh 40-23, @Detroit 32-40, New Orleans 18-26, Giants 27-21, @Washington 41-45, @Green Bay 27-20, Detroit 19-21,
Baltimore 23-20 (OT), @St. Louis 21-42, @Minnesota 20-23 (OT), Dallas 45-28,
@Cleveland 38-31, @Philadelphia 11-54, Green Bay 28-33
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La réalité

Les Bears perdent le titre de la NFC North et leur place en playoffs dans un
match où l’attaque score 27 points, même si elle n’a pas su totalement profiter des
deux interceptions de la défense. Défense qui, au final, lâche 473 yards au total dont
160 au sol (et un TD), force un fumble mais oublie de le récupérer (ce qui donne
un TD), et rate totalement sa couverture sur une 4e tentative décisive qui amène
le TD de la victoire adverse. Bref, que dire sinon que c’est un résumé parfait de la
saison des résidents de l’Illinois : une attaque très dangereuse (que ce soit avec le
QB titulaire ou son backup TRES précieux), et une défense décimée qui n’a survécu
que par les turnovers, commettant beaucoup trop d’erreurs mentales.
Depuis son arrivée en 2009, Jay Cutler (photo, à
gauche) a eu comme Coordinateur Offensif : Ron Turner en 2009, Mike Martz en 2010 et 2011, Mike Tice
en 2012, et Aaron Kromer en 2013. Si on prend en
plus en compte les blessures qu’il a connues, et malgré
quelques fois un haut nombre d’interceptions, il a toujours réussi à être constant dans sa production. C’est
d’autant plus impressionnant qu’il n’a pas toujours eu
les armes qu’il a aujourd’hui, à savoir des receveurs et
une ligne offensive potable. Tout ça pour dire que Cutler
a encore dû s’adapter à un nouveau schéma offensif, qu’il
a encore lancé son lot d’interceptions (12 en 11 matchs),
qu’il a encore vu sa saison interrompue par une blessure,
mais dans tout ça il a encore fait le travail. Il a posté son
meilleur taux de complétion depuis qu’il est à Chicago (63.1%), il a scoré autant
de TD en 11 matchs que l’année dernière en 15 (19), il a amélioré sa moyenne de
yards par passe tentée (7.4 vs 7.0) et surtout son nombre de sacks a diminué si on le
rapporte à son nombre de matchs. 2013 a été une année solide pour lui... mais que
dire de celle de Josh McCown (photo, à droite) ? Le remplaçant a fait mieux que
remplacer : il a été étincelant avec 66.5% (6e NFL), 8.2 yards par passe tentée (5e
NFL), 13 TD et seulement UNE interception pour un rating de 109.1. Tout simplement brillant, à se demander si les sirènes d’un job de titulaire vont se faire entendre
quelque part. Sirènes qui pourraient être tentantes mais... quelques fois, l’herbe n’est
pas plus verte ailleurs.
Comme vous vous en doutez, la grosse interrogation cette année à Chicago n’était
pas nouvelle : c’était la ligne offensive. Elle a été totalement remaniée avec les signatures à gauche de Jermon Bushrod et Matt Slauson ainsi que les drafts à
droite de Kyle Long et Jordan Mills. Verdict ? Tout d’abord, il faut préciser que
le playcall de Kromer a été vital au succès de la ligne grâce à des appels de lancers
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rapides de la part des deux QBs. Néanmoins, il ne faut pas nier l’évidence : la ligne a
bien mieux joué cette année. L’intérieur de la ligne notamment a été solide : Slauson
et le Centre Roberto Garza ont été les meilleurs éléments (3 sacks à eux deux),
alors que Kyle Long a tenu la route malgré quelques petites difficultés (32 pressions
dont 2 sacks). On a déjà vu Bushrod plus dominateur, mais il a tenu son rang ; le
seul bémol est pour Jordan Mills qui a eu grand mal à se mettre dans le bain en
protection de passe (78 pressions !) mais qui n’a jamais été complètement débordé
(seulement 3 sacks). Quoiqu’il en soit, dans l’ensemble et comparé aux années précédentes, c’est une avancée encourageante pour la suite. Autre petit souci : le run
block reste une faiblesse des rookies à droite, ce qui fait que les courses à gauche ont
souvent été plus fructueuses.

Et puisqu’on en parle, Matt Forte (photo) a encore fait une saison remarquable dans tous les aspects du jeu. Il a profité des bons blocks du Fullback Tony
Fiammetta (exclusivement dévolu à ça - 0 course et 4 réceptions). Forte a toujours
conservé son explosivité avec 20 courses de 15+ yards (2e NFL) ; plus d’un tiers de
ses 1339 yards sont arrivés sur ces longues chevauchées... enfin... ”oursauchées” plutôt (après tout il joue aux Bears, pas aux Colts ni aux Broncos). En plus de ses 9 TD
au sol, il continue d’être une grande menace sur réception avec 594 yards et 3 TD.
Derrière lui, on a bien moins vu Michael Bush qui n’a porté la balle que 61 fois
pour une maigre moyenne de 3.1 yards par course (à comparer avec les 4.6 de Forte).
Et si le jeu de course a quand même bien fonctionné, c’est aussi grâce aux receveurs. Oui, je parle bien des receveurs : la paire Brandon Marshall/Alshon
Jeffery (photo) a éclaboussé la ligue de son talent avec des chiffres mirobolants
cette saison, mais leur boulot en run block a également été très bon (surtout Marshall qui est sans conteste le meilleur receveur bloqueur de la ligue). Cependant, ce
n’est pas à cela qu’on les paye principalement, ce qui nous fait revenir à leur travail
principal : attraper des ballons. 100 réceptions, 1295 yards et 12 TD pour Marshall
(qui devient recordman des saisons à 100+ réceptions avec 5) - 89 réceptions, 1421
yards et 7 TD pour Jeffery ; des chiffres qui font tourner la tête, surtout si on se
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rappelle qu’ils ont eu deux QBs différents. Le duo a un taux de catch très respectable autour de 63%, et si on doit trouver un défaut, c’est que Marshall nous fait
toujours ses 13/14/15 drops par an (15 cette année sur 115 catchables soit 13% de
drops). Mais sinon difficile de critiquer quoi que ce soit, et les défenses vont claquer
des dents pour plusieurs années avec ces deux-là. Voire même les trois, puisqu’ils ont
été rejoints par ”Black Unicorn”, Martellus Bennett, qui a rappelé à quel point
un TE qui sait attraper des ballons est utile : 65 réceptions pour 759 yards et 5 TD,
les tops de sa carrière, ainsi que 23 plaquages ratés pour aller avec (top NFL chez
les TE).

Voilà voilà voilà. Ca c’était bien. Que du bien à dire à part peut-être pour Mills,
qui devrait voir venir un peu de concurrence à son poste. Mais sinon, que du vert
pour l’attaque. On quitte le pays des merveilles pour aller de l’autre côté du miroir,
là où se trouve la boı̂te à baffes. Veuillez cacher les petits nenfants sivouplé : cette
saison, la défense des Bears a battu des records en points (478) et en yards encaissés
au sol (2583) ; elle est dernière cette saison en sacks (31) et en yards par action
encaissés (6.2). Au cas où ce n’était pas clair, ce ne sont pas les ”bons” types de
records, hein.
Comme je l’ai déjà dit, les blessures ont joué un rôle majeure dans ces performances, et aucune autre unité défensive de Chicago n’a été autant décimée que la
Ligne Défensive. Les ”gros de devant” ont perdu le Free Agent DE Turk McBride
avant la saison, puis leurs deux DT Henry Melton et Nate Collins pendant la
saison. Avec un Julius Peppers semblant mal supporter son âge (7.5 sacks seulement), un Shea McClellin qui n’arrive pas à passer le palier pour jouer comme un
premier tour de draft, un Stephen Paea inconstant et un Corey Wootton obligé
de faire une pige comme DT alors qu’il est DE, la DL a connu une saison atroce de
bout en bout. Le pass-rush a été impacté avec seulement 31 sacks, mais cela s’est
surtout vu contre la course avec la stat ”historique” précitée : la défense a autorisé
QUATRE matchs à 200+ yards, un à 199, un à 198, et six autres à 100+ (soit seulement quatre matchs en-dessous de 100 yards). Est-ce que le retour des blessés suffira
à redonner du lustre à l’unité, c’est la vraie question (Melton notamment paraissant
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moins en forme dans son début d’année).
Bien entendu, quand ça part déjà en vrille dans la DL, les Linebackers ne peuvent
pas tout faire, surtout quand eux aussi connaissent des absences de marque. Brian
Urlacher est parti en retraite, son remplaçant direct, D.J. Williams, a fini sur IR
et Lance Briggs a été absent pour 7 matchs. De ce fait, pendant quelques matchs,
l’équipe a aligné le trio improbable formé de James Anderson, Jon Bostic et
Khaseem Greene ; aligner deux rookies n’est pas la meilleure façon de boucher les
trous qu’il y a devant. Sans surprises, Bostic et Greene ont prouvé qu’ils n’étaient pas
encore prêts pour la NFL, alors qu’Anderson, le plus expérimenté, n’a pas réussi à
élever son niveau (mais le pouvait-il avec tant de paramètres négatifs autour de lui ?).
Aucun n’a réussi les actions importantes pour remettre la défense contre la course
en selle, et même s’ils n’ont pas été atroces en couverture, ils n’ont pas spécialement
brillé non plus. Bref, à toute chose malheur est bon : il faut prendre cette année
comme une expérience pour Bostic et Greene, en espérant voir des jours meilleurs
avec les retours des titulaires autour d’eux.

Enfin, terminons avec l’unité qui a joué à Docteur
Jekyll et Mister Hyde : les arrières. 19 interceptions dont
5 remontées pour des TDs, 3 fumbles forcés par le tandem Charles Tillman/Tim Jennings (photo) ça c’est
Jekyll. Le reste, et surtout les Safeties Chris Conte et
Major Wright, c’est Mister Hyde. Le manque de passrush devant n’a certainement pas aidé leur travail, mais
les arrières de Chicago ont également suivi la tendance
déclinante du reste de la défense. Là aussi, la blessure de
Tillman n’a rien arrangé, mais les problèmes étaient déjà
là avant. A 33 ans, ”Peanut” a terminé la saison avec 15 yards par passe ( !), 7 TD
( ! !), 3 INT et seulement 2 passes défendues ( ! ! !) ; des chiffres totalement à l’opposé
de ses performances habituelles. A tel point d’ailleurs que quand il s’est blessé, son
remplaçant Zachary Bowman a été meilleur que lui (sauf en taux de complétion).
Le déclin de Tillman a poussé Tim Jennings en CB#1 et il n’a pas trop souffert de
la chose en faisant une bonne saison (3 TD, 4 INT, 7 passes défendues). Mais tout
ce travail n’a pas servi à grand-chose vu la catastrophe qu’ont été les Safeties. Dans
le jeu de course, Conte et Wright ont totalisé 16 et 15 plaquages ratés (dans les 10
plus mauvais totaux NFL). Dans la couverture, Wright a été un des pires Safeties de
la ligue avec 512 yards (pire total), 5 TD et 1 INT alors que malheureusement pour
Conte, sa saison 2013 sera pour toujours réduite au fait qu’il était les deux pieds
vissés dans la pelouse de Soldier Field alors que Randall Cobb lui passait sous le
nez. A un moment, il y a manque de pression devant, et il y a manque de talent
intrinsèque ; malheureusement, pour les Safeties (et surtout Wright), c’est principalement la seconde solution.
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Enfin, les équipes spéciales ont eu quelques difficultés, mais comme je vous l’ai
déjà dit plusieurs fois, les blessures ont tendance à vider d’abord ces escouades-là.
Robbie Gould a été solide, Adam Podlesh (trop ?) inconstant, alors que si Devin Hester a fait une année sympathique, il vient de se faire ravir la vedette par
un autre playmaker dans la division, Cordarrelle Patterson.

Voilà donc où se trouvent les Bears en cette fin de saison 2013. L’attaque a quasiment toutes les pièces nécessaires pour faire peur à la ligue entière, mais la défense
va avoir besoin de quelques tours de vis pour repartir de nouveau. La seule récupération des blessés ne suffira probablement pas, et c’est là le chantier de Mel Tucker
pour la saison prochaine. Il est urgent de l’entamer, parce qu’avec les attaques qui se
trimballent dans la division, mieux vaut ne pas avoir une défense à la rue. Concernant Marc Trestman, une première année n’est jamais évidente : il faut imposer
son style, ce qui peut prendre un peu de temps avec certains... on peut dire qu’il a
passé son examen d’entrée. Néanmoins, il restera deux décisions controversées : ce
Field Goal de 47 yards sur seconde tentative contre Minnesota en prolongations, et le
retour de Cutler qui n’a pas été accepté par tous après la démonstration de McCown.

Les besoins

A tous les étages de la défense bien évidemment, mais principalement devant
(DL) et derrière (DB). A voir également ce qu’il va se passer avec le Centre Garza,
mais je pense qu’il sera resigné maintenant que les Bears ont enfin une ligne potable.
Du côté de l’attaque tout va bien, mais pourquoi pas un petit RT.

Section 6.1 : Chicago Bears (2e NFC North / 8-8)
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Le futur

Domicile : Detroit, Green Bay, Minnesota, New Orleans, Tampa Bay, Buffalo,
Miami, Dallas.
Extérieur : Detroit, Green Bay, Minnesota, Atlanta, Carolina, New England,
NY Jets, San Francisco.
Record cumulé en 2013 : 125-127-4 (15e).
THE LOVIE BOWL ! Les Bucs vont venir à Chicago. Sinon comme toujours la
guerre va être déclarée dans la NFC North ; la NFC South promet également de
faire mal avec NO et Carolina (je ne sais pas si Atlanta sera revenu de suite). J’ai du
mal à évaluer l’AFC East hors Patriots l’année prochaine. San Francisco chez eux
ce n’est pas un cadeau.
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Cincinnati Bengals (1er AFC North / 11-5 / 0-1)

One and done... again

On pensait que c’était acquis. Les Bengals, progressant chaque année, remportant enfin le titre de l’AFC North, à domicile en Wild Card contre une équipe passée
par un trou de souris en playoffs. La plus longue série de saisons consécutives sans
victoire en playoffs, 22, avait tout pour être arrêtée afin de laisser Detroit en tête de
cette triste liste. Mais tout s’est écroulé en 4 quart-temps. Troisième défaite de suite
en Wild Card, deux coordinateurs qui quittent l’équipe, et plus de questions que de
réponses à la fin de l’année.
A lire en se demandant si ça va passer un jour.

Section 6.2 : Cincinnati Bengals (1er AFC North / 11-5 / 0-1)
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Est-ce que les Bengals allaient enfin pouvoir sauter le pas du premier match de
playoffs, et empêcher Andy Dalton de tomber dans le syndrome Matt Ryan ?
C’était l’enjeu principal d’une saison où les Bengals semblaient en bonne situation
pour disputer l’AFC North avec des Ravens ayant perdu des éléments importants et
des Steelers balbutiants. Afin de fournir Dalton en armes, la draft avait été offensive
avec les acquisitions du Tight End Tyler Eifert ou du coureur Giovani Bernard.
En défense, si on attendait encore une grosse saison de Geno Atkins, Michael
Johnson & co., il restait le problème Ray Maualuga dont les performances décroissaient depuis quelques temps. C’était d’ailleurs le seul véritable problème, car
l’arrière-garde avait toujours Leon Hall, Terrence Newman ou Reggie Nelson
pour veiller au grain. On attendait donc de bonnes choses pour Cincinnati, malgré
un calendrier compliqué par le choc entre les deux divisions North.

La saison

@Chicago 21-24, Pittsburgh 20-10, Green Bay 34-30, @Cleveland 6-17, New England 13-6, @Buffalo 27-24 (OT), @Detroit 27-24, Jets 49-9, @Miami 20-22 (OT),
@Baltimore 17-20 (OT), Cleveland 41-20, @San Diego 17-10, Indianapolis 42-28,
@Pittsburgh 20-30, Minnesota 42-14, Baltimore 34-17

Section 6.2 : Cincinnati Bengals (1er AFC North / 11-5 / 0-1)
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Les playoffs

San Diego 10-27

La réalité

Les Bengals ont subi 5 défaites cette saison, par 3, 11, 2, 3 et 10 points, dont
deux en prolongations. Ils ont allumé le tableau d’affichage dans la seconde moitié de la saison avec plusieurs victoires à 40+ points, donnant l’impression qu’ils
étaient chargés à bloc en prévision des playoffs. Malgré les blessures en défense, l’escouade répondait présente, créant des turnovers, stoppant les adversaires, alors que
l’attaque déroulait sans grande opposition. Alors que s’est-il passé contre des Chargers qui sont arrivés au Paul Brown Stadium par un chemin improbable ? Simple :
San Diego était déjà en mode victoire à tout prix contre Kansas City et a amené
cette mentalité le jour du match, ce que les Bengals n’ont pas su faire. Et bien évidemment, même si le playcall offensif a été en partie responsable de cette défaite, le
projecteur va éclairer celui qui a le malheur d’être devenu le nouveau ”Matt Ryan”.
Bien sûr ce n’est pas forcément une mauvaise chose
qu’Andy Dalton soit le nouveau ”Matt Ryan”, parce
qu’il y a pire (le nouveau JaMarcus Russell par exemple).
Ca veut dire que Dalton est capable de mener son équipe
à un record positif en saison régulière, et de la qualifier
pour les playoffs. Le gros souci du Ginger Ninja, c’est
surtout d’être constant sur une année : la stat qui frappe
c’est 20 interceptions, un nombre beaucoup trop haut
pour le QB d’une équipe qui veut maintenir un succès
pérenne dans la ligue ; je lui donne un passe pour les
61.9% de complétion parce qu’il a eu 14 passes déviées
sur la ligne, et si on les retire, avec les drops, les spikes et
les lancers en touche, il remonte à 72.8%. Son match catastrophe contre les Ravens
(4 INT) n’était que le prélude à ce qu’il allait vivre la semaine suivante, et prouve
que quand les caméras sont braquées sur lui, il perd ses moyens. Alors certes il a
augmenté ses autres stats, 4293 yards et 33 TD, battant par la même occasion les
records de la franchise sur une saison de Carson Palmer, mais tant qu’il continuera
à avoir ces baisses de régime, surtout dans les moments importants de la saison, il
ne pourra jamais passer l’échelon supérieur... et les Bengals non plus. Dalton n’est
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pas un mauvais QB du tout, pas mal d’équipes le signeraient sans hésiter, et tout
n’est pas entièrement de sa faute (j’y reviens plus tard), mais il doit encore franchir
un palier pour porter Cincinnati plus haut. Le peut-il, là est la question.
En plus, on ne peut pas dire qu’il a dû courir pour sa vie derrière une ligne
offensive douteuse. Au contraire, les sept ”gros” ont fait une très bonne année avec
29 sacks encaissés ; oui j’ai bien dit sept, car en plus l’équipe a subi des pertes,
notamment au poste de Guard. Cela a forcé par exemple le Left Tackle Andrew
Withworth à venir jouer à l’intérieur, et le bougre n’a pas baissé de pied pour
autant : il reste sans conteste le meilleur Lineman des Bengals. De l’autre côté, le
Right Tackle Andre Smith a également fait sa part du boulot ; même si les deux
ont lâché 10 sacks au total, ils l’ont fait sur une petite période de temps (notamment
le premier match contre Baltimore) et ont été très solides le reste de la saison. Les
Guards Kevin Zeitler et Clint Boling ont été sympathiques, avec chacun sa spécialité : Zeitler le run block, Boling le pass block. Même les remplaçants Anthony
Collins et Mike Polak ont été efficace quand on les a appelés (aucun sack concédé,
comme Boling). Malheureusement, le Centre reste la position la plus fragile encore
cette année : après le duo Jeff Faine/Trevor Robinson, c’est Kyle Cook qui a
eu des difficultés pour se mettre au niveau des autres.

Si on excepte Christine Michael à Seattle, le second round de la draft 2013 a
plutôt bien réussi en terme de coureurs : Le’Veon Bell à Pittsburgh, Montee Ball
à Denver ou Eddie Lacy à Green Bay ont chacun apporté quelque chose à leur
franchise. Les Bengals n’ont pas dérogé à la règle avec le choix de l’explosif Giovani Bernard (photo), qui a fait exactement ce que Cincinnati attendait de lui :
rendre les défenseurs fous. Mais pas seulement : j’avais des doutes sur sa capacité à
pilonner une défense entre les Tackles ; il les a balayés, malgré quelques difficultés
en fin de saison : avec 170 courses, 659 yards, 5 TD et une moyenne de 4.1 yards
par course, il peut aussi grappiller les yards après contact. Il faut rajouter à cela ses
56 réceptions pour 514 yards et 3 TD pour comprendre qu’il est l’arme multitâche
du futur dans l’Ohio du Sud ; c’est le seul coureur en NFL qui a presque autant de
plaquages manqués forcés à la course qu’à la réception. Il n’a plus qu’à faire très
attention à la balle en playoffs, sinon il est parti pour faire du dégât. Cependant,
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peut-il faire la même chose sans BenJarvus Green-Ellis pour lui économiser 220
courses ? On risque peut-être d’avoir la réponse assez tôt car avec 756 yards (3.4
yards par course) et 7 TD, BJGE continue de décevoir en étant souvent indécis et
en ne cassant pas assez de plaquages (la moitié de ”Gio”).

Quand je disais tout à l’heure que tout n’était pas entièrement la faute de Dalton,
je faisais référence au fait que le QB a lancé 11 TD et surtout 12 INT en direction
d’A.J. Green (photo) ; n’oublions pas, en plus, qu’un des 11 TD est arrivé sur
la Hail Mary improbable contre Baltimore remise en l’air par le défenseur. C’est
surtout ce chiffre de 12 INT qui est révélateur : certes, Green a fait une saison phénoménale à 98 réceptions et 1426 yards, mais en regardant certaines actions, on voit
qu’il ne court pas sa route complètement ou parfaitement, ce qui mène au mieux à
une passe incomplète, au pire à une interception. Ca peut avoir l’air de pinaillage vu
son niveau, mais c’est ce qui fait la différence entre accéder aux playoffs et gagner
en playoffs. De même avec son taux de catch : 57.1% avec 11 drops sur 109 ciblages
(dont quelques-uns cruciaux), ça prouve qu’il doit encore travailler certaines choses
malgré tout le talent qu’il a. Marvin Jones a été la surprise du chef cette année
en faisant un bond en avant dans sa progression : 51 réceptions, 712 yards, 10 TD,
66.2% de catchs et seulement 3 drops ; il a été le receveur #2 idéal pour Dalton. Mohamed Sanu a été moins brillant (9.7 yards par passe et 2 TD), alors qu’Andrew
Hawkins a prouvé que même sans jouer beaucoup il n’a rien perdu de sa vitesse.
Chez les Tight Ends, Jermaine Gresham continue d’alterner entre Jimmy Graham et Kellen Davis (458 yards et 4 TD), et vu la belle performance de Tyler
Eifert dans un temps de jeu plus limité (445 yards et 2 TD), ça ne m’étonnerait
pas que Gresham devienne rapidement dispensable... tant qu’on ne demande pas de
run block.
Malgré ces petits défauts, les Bengals ont du talent partout en attaque, ce qui
leur permet de varier les assauts ; ils ont accumulé le 2e meilleur temps de possession
de la ligue avec 32 :50 en moyenne, et le 2e pourcentage de TD en zone rouge avec
71.4%... rien qui ne prédestinait à rester à 10 points en Wild Card. Ils ont également
des talents partout en défense, ce qui leur permet d’avoir la 3e moyenne de yards
encaissés de la ligue avec 305.5, et seulement 2 coureurs adverses à 100+ yards...
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rien qui ne prédestinait à se prendre presque 200 yards au sol en Wild Card.

Et pourtant, on prédisait que les Defensive Linemen allaient ramer sans leur chef
de file Geno Atkins, compté au rang des victimes du fichu ACL. En effet, le Defensive Tackle était encore parti pour faire une saison monstre au sein de son unité, avec
en particulier 34 pressions dont 6 sacks, avant de subir sa blessure contre Miami.
Les Bengals n’ont pas vraiment réussi à le remplacer (parce qu’on ne remplace pas
Atkins), mais on peut dire qu’ils ont réussi à vivre plutôt bien sans lui. Brandon
Thompson est celui qui a principalement pris la place du Geno-qui-ne-joue-pas-àNew-York ; il a répondu de manière intéressante, même s’il est encore un peu tendre
pour la NFL. L’autre DT, Domata Peko, a été bien plus inconstant que les années
précédentes, payant un peu l’absence d’Atkins à côté de lui. Il y a eu moins de problème sur les extérieurs : le duo des ”tueurs de mouche” Carlos Dunlap & Michael
Johnson (photo) a fait son travail habituel, et même plus ; en effet, ils ont chacun
dévié 7 passes sur le la ligne de scrimmage (top NFL). Ce n’est pas la seule chose
qu’ils ont en commun puisqu’ils ont été très solides contre la course avec 8.4% de run
stops. Néanmoins, s’ils ont su apporter une pression constante sur le QB adverse, ils
auraient pu faire encore mieux : Dunlap a 69 pressions dont 7.5 sacks, mais sur 568
rushs ça aurait mérité un peu plus ; Johnson a 61 pressions dont 3.5 sacks en 553
rushs. Wallace Gilberry a été un bon apport du banc avec 31 pressions dont 7.5
sacks. La DL est également experte en fumble forcés : Dunlap en a 4, Johnson 2 et
Gilberry 1.

Section 6.2 : Cincinnati Bengals (1er AFC North / 11-5 / 0-1)
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Chez les Linebackers, Vontaze Burfict (photo) continue d’étaler son talent et
de prouver que les Bengals ont fait le bon pari en le signant l’année dernière. Il n’y
a pas une chose qu’il ne sache pas faire : il vient stopper les coureurs (9.7% de run
stops), il accorde moins de 8 yards par réception en couverture et ne prend aucun
TD (pour 1 INT et 4 passes déviées), il peut venir sacker le QB (16 pressions dont
3 sacks) et tout ça en ratant peu de plaquages (8 sur environ 150). Burfict n’a plus
qu’une chose à apprendre : stabiliser sa production match après match (il lui arrive
encore de passer un peu au travers). A l’opposé, l’ami de Hard Knocks James Harrison a été en demi-teinte : que ce soit à la course ou contre la passe, on l’a déjà vu
plus actif. Et au centre de l’unité, la question est maintenant posée : quel Rey au
poste de Middle Linebacker ? Vincent Rey ou Rey Maualuga ? Le second Rey (le
titulaire) a fait une saison très moyenne avant de se blesser et de donner sa chance
au premier Rey (le remplaçant), qui l’a saisie avec à-propos. Rey-remplaçant a été
meilleur contre la course (11.1% vs 10.4% de run stops) et en couverture (65.7% et
2 INT contre 81.1%, 1 TD, 1 INT et 1 passe déviée). Cela fait maintenant quelques
années que Maualuga a du mal à élever son niveau de jeu par rapport à celui de ses
partenaires à côté, et il va falloir penser à le remplacer à Cincinnati.
Une autre unité dont on craignait que les blessures ne l’affaiblissent était celle
des arrières. Avec les pertes de Leon Hall suite à sa rupture du tendon d’Achille
contre Detroit, et celle de Taylor Mays à l’épaule contre les Jets, on s’attendait à ce
que les survivants souffrent... et ça n’a pas été le cas. Terrence Newman continue
d’être le vétéran aguerri sur lequel on peut s’appuyer (60%, 3 TD, 2 INT et 6 passes
déviées), alors que Adam ”Pacman” Jones a remplacé Hall avec succès (50%, 4
INT, 3 INT et 9 passes déviées). Chris Crocker a été signé pour compléter le trio
et il a su performer lui aussi dans le slot, alors que seul Dre Kirkpatrick a été un
ton en-dessous (malgré 3 INT). Du côté des Safeties, Reggie Nelson a été solide
sinon spectaculaire (2 INT) alors que George Iloka est un parieur qui peut réussir
(0 TD, 1 INT et 5 passes déviées) ou pas (13 plaquages ratés). Dans l’ensemble,
l’unité a quand même été bonne et a su pallier aux manques de manière presque
surprenante.
Enfin, les équipes spéciales ont été très bonnes à Cincinnati : on se rappellera
de Kevin Huber pour le carton qu’il prend à Pittsburgh, mais il a été excellent
jusque là. Mike Nugent sait gagner des matchs avec ses kicks et Brandon Tate
est toujours dangereux sur retours.
Les Bengals ont les talents nécessaires pour retourner en playoffs, mais ils vont
devoir trouver le déclic pour passer le premier tour. Et cela sans Mike Zimmer
et Jay Gruden, leurs deux coordinateurs, devenus Head Coachs de Minnesota et
Washington respectivement. Cincinnati a décidé de promouvoir leurs remplaçants
en interne (Hue Jackson et Paul Guenther), ce qui est toujours une bonne chose
pour avoir de la continuité. Ceci dit, la continuité, c’est bien pour retourner en
playoffs, mais le coup de pied aux fesses pour franchir le Wild Card, c’est encore
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mieux.

Les besoins

Arrêter de lâcher le jeu de course même un peu derrière au score ? Ah on parle
de besoins de joueurs pardon. On va probablement plus chercher en défense, surtout
si Michael Johnson part après son franchise tag en 2012. DE, LB, CB sont des possibilités. Un Centre serait peut-être aussi à regarder du côté de l’attaque.

Le futur

Domicile : Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, Jacksonville, Tennessee, Atlanta,
Carolina, Denver.
Extérieur : Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, Houston, Indianapolis, New Orleans, Tampa Bay, New England.
Record cumulé en 2013 : 120-136 (23e).
Eh oui, voilà ce que c’est qu’être champion de division, on se prend Denver et NE
dans la face. La NFC South ne va pas être aisée, et comme toujours l’AFC North va
être coton. Je subodore qu’Atlanta ou Tampa Bay sera meilleur en 2014, Houston
potentiellement aussi, donc ce ”23e” calendrier peut être trompeur.

Section 6.3 : San Diego Chargers (3e AFC West / 9-7 / 1-1)
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San Diego Chargers (3e AFC West / 9-7 / 1-1)

In Philip we trust

Les Chargers ont joué le rôle des Improbables des playoffs cette année, avec ce
scénario hitchcockien lors des deux dernières semaines (et un peu d’aide des arbitres
mais chhhht). Néanmoins, personne ne leur a tenu la main pour aller choquer les
Bengals à domicile, avant que les Broncos ne prennent leur revanche de la défaite en
saison régulière. San Diego doit encore trouver le moyen de jouer en défense toute
l’année comme en playoffs, et ils seront une dangereuse équipe à affronter l’année
prochaine.
A lire en portant une cravate Bolo.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Une question avait été posée en offseason : ”Faut-il fixer Philip Rivers ?” J’avais
alors pensé que ce n’était pas la bonne question, qui était plutôt : ”Faut-il offrir une
OL potable et des receveurs qui bossent à Philip Rivers ?”. Le Destin avait alors décidé de répondre par un gigantesque bras d’honneur au #17, en envoyant Danario
Alexander sur IR (puis hors de l’équipe) et en renvoyant Robert Meachem aux
Saints... et encore, il avait longtemps hésité à faire la même à Malcom Floyd avant
finalement de le laisser valide pour la saison. Mais à côté de Floyd, cela laissait Philou avec le combo terrifiant de Eddie Royal, Seyi Ajirotutu, Vincent Brown
& le rookie Keenan Allen, dont tout d’un coup on attendait beaucoup.
Les gros avaient vu du ménage avec, en attaque, les départs de Gaither + Velazquez et les arrivées de Fluker + Dunlap, et en défense un gros déblayage avec
les départs de Garay + Martin + Franklin sans vraiment de nouvelle arrivées
à part Jarius Wynn. Dans le corps des Linebackers, la blessure pour la saison de
Jonas Mouton et les départs de Barnes + Spikes étaient compensés par les signatures de l’ancien Packer D.J. Smith et l’ancien Colt Dwight Freeney, ainsi que
la draft d’un rookie dont vous avez peut-être entendu parler, Mnti Te’o. De ce fait,
le risque, un peu comme Allen, était d’en attendre trop de Te’o au sein de la défense.
Bref, l’offseason n’avait pas été tendre avec les Bolts version 2013, et ils démarraient la saison avec plus de questions que de réponses... avec en plus la menace de
Chiefs qui voulaient prouver que leur saison précédente était une aberration.

La saison

Houston 28-31, @Philadelphia 33-30, @Tennessee 17-20, Dallas 30-21, @Oakland
17-27, Indianapolis 19-9, @Jacksonville 24-6, @Washington 24-30 (OT), Denver 2028, @Miami 16-20, @Kansas City 41-38, Cincinnati 10-17, Giants 37-14, @Denver
27-20, Oakland 26-13, Kansas City 27-24 (OT)
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Les playoffs

@Cincinnati 27-10, @Denver 17-24

La réalité

Et pourtant, les Chargers avaient le sort avec eux ! Vous avez sûrement appris
durant la saison que les trois dernières années, la première équipe qui venait au Lincoln affronter Philadelphie en saison régulière remportait le Superbowl (GB 2010,
Giants 2011, Baltimore 2012). Malheureusement, les séries étant surtout faites pour
être arrêtées, San Diego n’a pas réussi la passe de 4... et pourtant ce n’est pas faute
de s’être battu pour aller en playoffs puis créer la surprise en Wild Card. L’équipe a
été inconstante toute l’année, la faute à une attaque de feu plombée par une défense
qui a été à la rue pendant la grande majorité de la saison ; elle ne s’est vraiment
réveillée que contre Cincinnati (remarquez, c’était le bon moment pour). Néanmoins,
quand vous regardez les défaites, elles sont toutes de 10 points ou moins, ce qui est
très encourageant pour la suite.
Avant la saison, on pensait que l’attaque aurait encore beaucoup de mal à avancer cette année. Un coureur qui se blesse souvent, une ligne offensive qui perd
tellement de titulaires qu’elle bouche les trous avec des
spectateurs, et pour ne rien arranger, deux receveurs titulaires sur IR ! Ca sentait clairement le Philip Rivers
qui balance des pavés un peu partout pour sauver la patrie Bolt, et les journalistes de poser la non-question de
savoir s’il avait un problème. Et puis un truc marrant est
arrivé : le coureur ne s’est pas blessé (pas besoin de sauver la patrie à lui tout seul !), la ligne offensive a encore
eu quelques soucis mais a été correcte (pas besoin de jeter des prières au bout de deux secondes !), un ptit jeune
a explosé et un vieux briscard est revenu aux affaires en réception (des armes compétentes !), et surtout Ken Whisenhunt est venu modifier quelque peu le schéma
de jeu offensif ; il a installé un jeu de passes plus courtes et a donné plus de latitude à
Rivers sur la ligne de scrimmage. Résultat : Rivers Comeback Player Of The Year !
Le #17 est revenu au niveau des belles années de San Diego (2007-2009) : 4278
yards, 32 TD et 11 INT, avec en prime le meilleur taux de complétion de la ligue
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à 69.5% ; sa moyenne de yards par passe tentée est légèrement inférieure à l’époque
(8.2), conséquence directe du style offensif de Whisenhunt. Rivers se place dans le
top 5 QB à chaque fois (yards, complétion, TD, yards par passe tentée), et il est
dommage que ”Whiz” soit déjà reparti, prenant le poste de Head Coach à Tennessee.
On verra en 2014 si Philip Rivers peut continuer sur sa lancée.
Comme déjà dit, la ligne offensive n’a encore une fois pas été épargnée par les
blessures (sept combinaisons différentes pendant l’année), mais elle a été plus solide
que les années précédentes, en partie grâce au playcall. Une des bonnes décisions de
l’offseason a été la signature du gigantesque (2m06) ex-Eagle King Dunlap, car le
Left Tackle a sécurisé la position, notamment en run block où il démonte tout sur
son passage. Nick Hardwick est l’élément stable de la formation ; le Centre est le
seul à avoir joué tous les matchs de l’équipe et il est solide en protection de passe
et en run block. Le rookie D.J. Fluker n’a pas eu une année facile vu qu’il a dû
faire la navette entre Left et Right Tackle à cause des blessures ; c’est d’autant plus
dommageable qu’il a été bien meilleur à droite qu’à gauche, mais c’est également
encourageant pour la suite. Les Guards ont été plus problématiques : Jeromey
Clarey a eu beaucoup de mal en run block, alors que Chad Rinehart et Johnny
Troutman ont été plus faibles en protection de passe. Néanmoins, le maximum de
sacks lâchés par un OL a été 6, bien loin des 10 de l’année dernière ; cela explique
les 30 sacks de Rivers seulement, sans oublier l’efficacité du jeu au sol.

Une efficacité surprenante du jeu au sol, devrais-je même rajouter. C’est fou ce
que ça va mieux quand Ryan Mathews (photo) fait trois pas sans se casser quelque
chose, n’est-ce pas ? Certes il a connu quelques petites blessures cette saison, mais
le coureur des Chargers a serré les dents pour ENFIN faire une année complète en
jouant les 16 matchs. Il en a profité pour rappeler qu’il peut être une arme solide
au sol avec 285 courses, 1255 yards et 6 TD, ce qui fait une moyenne très honorable
de 4.4 yards : voilà le Mathews que San Diego a espéré drafter en 2010. Et pour le
complémenter, les Bolts ont fait une seconde excellente acquisition offensive en Free
Agency avec Danny Woodhead : l’ancien Patriot a non seulement été la doublure
parfaite au sol avec 429 yards et 2 TD, mais c’est surtout à la passe qu’il a crevé
l’écran avec 76 réceptions pour 605 yards et 6 TD. On ne soulignera jamais assez le
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rôle de ”Woodcock” dans la réussite de Rivers (et de l’attaque de San Diego) cette
année.
Robert Meachem parti, Danario Alexander out tout
la saison et Malcom Floyd out pendant une grande partie
de la saison ? Vous venez de perdre vos trois meilleures cibles
d’un seul coup ? Pas de souci : Eddie Royal renaı̂t, Antonio Gates revient aux affaires, Danny Woodhead file un
coup de main, Keenan Allen postule légitimement au titre
d’Offensive Rookie Of The Year, et même avec un Vincent
Brown en demi-teinte tout va bien. Commençons de suite
par Allen (photo) qui a déjà démontré toutes les capacités
d’un vrai receveur et a été la raison #1 du retour de Rivers :
déplacé à volonté sur le front de l’attaque, il a réalisé énormément de tracés courts et intermédiaires pour ensuite utiliser
sa vitesse. Il a totalisé 1048 yards et 8 TDs avec 70.3% de taux de réception et des
mains très sûres (5 drops sur 76 rattrapables soit 71 réceptions). A ses côtés, Royal
a été fort dans le slot : 6 de ses 8 TDs ont été sur des passes de 20+ yards ; avec
71.2% de catchs, 47 réceptions et 631 yards, Allen et lui sont le seul duo de la ligue à
70+% de catchs avec 60+ ciblages chacun. Du coup, Vincent Brown s’est fait voler
la vedette ; même s’il a amélioré ses stats par rapport à l’année dernière, on attend
plus de lui que 472 yards et 1 TD. Et pour finir, rajoutez papy Gates qui est revenu
d’une année 2012 pourrie par les blessures pour mener l’équipe en réceptions avec
77, accumulant 872 yards et 4 TD. Ladarius Green semble avoir prouvé pouvoir
devenir la relève de Gates, rajoutant 376 yards et 3 TD dans la besace.
A cet instant précis, vous pensez légitimement que l’attaque des Chargers a tout
cassé, genre pas très loin derrière les Saints et les Broncos. Eh bien... pas tant que ça.
En effet, malgré tous ces jolis chiffres, il y a quand même un bémol : l’efficacité dans
la zone rouge, avec 50.9% de TD, 26e taux de la ligue. C’est cela qui explique que
l’attaque ne soit que 12e en points marqués (24.8) malgré toute cette réussite. Et ce
qui explique également pourquoi elle a encaissé quelques défaites : difficile de rattraper une défense à l’ouest si on n’est pas efficace offensivement (style Green Bay 2011).
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la défense 2013 de San Diego
sans jamais oser le demander : Eric Weddle est un Safety et pourtant le meilleur
plaqueur avec 115, le deuxième étant Victor Butler, à 84... sachant qu’il a raté
TROIS matchs. Même si les plaquages sont une mesure qu’il faut prendre avec des
grandes pincettes, en général ce n’est pas une bonne nouvelle de voir ce genre de
disparités. Si vous voulez une mesure plus concrète, j’ai également aucun joueur à
plus de 5.5 sacks ; les Chargers n’ont pas été gâtés cette année avec leurs deux OLBs
blessés à des moments divers. En effet, Dwight Freeney n’a joué que 4 matchs au
début de la saison avant de finir sur IR, et Melvin Ingram a commencé sur IR
avant de revenir à 4 matchs de la fin ; tout cela explique le petit total de 35 sacks,
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car sur ce qu’il a montré, Freeney était parti pour faire une belle saison (19 pressions
dont 1 sack en 115 rushs).
Du coup, alors que les Bolts sont en 3-4, c’est un Defensive End, Corey Liuget, qui a le plus de sacks avec 5.5 (38 pressions)... avec derrière lui un autre DE,
Kendall Reyes (5 sacks et 32 pressions). Quand je vous dis que la défense de San
Diego cette année c’était Bizarro World. Cependant, ne croyez pas que la DL a fait
le travail pour autant : la défense des Chargers a encaissé 4.6 yards par course, et le
problème a commencé dès les gros de devant. Liuget et Reyes ont été trop facilement
bougés par les Linemen adverses, ne parvenant pas à stopper le jeu au sol (ils sont
à 3.2% de run stops, dans les 5 pires 3-4 DE). Cam Thomas a récupéré les snaps
d’Aubrayo Franklin en Nose Tackle, et il a prouvé qu’il n’était pas encore prêt à
tenir cette charge de travail ; il a fini par être mis derrière Sean Lissemore. Les
Bolts doivent solidifier leur DL s’ils veulent que leur défense s’améliore.

La ligne des Linebackers a également sa part de responsabilité dans la défense
au sol déficiente. Seul Jarret Johnson (photo) a surnagé cette année avec 9.6%
de run stops et à la rigueur Larry English, sinon que ce soit Thomas Keiser,
Donald Butler ou le rookie Manti Te’o, ils ont tous été en difficulté. Comme dit
précédemment le pass-rush n’a pas été beaucoup mieux (Keiser 4.5 sacks, Johnson 3
sacks) ; au moins ils ont à peu près assuré en couverture sans grosse défaillance des
uns ou des autres (Te’o s’est d’ailleurs plutôt rattrapé même s’il a pris 2 TD).
Et en parlant de couverture, passons aux arrières qui ont eu grand mal à stopper
les attaques aériennes adverses pendant la majorité de l’année. Ce sont surtout les
Cornerbacks qui ont été martyrisés en long en large et en travers : si on classe les CBs
de la ligue par QB rating dans leur direction, on trouve les 4 CBs de San Diego dans
les 23 derniers de la liste ! Les départs d’Antoine Cason et Quentin Jammer ont
propulsé des nouveaux en titulaire pour qui ça a été très difficile. Richard Marshall, Shareece Wright et Derek Cox ont pris 4 TD chacun, alors que Johnny
Patrick a autorisé 77.6% de passes à 14.6 yards de moyenne. Wright se rachète un
peu par le fait qu’il a dévié 7 passes et réussi 1 INT ; c’est d’ailleurs lui qui a semblé
s’améliorer le plus au court de la saison. Mais dans l’ensemble c’était vraiment trop
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faible pour espérer quoi que ce soit de mieux cette saison, et San Diego doit se poser
les bonnes questions pour 2014.
Les Safeties ont été un peu moins catastrophiques.
Weddle (photo) était un peu l’homme à tout faire chez
les DBs, et si on a eu l’impression qu’il était moins dominateur à la course (avec notamment plus de plaquages
ratés que ces dernières années) c’est aussi en partie la
faute des hommes devant lui. Il a encore été très solide en
couverture avec certes 70.2% de passes autorisées, mais
seulement 9.7 yards de moyenne, aucun TD, 2 INT et
2 passes déviées. L’autre safety, Marcus Gilchrist, a
récupéré un peu du travail de Weddle contre la course
avec un relatif succès, mais en couverture ça a été différent avec 3 TD, 2 INT et 3 passes déviées. Le non-drafté
Jahleel Addae a été une addition intéressante.
Les équipes spéciales ont été très bonnes dans les coups de pied : Nick Novak
qui a égalé le record de Field Goals de la franchise dans une saison (34) alors que
Mike Scifres a battu un record de franchise avec 48.3 yards par punt. Les Bolts
pourraient cependant avoir besoin d’une vraie menace sur retour.
Mike McCoy et Tom Telesco ont fait un formidable travail pour remettre
l’attaque sur les rails et pour amener les Chargers en playoffs ; les choix en Free
Agency et la draft d’Allen ont été très pertinents. Néanmoins, ils ont un gros chantier devant eux en défense, et ils vont devoir trouver les moyens de la remettre à
flot pour qu’on voit plus ”San Diego version playoffs” et moins ”San Diego version
majorité de la saison régulière”. Deux pas dans la bonne direction, mais deux pas
seulement.

Les besoins

DEFEEEEEEEEEEEEEENSE. DL et CB en priorité, car je pense que la ligne
des LB se renforcera par une meilleure DL et deux pass-rushers qui jouent plus que
4 matchs dans la saison. En attaque, un Guard serait bien pour solidifier encore plus
la ligne offensive.
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Le futur

Domicile : Denver, Kansas City, Oakland, New England, NY Jets, St. Louis,
Seattle, Jacksonville.
Extérieur : Denver, Kansas City, Oakland, Buffalo, Miami, Arizona, San Francisco, Baltimore.
Record cumulé en 2013 : 144-112 (4e).
Holy crap. On compte ensemble le nombre de matchs contre des équipes à 10+
victoires ? HUIT (8), soit la moitié du calendrier. Il faut VRAIMENT fixer la défense. Et même dans les autres matchs, les DL des Jets, Buffalo voire Baltimore
promettent de tester la solidité de l’OL.
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6.4

New England Patriots (1er AFC East / 12-4 / 1-1)

Toujours là jusqu’à la (presque) fin

On a beau les enterrer même avec tout un tas de problèmes divers et variés (prison, blessés, inexpérience) mais au final les Pats sont toujours là dans les derniers
à rester. Alors certes, on peut dire qu’ils ont de la chance d’être dans l’AFC East,
voire surtout l’AFC tout court ces derniers temps, mais on peut surtout se dire que
c’est une belle preuve de constance (ils sont, après tout, l’équipe la plus victorieuse
depuis 2000). Néanmoins, la fenêtre de tir pour un titre supplémentaire commence
sacrément à se refermer.
A lire avec la Marche Impériale derrière (capuche de Beli, Sith Lord tout ça).
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Recherche receveur désespérément... c’était un peu le résumé de l’offseason des
Patriots qui avait été inhabituellement mouvementée. Ca avait commencé avec la
blessure de Rob Gronkowski, puis il y a eu le départ de Wes Welker aux Broncos, l’imbroglio Aaron Hernandez et le 127e cut de Deion Branch. Résultat Tom
Brady se retrouvait avec... euh... son voisin de palier ? Belichick avait rapidement
trouvé Wes Welker 2.0 en signant le receveur des Rams Danny Amendola, en
espérant qu’il fasse une saison complète. On était en droit de se demander comment
l’attaque aérienne des Patriots allait pouvoir marcher, le jeu au sol étant dans les
bonnes mains de Shane Vereen et Steven Ridley.
De l’autre côté du ballon, le but était d’améliorer un peu la défense contre la
passe, sinon il n’y avait pas de quoi paniquer. C’était surtout une question de cimenter l’escouade actuelle, menée par des vétérans comme Vince Wilfork, Rob
Ninkovich ou Jerod Mayo et des jeunes prometteurs comme Chandler Jones
ou Dont’a Hightower. A noter que l’équipe avait fait un bel ajout avec le Safety
des Cardinals, Adrian Wilson, pour renforcer un poste un peu bancal.
En fait, seul les problèmes de receveurs pouvaient vraiment dérailler la saison de
l’équipe et l’empêcher de finir encore en tête de sa division, même sous la menace
de Dolphins qui avaient encore tout à prouver. La seule différence, c’est qu’on ne les
voyait peut-être plus systématiquement aller au bout.

La saison

@Buffalo 23-21, Jets 13-10, Tampa Bay 23-3, @Atlanta 30-23, @Cincinnati 6-13,
New Orleans 30-27, @Jets 27-30 (OT), Miami 27-17, Pittsburgh 55-31, @Carolina
20-24, Denver 34-31 (OT), @Houston 34-31, Cleveland 27-26, @Miami 20-24, @Baltimore 41-7, Buffalo 34-20
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Les playoffs

Indianapolis 43-22, @Denver 16-26

La réalité

Je cherchais comment prouver que cette saison des Patriots était vraiment inhabituelle, et j’ai trouvé. Comme je l’ai dit en introduction, depuis 2000, New England
est l’équipe avec le meilleur taux de victoires (72.8%). Dans la même période, c’est
également l’équipe qui a disputé le moins de matchs avec un maximum de 7 points
d’écart : 121, loin derrière Pittsburgh (134) et Green Bay (135) ; de plus, c’est celle
qui est la plus proche d’un record équilibré sur ces matchs (60-61). Jusque là vous
allez me dire : rien de surprenant, quand on domine sur une longue période c’est
qu’on bat les autres un peu plus facilement que la moyenne, et même dans les matchs
serrés on arrive plus ou moins à s’en sortir. Eh bien la saison 2013 a été tout sauf
normale : c’est la première fois depuis 2000 que les Pats ont disputé plus de 10
matchs (11) dont l’écart final était de 7 points ou moins ; c’est le plus haut total
de la ligue cette année avec Tennessee et Houston. Leur record est de 7-4, avec 4
défaites sur un total de 18 points, et avant de lever le poing vengeur en citant les
fins controversées contre les Jets et Carolina, je vous rappelle celle contre Cleveland.
Alors, signe de la fin d’un cycle ? Artefact causé par toutes les absences ? Preuve de
la qualité du duo des BB ? Obi-Wan Kenobi ?
Plongeons de suite dans le coeur du sujet avec un
Tom Brady qui a dû avoir un flashback à ses premières
titularisations chez les Patriots ; il était loin d’avoir Randy
Moss ou Wes Welker comme cibles à l’époque. Il a dû
également composer avec une ligne offensive inconstante
dans laquelle les blessures ont seulement été une partie
du problème. Bref, tout ça a demandé un temps d’adaptation de sa part, et on a même vu en début de saison
des questions sur le fait que son heure était enfin venue.
Je pense qu’on n’en est pas encore là : il a pété quelques
boulons pendant la saison (intérieurement et extérieurement), mais il a fait une saison statistique assez proche
de celle de ses deux premiers titres (avec plus de passes),
ce qui colle avec le talent qu’il avait autour de lui. Il

258

Chapitre 6 : Awards de l’Interprétation

termine à 60.5%, 4343 yards, 25 TD et 11 INT, mais les chiffres révélateurs sont
ailleurs : 6.9 yards par passe tentée (première fois depuis 2006 qu’il est en-dessous
de 7.0), 53 drops (deuxième de la ligue derrière Matthew Stafford) et 40 sacks
(deuxième total de sa carrière). Et pourtant, malgré tous ces facteurs contraires,
New England a fini 12-4 avec la 3e attaque en points (27.8) dont la 10e à la passe
(255.4). Tout cela montre que ça a été une des années les plus abouties de Brady en
terme de leadership et de volonté, même si elle n’a pas été la plus belle au niveau des
chiffres (les comebacks contre New Orleans et surtout Denver sont assez marquants
dans ce sens). Cela a juste fini par lâcher contre plus fort en finale AFC, mais il n’y
avait aucune honte à cela.
Ainsi que je le disais, la ligne offensive n’a pas eu son efficacité habituelle en
partie à cause des blessures. La mise sur IR du Right Tackle Sebastian Vollmer a
été un coup dur, forçant l’entrée de Marcus Cannon (et même de Will Svitek).
Vollmer forme avec Nate Solder une bonne paire de Tackles, même si le Right
Tackle manque un poil d’impact à la course, et que Solder a eu deux ou trois performances très compliquées en protection de passe (pendant lesquelles il a lâché la
majorité de ses 35 pressions et 10 sacks) ; la finale AFC en est un exemple. Cannon
a fait ce qu’il a pu et a été bon en protection, moins à la course. Chez les Guards,
Logan Mankins est toujours le roc solide dans le jeu de course, même si sa protection de passe a été moins bonne qu’à l’accoutumée (lui aussi a lâché 10 sacks), alors
que Don Connolly a été plus inconstant dans les deux compartiments. Enfin, le
centre Ryan Wendell a été un peu léger et s’est fait trop facilement bouger par les
adversaires : il a lâché 37 pressions dont 6 sacks, pire total chez les Centres (plus que
son Left Tackle !). Vous l’avez compris, c’est surtout l’intérieur de la ligne qui a posé
problème cette année, donc ce n’est pas juste une histoire de blessure de Vollmer :
dans l’ensemble, on a déjà vu l’unité jouer bien mieux.

Tout à l’heure, en parlant des stats de l’attaque, j’ai volontairement omis le jeu
au sol : les Patriots ont très bien couru avec 126.1 yards, 9e moyenne de la ligue.
C’est de là qu’est venue une des grosses surprises de la saison : car on attendait
Shane Vereen, on attendait Steven Ridley, mais on n’attendait sûrement pas la
résurrection de LeGarrette Blount (photo). New England n’a pas fait la même

Section 6.4 : New England Patriots (1er AFC East / 12-4 / 1-1)

259

erreur que Tampa, à croire que le coureur était fait pour être un cheval de travail, et
le résultat s’est de suite vu : il a cartonné du défenseur avec 153 courses, 772 yards,
7 TD, soit une moyenne de 5.0 yards. C’est une bonne chose car Vereen a vu son
année pourrie par une blessure au poignet dès le premier match, et Ridley a eu un
cas de fumblite aiguë qui lui a valu un petit tour sur le banc. Malgré des chiffres très
proches de Blount avec 178 courses, 773 yards et 7 TD, Ridley doit travailler sur
sa protection de balle. Vereen a quand même eu le temps d’avoir un impact comme
receveur avec 47 réceptions, 427 yards et 3 TDs. Dans l’ensemble, ça fait quand
même un bon trio qui offre une alternative salvatrice à Brady.
Et puisqu’on parle de réceptions, voilà le moment
de parler des illustres Kenbrell Thompkins, Aaron
Dobson et autres Josh Bryce ! Je sais que vous attendiez ce moment avec impatience. Mais avant cela, une
petite blague : c’est Danny Amendola qui rentre dans
un bar, et... comment ça je l’ai déjà faite avec Ryan
Mathews l’année dernière ? Ah pardon, ce qui est bien
avec cette blague c’est qu’elle se recycle facilement. Donc
Amendola a encore fait sa blessure annuelle qui le rend
indisponible où incapable de jouer à 100%, mais il a néanmoins fait une bonne saison ; on en attendait juste un peu
plus que 54 réceptions, 633 yards et 2 TD. Du coup, il a
fallu que quelqu’un sauve Brady, et le rôle de Wes Welker
2.0 a incombé à Julian Edelman (photo), qui a parfaitement répondu présent : 105
réceptions, 1056 yards et 6 TD (il est le troisième receveur des Pats à 100+ dans
une saison après Troy Brown et Welker). On peut dire que son ”petit” contrat d’un
an et 1M$ (avec les bonus) a été rentabilisé au maximum, mais cela pose le souci
de sa re-signature. Le trio de rookies cité au début a naturellement connu son lot
de problèmes liés à l’inexpérience, même s’ils ont montré de bonnes choses parfois :
Thompkins et Dobson ont 14+ yards de moyenne et 4 TD chacun. En tout cas, tout
ce petit monde doit bosser la réception : aucun n’est en dessous de 11% de drops,
ce qui explique les 53 drops. Enfin, parlons du poste maudit, les Tight Ends, qui
a vu Aaron Hernandez inculpé de meurtre et Rob Gronkowski ne jouer que 7
matchs entre sa blessure au dos et sa rupture d’ACL ; Michael Hoomanawanui a
fait un intérim compliqué.
Et malgré tout ça, l’équipe est dans le top 10 en yards et en points. On ne peut
pas en dire autant de la défense, qui n’a pas été mauvaise, mais où les blessures ont
été un peu plus dommageables qu’en attaque.
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On commence avec la ligne défensive qui a été la
plus durement touchée : quand on perd un titan comme
Vince Wilfork au milieu (même s’il ne jouait pas comme
un dieu), et dans la foulée son remplaçant Tommy Kelly
(qui jouait bien), on se retrouve à faire jouer les illustres
comparses des Thompkins et Dobson, les rookies Chris
Jones et Joe Vellado. C’était donc le boulot de Chandler Jones et Rob Ninkovich (photo) d’essayer de tenir
l’unité afin de ne pas être trop perméable, notamment au
sol. Malheureusement : 1) ce n’est pas leur rôle premier,
et 2) une autre absence derrière a définitivement rendu la
tâche très compliquée ; sans surprise la défense des Pats
a encaissé 134.1 yards par match au sol, 30e de la ligue.
DE Jones (Chandler) a été le meilleur DL, efficace contre
la course et dans le pass-rush (66 pressions dont 11.5 sacks) ; Ninkovich a été un tout
petit peu plus discret (68 pressions dont 8 sacks) mais solide. DT Jones (Chris) et
Vellado ont eu du mal à tenir le choc même s’ils ont mieux joué qu’attendu (Jones a
6 sacks, Vellado 8.7% de run stops - 9e chez les DT) ; ils se sont néanmoins fait voler
la vedette par Sealver Siliga qui a été très bon contre la course. Néanmoins, la DL
a quand même manqué d’allant au sol, ne parvenant pas assez souvent à plaquer le
coureur pour un gain nul ou négatif.
L’absence dont je parlais derrière la DL est bien évidemment celle du patrouilleur
Jerod Mayo, qui lui aussi a fini sur IR pendant la saison. Le général de la défense
avait démarré sur les chapeaux de roue, et c’est le sophomore Dont’a Hightower
qui s’est retrouvé avec la charge de devenir le nouveau patron de la défense. Je ne
vous surprendrais pas en vous disant qu’il a eu bien du mal au début, mais il s’est
amélioré au fur et à mesure de la saison, réussissant plusieurs belles performances
à la fin. Il a été solide contre la course (18% de run stops, 2e 4-3 OLB), en conjugaison avec Brandon Spikes (12.2%, 2e ILB). Ils ont reçu l’aide du rookie Jamie
Collins qui a fait de bonnes rentrées en saison régulière et deux matchs de playoffs
assez fantastiques ; Dane Fletcher a également montré de bonnes choses. Disons
que les soucis au sol ont plus été causés par la DL et le manque de Mayo que par
les Linebackers présents ; ils ont généralement fait leur travail. Par contre, question
couverture ce n’est pas encore ça : que ce soit Hightower, Spikes ou Collins, ils ont
été pris en défaut à la passe (autour de 70%, 3 TD, 1 INT, 8 passes défendues à eux
trois).
Un problème qu’ont moins connu les arrières de New England lors d’une saison
remarquable de leur part. L’année dernière, l’unité a lâché 72 actions de 20+ yards
à la passe, cette année seulement 55, ce qui prouve qu’il y a du mieux ; de plus,
aucun CB n’a lâché plus de 60% de réceptions. Aqib Talib a été précieux quand
il était sur le terrain, contre la course et la passe : même s’il a lâché 15.7 yards par
réception, il a quand même accumulé 4 INT et 7 passes défendues contre 3 TD.
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De l’autre côté, on a eu un mix entre Alfonzo Dennard et Kyle Arrington :
avant son problème au genou Dennard était presque aussi bon que Talib (2 TD,
1 INT, 7 passes défendues), alors qu’Arrington a eu un peu plus de problème ; il
a été le CB le plus ciblé (89) et a pris 6 TD malgré 14 passes défendues. Mais la
vraie surprise du groupe a été Logan Ryan : le rookie a explosé cette année avec
50.9% de passes autorisées, 5 INT et 6 passes défendues pour seulement 3 TD ; ce
qui ne gâche rien, il est très sûr dans ses plaquages (2 manqués seulement). Chez
les Safeties, Devin McCourty (photo) continue d’être un des meilleurs derniers
défenseurs de la ligue, à tel point qu’il a vu peu de passes dans ses environs (27). Il
a formé un bon duo contre la course avec Steven Gregory, qui cependant a connu
quelques problèmes au plaquage (10 ratés) et a semblé être gêné par ses blessures.
Mais dans l’ensemble, l’arrière-garde a été présente.
Enfin, Stephen Gostkowski a été très précieux pour l’équipe cette année avec
38 Field Goals réussis sur 41, alors que le punter Ryan Allen a fait une belle saison
en remplacement de Zoltan Mesko. En général, les équipes spéciales des Patriots
ont fait une très bonne année.
Les Patriots devraient donc logiquement s’améliorer automatiquement en récupérant leurs blessés, ce qui ne peut que faire peur quand on voit ce qu’ils ont été
capables de faire sans eux. Que dire sinon qu’on semble être reparti pour un tour
l’année prochaine si ça ne se réveille pas un peu dans la division... et dans la conférence. Ensuite, en playoffs, tout est possible, il faut juste que New England ne joue
pas un de ses pires matchs de l’année lors de la finale AFC.
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Les besoins

Resigner Talib et avoir le Gronk toute une saison serait déjà un plus appréciable
(ou trouver un TE sympa pour remplacer Hernandez). Dans les ajouts effectifs, il
faudrait un peu plus de soutien sur la DL (DT et DE), et enfin un receveur et un
Safety avec le cut de Gregory pour compléter.

Le futur

Domicile : Buffalo, Miami, NY Jets, Denver, Oakland, Chicago, Detroit, Cincinnati.
Extérieur : Buffalo, Miami, NY Jets, Kansas City, San Diego, Green Bay, Minnesota, Indianapolis.
Record cumulé en 2013 : 131-123-2 (10e).
Ca pourrait être plus violent qu’il n’y paraı̂t avec la NFC North, mais encore
une fois les Pats ont les cartes en main pour gagner la division.
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Denver Broncos (1er AFC West / 13-3 / 2-1)

Le blackout au pire moment

Tout ça pour... ça. Les Broncos ont marché sur la ligue pendant 20 semaines (mis
à part trois ratés), tout ça pour rappeler au monde qu’à une époque ils étaient les
victimes habituelles de baffes plus ou moins grosses au Superbowl (27-10 contre Dallas, 39-20 contre les Giants, 42-10 contre Washington, 55-10 contre San Francisco).
Vous allez me dire qu’il vaut mieux ça que de ne jamais y aller, ce qui est vrai. Ceci
dit je ne suis pas sûr que John Elway et Peyton Manning soient contents d’avoir
4 défaites en finale à eux deux, propulsant Denver comme l’équipe ayant perdu le
plus de Superbowls (5). S’ils sont en bonne position pour y retourner, il va falloir
digérer cette saison, toute fantastique qu’elle a été offensivement.
A lire en mettant son casque (George Eddy (c)).
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Peyton Manning, saison deux, avec une forte possibilité d’amélioration vers
une finale AFC d’abord, et qui sait un Superbowl ensuite. Et pourtant on ne pouvait
pas dire que les Broncos s’étaient facilités la tâche avec les Histoires Défensives Extraordinaires version 2013 : ”Le Fax Révélateur” qui avait coûté la resignature d’Elvis
Dumervil et ”La Chute du Flacon d’Urine” qui avait coûté 6 matchs à Von Miller.
Néanmoins, si la défense était pointée du doigt, l’attaque voyait l’arrivée d’une
arme supplémentaire dont honnêtement ils n’avaient pas besoin pour mettre la pétoche à la ligue : Wes Welker, le receveur qui ne joue presque que pour les futurs
Hall Of Famers (Brees aux Chargers en 2004, Brady, Manning... et Miami, d’où
le ”presque”).
Blague à part, si on pouvait se poser des questions sur la défense en début de
saison, il y avait peu de chance que Denver laisse échapper la division et n’aille pas
plus loin en playoffs, le Superbowl étant tout à fait envisageable (et puis on attendait
le n-ième duel Brady/Manning en playoffs).

La saison

Baltimore 49-27, @Giants 41-23, Oakland 37-21, Philadelphia 52-20, @Dallas 5148, Jacksonville 35-19, @Indianapolis 33-39, Washington 45-21, @San Diego 28-20,
Kansas City 27-17, @New England 31-34 (OT), @Kansas City 35-28, Tennessee 5128, San Diego 20-27, @Houston 37-13, @Oakland 34-14
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Les playoffs

San Diego 24-17, New England 26-16, SUPERBOWL vs Seattle 8-43

La réalité

Parmi les 15 meilleures équipes de l’histoire de la NFL en points marqués, seule
une a joué avant la fusion NFL/AFL (Houston 1961), deux avant les années 1990
(Washington 1983 et Miami 1984) et le reste navigue entre 1998 et 2013 ; jusque là
je ne vous surprend probablement pas, il y a eu une explosion de points favorisée
par les règles pro-offensives. Par contre, parmi ces 15 équipes, seules deux ont gagné
le Superbowl : les Rams de Kurt Warner et du Greatest Show On Turf en 1999
(526 points, 9e), et les Saints de Drew Brees en 2009 (510 points, 15e). Si on passe
aux yards, c’est encore pire : il faut aller jusqu’au 21e (les Saints de 2009) pour
trouver un champion. Les Broncos ont eu beau faire une incroyable saison offensive,
en surpassant de plus les problèmes cardiaques de John Fox, mais au final ils n’ont
fait qu’ajouter une ligne dans la statistique d’une époque qui pousse le jeu offensif
à outrance... sans que cela ait forcément un impact sur le nom du champion.
Ce que je veux dire par là, c’est que bien entendu, le
fait que Peyton Manning ait battu deux records QB
de la NFL avec 5477 yards et 55 TD ainsi qu’un record
offensif avec 606 points à l’âge de 37 ans, deux ans après
une opération du cou (et un bras moins puissant), ne fait
qu’ajouter à la légende du joueur... mais au final tout ça
n’a fait que renforcer encore un peu le poncif de ”defense
wins championships”. Et puis justement, est-ce qu’on a
besoin d’en rajouter ? A l’heure actuelle Manning se tape
de sa légende, on sait déjà qu’il est futur Hall Of Famer
et un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NFL ; lui
veut gagner une bague de plus avant que son corps ne
le lâche. Il rendrait volontiers les records (dont son cinquième titre de MVP) pour une autre bague, et ainsi
revenir à égalité avec son frangin Eli. Donc, au final, pour le #18 c’est une autre
saison régulière brillante bousillée en playoffs de manière (presque) incompréhensible, et sans doute une vraie grosse déception. Alors oui ça a été le meilleur QB,
surtout qu’il a réussi un taux de complétion de 68.3% (3e derrière Rivers et Brees),
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5477 yards, 55 TD et 10 INT avec 43 drops de ses receveurs (3e pire total derrière
Stafford et Brady). Il n’a rien perdu de sa lecture de la défense et il s’est maintenant bien adapté aux limitations de son physique. Il a été bien assisté avec tout un
tas de bons joueurs autour de lui, de la ligne offensive aux coureurs et évidemment
ce corps de receveurs talentueux. Mais le titre n’est pas au bout, et à son âge, ça
signifie presque une saison pour rien. Rendez-vous en 2014.

Il est toujours sympathique de protéger Manning car il a tendance à lire la défense comme pas deux et à lâcher la balle très vite. La ligne en a bien profité, même
si elle a été bonne d’elle-même, et ce malgré les pertes de J.D. Walton et Ryan
Clady rapidement dans la saison. Manny Ramirez au Centre et Chris Clark
en Left Tackle ont pris leurs places, et ils ont fait une très bonne année (bien que
Clark ait lâché 32 pressions dont 7 sacks). Avec l’excellent Guard Louis Vasquez
et le Tackle Orlando Franklin, le côté droit de l’OL n’a connu aucun problème :
Vasquez a été logiquement voté All-Pro à la suite d’une saison remarquable dans
tous les compartiments du jeu, et Franklin a juste été un peu trop pénalisé (11) mais
sinon il a rempli sa tâche. Le seul point un peu faible a été le Left Guard Zane
Beadles, mais perdre Clady à côté de soi n’aide pas forcément. Dans l’ensemble
la ligne a fait un superbe travail de protection (18 sacks seulement de Manning) et
dans le run block, que ce soit traditionnel ou en screen. C’est juste dommage qu’elle
ait connu quelques trous d’air, le Superbowl en étant un.
Ils ont d’ailleurs tellement bien marché au sol, qu’ils ont permis à Knowshon
Moreno de faire sa première saison à 1000+ yards de sa carrière. Il a d’autant plus
de mérite qu’il n’a pas forcément reçu beaucoup d’aide à côté, avec le rookie Montee Ball et Ronnie Hillman qui ont fumblé rapidement pendant la saison. Ball
s’est bien repris au fur et à mesure, mais Moreno a été le leader du jeu au sol, et un
leader tout court : il a accumulé 1038 yards au sol et 568 en réception avec 13 TD
au total. Moreno n’a rien fait de véritablement extraordinaire cette saison, mais il
a été une force constante dans l’attaque, le genre de prestation qu’on attendait de
lui depuis un moment. Ball s’est donc bien repris par la suite, finissant même avec
une moyenne supérieure à Moreno (4.7 yards contre 4.3), pour 559 yards et 4 TD.
Le duo Moreno/Ball peut promettre pour la saison suivante s’ils poursuivent sur le

268

Chapitre 6 : Awards de l’Interprétation

même rythme.
Histoire de rajouter aux records battus par l’attaque
de Denver cette saison : aucun quatuor de cibles de passe
n’a réussi à marquer 10 TD chacun dans l’histoire de la
ligue. Demaryius Thomas, Eric Decker, Wes Welker et le Tight End Julius Thomas ont permis à Manning de s’en donner à coeur joie pendant toute l’année. Le QB et ses receveurs ont
tellement connecté ensemble que si on prend le QB rating de Manning vers chacun
d’eux, les trois sont dans le top 10 de la ligue (2e Thomas 122.6, 5e Decker 113.4,
10e Welker 106.7). Thomas-le-receveur a été le préféré de Peyton avec 1430 yards et
14 TD ; seul le duo Nick Foles-DeSean Jackson a posté un QB rating supérieur
au leur (124.4). Decker a parfaitement joué le rôle du #2 de possession avec 1288
yards et 11 TD. Welker a excellé dans le slot comme à son habitude et a même battu
son record de carrière avec 10 TD (et 778 yards). Enfin, Thomas-le-Tight-End a pu
jouer une saison complète (ses deux premières étant gâchées par une blessure à la
cheville), et le résultat a été dominateur : 788 yards et 12 TD. On peut également
ajouter que les receveurs ont fait un bon travail de run block, ce qui n’a pas du
tout été le cas de Julius Thomas ; Jacob Tamme ou Virgil Green ont été plus
complets que lui sur cet aspect.
Bon, je pense avoir assez prouvé la magnificence de l’attaque des Broncos qui
a brisé tout un tas de records cette année. Ah si attendez, j’ai un truc de mal à
dire dessus : c’est bien d’avoir un QB qui ne lance que 10 interceptions, mais ça
mine complètement ce travail de commettre 27 fumbles avec surtout 16 perdus (pire
total de la NFL). De ce fait, Denver a fini la saison régulière avec un turnover ratio
de 0 ; seul les Chargers ont fait pire dans les équipes qualifiées en playoffs. Passons
maintenant du côté de la défense, qui n’a pas été au niveau historique de son homologue mais qui a fait un bon travail ; pourtant, elle a connu plusieurs absences
handicapantes et un petit problème de qualité chez les arrières qu’il va falloir régler
pour le futur (pas les titulaires, mais plus en nickel et dime).

La ligne défensive fait partie des unités lésées par les absences : le match de New
England a fait des dégâts puisque l’unité a perdu Kevin Vickerson sur blessure et
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Derek Wolfe suite à son étrange épisode de convulsions dans le bus du retour (il
n’a plus joué de la saison après cela). Vickerson a été le taulier de la ligne frontale,
menant une des 10 meilleures défenses de la ligue au sol (3.9 yards par course). A
côté de lui, l’ex-Jaguar Terrence Knighton (photo) a trouvé un second souffle
dans le Colorado : il végétait à Jacksonville, et a profité de son arrivée à Denver
pour faire une saison pleine. Que ce soit avant ou après la blessure de Vickerson, il
a tenu le fort au sol et a su venir presser le QB adverse (33 pressions dont 3 sacks).
Malik Jackson et Sylvester Williams ont vu plus de snaps dans la rotation
avec la blessure de Vickerson, et si Jackson a été brillant dans tous les compartiments (avec notamment 43 pressions dont 6 sacks), Williams n’a pas forcément eu
l’impact escompté encore. Néanmoins, on peut se dire que les Defensive Tackles ont
assuré même sans Vickerson... ce qui n’a pas forcément été le cas des Defensive Ends.
Bien sûr, les longues indisponibilités de Von Miller n’ont rien arrangé, mais en
général les Broncos n’ont pas mis assez de pression sur le QB adverse. L’ex-Charger
Shaun Phillips est venu boucher le trou laissé par le fax raté de Dumervil (c’est
un gros trou) et bien qu’il ait été le meilleur finisseur avec 47 pressions dont 10.5
sacks, il est loin d’avoir été le plus efficace : il a réalisé ses 47 pressions en 447 rushs.
En comparaison, Robert Ayers a 43 pressions en 314 rushs (pour 5.5 sacks) ; de
plus, Ayers a été un très bon élément, solide contre la course (10.6% de run stops).
Mais le vrai souci est chez Derek Wolfe, qui continue d’avoir des soucis d’efficacité
dans le pass-rush avec seulement 38 pressions dont 4 sacks en 339 rushs. C’est mieux
que l’année dernière, mais ça reste toujours insuffisant pour un 4-3 DE titulaire.

La ligne des Linebackers a apprécié le mur au sol devant elle et aurait aimé un
peu plus d’aide dans le pass-rush. En effet, il lui a manqué son arme fatale, Von
Miller, qui a d’abord fait une belle cagade en offseason, lui coûtant six matchs, puis
qui a subi cette blessure au genou en Week 16. Entre temps, le #58 est revenu avec
un peu de poids en plus et n’a pas semblé aussi explosif qu’à son habitude, même s’il
a eu le temps d’accumuler 5 sacks et 3 fumbles forcés. Il reste à voir si sa blessure
lui permettra de reprendre la saison prochaine à temps... et rien n’est moins sûr.
Son absence a créé un turnover dans l’unité : Nate Irving n’a pas convaincu en
Middle Linebacker en offseason, et il a remplacé Miller à l’extérieur, ce qui a fait
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glisser le vétéran Wesley Woodyard en MLB... et le joueur a clairement été hors
de position : pas assez d’impact dans le jeu de course et 4 TD pris en couverture de
passe. On ne peut pas vraiment lui tenir rigueur de cette saison semi-ratée vu les
conditions. Néanmoins, à toute chose malheur est bon, et cette nécessité de replacement a permis de découvrir un talent en Danny Trevathan (photo) : le joueur a
pris la place habituelle de Woodyard et a été partout sur le terrain. Il a accumulé 129
plaquages (top team), 10.1% de run stops, 3 fumbles forcés et 3 INT en couverture,
même s’il peut encore s’améliorer sur ce dernier point (3 TD encaissés et presque
70% de passes autorisés). Trevathan a été été la révélation défensive de l’année à
Denver, et les Broncos doivent trouver le moyen de le faire jouer l’année prochaine.

On termine par le fameux petit problème de qualité... et avant qu’on me brandisse les fourches sous le nez, je ne parle pas de Dominique Rodgers-Cromartie
(photo). J’ai toujours eu un peu de doute sur sa vraie valeur, surtout après son
passage à Philadelphie, mais DRC a fait une saison phénoménale pour les Broncos,
n’autorisant que 44.1% de réception et 4 TD, réalisant 3 INT et 10 passes défendues
et manquant seulement 5 plaquages... tout ça en général contre le receveur #1. Si
son contrat d’un an était un ”essayez avant d’acheter”, alors l’essai est concluant, il
faudrait penser à l’acheter. Champ Bailey a raté la majorité de la saison à cause
d’une blessure au pied, poussant le slot Cornerback Chris Harris à l’extérieur, et
avec à-propos : il n’a encaissé qu’un seul TD pour 3 INT et 9 passes défendues,
sachant monter au créneau quand il le fallait ; on s’est rendu compte de son absence après sa rupture d’ACL en playoffs. Non, ce ne sont pas les deux qui sont en
cause, c’est plutôt derrière que ça s’est gâté : Kayvon Webster, Champ Bailey,
Quentin Jammer et Tony Carter ont accumulé 9 TD, 2 INT et 15 passes défendues à eux quatre. Les Safeties ont soufflé le chaud et le froid : Rahim Moore a
été bon (2 INT) mais a raté plusieurs matchs à cause d’une autre blessure bizarre,
Mike Adams a fait le travail à la course et Duke Ihenacho a été prometteur mais
inconstant avec notamment 10 plaquages manqués. Attendez vous à voir du changement dans les rangs, vu qu’en plus une valise des noms que j’ai cités sont Free Agent.
Enfin, félicitations à Matt Prater qui a battu le record du plus long Field Goal
avec 64 yards, même si comme par hasard il a eu lieu à Mile High, un stade à 1069
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mètres d’altitude où DEUX FG de 63 yards avaient déjà été réussi. Sinon Trindon
Holliday est une sacrée menace sur retour... quand il ne perd pas la balle.
L’année dernière je disais qu’une erreur ne valait pas de jeter toute une saison
à la poubelle. Cette année on parle plus d’un passage à vide monstrueux au pire
moment, mais pour autant pas de quoi jeter non plus la saison à la poubelle. La
seule question que les Broncos doivent se poser, c’est ce qu’ils doivent faire pour
éviter que ça arrive de nouveau s’ils se retrouvent dans la même position l’année
prochaine. Parce qu’en regardant la tête de l’AFC ces dernières années, ils peuvent
le refaire.

Les besoins

Le turnover a déjà commencé chez les arrières avec le cut de Bailey, sans compter que DRC, Harris, Jammer, Carter et Adams. Il ne m’étonnerait pas que l’équipe
décide aussi de s’offrir un DE pass-rusher pour éviter de tomber en panne sèche au
pire moment (genre dans les playoffs).

Le futur

Domicile : Kansas City, Oakland, San Diego, Buffalo, Miami, Arizona, San
Francisco, Indianapolis.
Extérieur : Kansas City, Oakland, San Diego, New England, NY Jets, St. Louis,
Seattle, Cincinnati.
Record cumulé en 2013 : 146-110 (2e).
Denver avait le calendrier projeté le plus facile en 2013... c’est fou ce que ça
change quand on n’a pas une division de raccrocs et qu’on se prend la NFC West
l’année suivante. BRUTAL.

Chapitre 7

Award du Meilleur Film
Mieux que la Palme d’Or, voilà le prix ultime qui récompense le meilleur film de
l’année. On n’a pas fait mieux que cela cette saison ! Et vivement l’exercice 20142015.
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Seattle Seahawks (1er NFC West / 13-3 / 3-0)

Premier titre en 37 ans d’existence

C’est toujours sympathique de voir une nouvelle franchise entrer dans le club
des vainqueurs du Superbowl. La dernière en date était New Orleans en 2009, et
les raccourcis sont nombreux entre les deux finales : c’était le dernier Superbowl
entre les seeds #1 de chaque conférence, et Peyton Manning a été du côté des
perdants deux fois ; la seule différence est qu’en 2009 la meilleure attaque de la NFL
avait gagné, et en 2013 c’est la meilleure défense qui l’a emporté. Les Hawks semblaient lancés sur la bonne voie depuis deux ans, ce qui n’empêche qu’ils ont gravi
les échelons à une vitesse vertigineuse grâce à du talent partout, et la chance d’avoir
un QB qui prend une place infinitésimale dans le Salary Cap. Et comme ça peut
encore durer un an, malgré un petit ménage à faire dans le Cap, ils sont les premiers
candidats à leur propre succession.
A lire avec un petit drapeau du ”12th man”.
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Les prévisions de Madame Soleil 2013

Est-ce que les Hawks pouvaient franchir l’avant-dernière marche ? Ils en avaient
toutes les armes, ayant perdu contre Atlanta d’un cheveu en Divisional Round. En
plus, on ne peut pas dire que l’équipe s’était affaiblie, avec aucun départ vraiment
marquant et un shopping dans la NFC North : acquisitions du multi-tâche Percy
Harvin des Vikings (qui malheureusement allait rater une partie de la saison) ou
du DE Cliff Avril des Lions. A noter que les Seahawks avaient également signé
Antoine Winfield des Vikings pour finalement le cuter, preuve qu’ils avaient vraiment une arrière-garde de fous furieux.
Donc à Seattle c’était surtout : on prend les mêmes et on recommence. On remet
du Russell Wilson en espérant qu’il ne heurte pas le fameux mur des sophomores,
on remet du Marshawn ”Skittles Beast” Lynch, on remet de l’OL solide avec
Max Unger et Russell Okung, on remet du receveur avec Sidney Rice, Golden Tate et Zack Miller, on remet de la DL avec Chris Clemons et Brandon
Mebane, du LB avec Bobby Wagner, et je ne parle pas du quatuor d’arrières
Sherman/Browner/Chancellor/Thomas.
Bref que dire sinon qu’on attendait des Seahawks qu’ils passent un palier supplémentaire cette année avec le titre de division, le 2e Superbowl de leur histoire après
2005 et la conquête du premier titre.

La saison

@Carolina 12-7, San Francisco 29-3, Jacksonville 45-17, @Houston 23-20 (OT),
@Indianapolis 28-34, Tennessee 20-13, @Arizona 34-22, @St. Louis 14-9, Tampa Bay
27-24 (OT), @Atlanta 33-10, Minnesota 41-20, New Orleans 34-7, @San Francisco
17-19, @Giants 23-0, Arizona 10-17, St. Louis 27-9
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Les playoffs

New Orleans 23-15, San Francisco 23-17, SUPERBOWL vs Denver 43-8

La réalité

Non seulement ils ont franchi l’avant-dernière marche, mais ils ont aussi franchi
la dernière, ils sont arrivés devant la porte, ils l’ont défoncé à la hache et sont rentrés en lançant un gros ”BONJOUUUUUUUR !”. Seattle n’a perdu que trois matchs
cette saison sur un total de 15 points, et si parfois l’attaque a eu quelques baisses de
régime, c’est la défense qui a constamment tiré l’équipe vers le haut. Seul le spectre
du Salary Cap peut dérailler l’équipe avec le salaire de misère de leur QB qui ne va
pas le rester bien longtemps : le General Manager John Schneider, élevé à l’école
Ron Wolf à Green Bay, a parfaitement appliqué ce qu’il a appris en mélangeant
jeunes talents draftés et vétérans de la Free Agency. L’équipe est majoritairement
jeune, équilibrée et possède de la qualité sur le terrain ainsi que sur le banc. On
parle beaucoup des joueurs (à juste titre) mais le redressement de Seattle et leur
progression fulgurante est d’abord celui du duo Schneider/Carroll.
Quoiqu’il en soit, si le contrat de Russell Wilson
sera l’éléphant dans la pièce lors de la prochaine offseason, nous n’en sommes pas encore là. Pour l’instant, le
QB sophomore pèse 681,085$ sur le salary cap et a emmené son équipe au sommet de la NFL ; il a d’ailleurs créé
un petit événément puisqu’il est le premier QB portant
le #3 a remporté la grande finale (eh oui, sur Latest on
a de l’info exclusive qui tue). Certains vous diront qu’il
a surtout été porté par un gros jeu de course et une défense énorme ; si ces faits sont avérés, ce serait dénigrer le
travail que Wilson a fourni cette année en courant pour
sa vie derrière une OL poreuse à souhait et en lançant
vers un corps de receveurs qui manquait son arme principale (même s’ils ont été loin
d’être ridicules). Est-ce qu’il lui est arrivé de commencer mollement ses matchs ?
Certes. Est-ce qu’il a commis quelques erreurs coûteuses, interceptions et fumbles ?
Certes (surtout vers la fin de la saison). Mais encore une fois, comme pour Colin Kaepernick, on parle d’un QB de seconde année. Si on oublie deux secondes
l’équipe de Seattle pour se focaliser sur Wilson et le talent autour de lui, sortir 63.1%,
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3357 yards, 26 TD et 9 INT pour sa seconde année, sans oublier 539 yards et 1 TD
au sol, c’est vraiment bien. Il faut arrêter de toujours attendre la lune de jeunes
QB parce qu’on en jette bien plus immédiatement dans l’arène qu’auparavant. Il a
évidemment encore des progrès à faire sur certaines prises de décisions, mais c’est
justement ce qui est terrifiant quand on reprend une vision globale de l’équipe.
Vision globale qui comprend la moins bonne unité de l’équipe cette saison : la
ligne offensive. Pour preuve de la mobilité de Wilson, il a été pressé sur 43.8% de
ses tentatives de passes, le pire total de la NFL, dont 19.5% ont fini en sacks (6e de
la ligue) ; s’il n’était pas aussi mobile il avait les moyens de titiller Ryan Tannehill
et ses 58 sacks. Est-ce totalement de leur faute ? Oui et non : ils ont connu pas mal
de blessures dans l’année, aucun des titulaires n’ayant joué toute la saison, mais ça
n’exonère pas de la performance de certains. L’absence la plus préjudiciable a été
celle de l’excellent Left Tackle Russell Okung qui a forcé Pat McQuistan à jouer
Left Tackle, et le résultat a été catastrophique avec 37 pressions dont 8 sacks ; il
n’a de toute façon pas été mieux en Left Guard où il a fini par partager les snaps
avec James Carpenter. Max Unger a fait une saison solide mais loin de celle de
l’année dernière, alors que le combo J.R. Sweezy/Breno Giacomini à droite n’a
pas fait beaucoup mieux. Les gros de devant ont non seulement eu du mal à protéger
Wilson, mais ils ont également eu toutes les peines à ouvrir des brèches au sol sur
les 3e et 4e tentatives avec peu de yards à gagner.

Et ça se voit directement sur les stats de Marshawn Lynch : par rapport à
l’année dernière, avec environ autant de courses tentées (301 vs 315), sa moyenne
est tombée de 5 yards par course à 4.2, son nombre de courses de 15+ yards est
tombé de 22 à 13, et il a cassé plus de plaquages en passant de 58 à 75 au sol (il
est déjà le joueur qui en a cassé le plus, et sans compter les 11 sur réceptions). Ca
prouve qu’il a plus souvent vu des défenseurs lui arriver dessus au niveau ou même
derrière la ligne de scrimmage, et qu’il a eu bien plus de travail. Mais tout cela n’a
pas empêché le fan des Skittles d’être encore une fois le cheval de labour de l’attaque
avec 1257 yards et 12 TD, plus 316 yards et 2 TD en réception. Ajoutons enfin qu’il
est également toujours un très bon protecteur avec 4 pressions et 0 sacks concédés.
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Comme je le disais un peu plus haut, même sans Sidney Rice et Percy Harvin une grande majorité de la
saison, le corps des receveurs restants n’a pas été manchot, loin de là. Certes ils n’ont pas toujours réussi à se
démarquer, causant quelques désagréments lorsque Wilson court déjà pour éviter les sacks, mais dans l’ensemble
ils ont fait une bonne saison. Doug Baldwin (photo) a
été le plus constant du groupe avec ses 778 yards et 5
TDs, alors que Golden Tate a été le plus explosif avec
898 yards, 5 TD mais surtout 21 plaquages ratés forcés
(top NFL) et 7.9 yards en moyenne après réception (2e
NFL). De plus, les deux ont de très bonnes mains avec
seulement 5 drops à eux deux ; aucun n’a la carrure d’un receveur #1, mais si vous
en trouvez un, imaginez un peu le carnage. Enfin, vous pouvez rajouter Jermaine
Kearse pour le complément chantilly avec 396 yards et 4 TD. Chez les Tight Ends,
Zach Miller est le touche-à-tout solide qui sait bloquer et recevoir (387 yards et 5
TD) alors que le rookie Luke Wilson a montré de bonnes choses en réception. Je
vous laisse imaginer avec le retour d’Harvin l’année prochaine.
Donc l’attaque n’a pas véritablement décollé de têtes adverses cette année (sauf
si vous tentiez de plaquer Lynch)... à l’inverse de la défense, et je vais demander aux
parents d’aller coucher les petits nenfants parce que ce qui suit est interdit au moins
de 18 ans pour ultra-violence. Ce n’est pas moi qui le dit c’est le CSA !

Les films interdits aux moins de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques
ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et qui peuvent nuire
à l’épanouissement physique, mental ou moral des moins de 18 ans. Seules certaines
chaı̂nes accessibles par abonnement, dont des chaı̂nes cinéma et des chaı̂nes de paiement à la séance, sont autorisées à diffuser ces programmes, dans la mesure notamment où elles mettent en place un système de verrouillage de ces programmes permettant d’éviter que des mineurs y aient accès. Ils ne peuvent être diffusés qu’entre
minuit et 5h du matin.

Je vous dis que ça colle, la preuve, les matchs NFL sont diffusés entre minuit
et 5h du matin heure française. Donc parlons de la défense des Hawks qui a été la
meilleure (ou presque) dans beaucoup de catégories : première en yards encaissés
(273.6, la seule à moins de 300 yards), points encaissés (231 soit 14.4 par match) et
turnovers (39 dont 28 interceptions), deuxième en TDs encaissés (22 derrière Carolina à 21)...

Section 7.1 : Seattle Seahawks (1er NFC West / 13-3 / 3-0)
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La seule mesure qui ne soit pas exceptionnelle (mais qui reste quand même dans
le top 10) est au niveau des sacks : Seattle est 8e avec 44. Cela vient principalement
du fait que les Hawks n’ont pas une DL gravée dans le marbre avec des titulaires
indéboulonnables qui accumulent les sacks par dizaines et quelques remplaçants qui
font des piges ; ils ont installé une rotation de qualité qui permet de garder les joueurs
frais et dispos. Du coup, alors que la défense a joué un peu plus de 1000 snaps (1200
avec les playoffs), aucun DL n’en a joué plus que 614 (750 avec les playoffs). C’est
Michael Bennett (photo) qui a été le plus utilisé, ce qui est une bonne chose
puisque l’ex-Buccaneer et grand frère de Martellus a été le plus efficace de tous les
Linemen ; non seulement il a accumulé 65 pressions dont 8.5 sacks, mais en plus il
a 9% de run stops ce qui est top 10 chez les 4-3 DE. Son seul péché mignon aura
été les pénalités (11). Cliff Avril, l’ex-Lion, a été l’autre acquisition intelligente,
même s’il a plus brillé dans le rush qu’au sol avec 46 pressions dont 8 sacks (et
5 fumbles forcés). De retour de sa rupture d’ACL, Chris Clemons a été un peu
moins efficace que d’habitude (seulement 4.5 sacks), alors que Red Bryant a été
redoutable au sol. Au centre de la ligne, le trio Clinton McDonald, Brandon
Mebane et Tony McDaniel a été très solide : Mebane a été la star, efficace au sol
et en pression (même s’il n’a aucun sack, il occupe les OL), alors que les McBros ont
été infranchissables au sol (McDaniel étant même 4e DT en run stops avec 11.9%).

Nous continuons avec l’unité des Linebackers qui a été embêtée par les blessures,
les repositionnements et les suspensions ; néanmoins là aussi il y a de la profondeur
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de banc, et dans l’ensemble ils ont fait un énorme travail : la preuve, c’est un remplaçant, Malcolm Smith, qui se retrouve MVP du Superbowl. Et pas n’importe
quel remplaçant, car il a fait une très bonne partie de saison quand on l’a appelé :
il a été redoutable au sol avec 1 run stop tous les 10 snaps à la course et a fait le
boulot en couverture avec 1 TD, 2 INT et 2 passes défendues. Il gagnerait peut-être à
voir plus de snaps l’année prochaine sans attendre une blessure. Le coeur de l’unité,
Bobby Wagner (photo), a un temps marqué le coup suite à sa blessure ; il a été
moins impressionnant dans l’ensemble que l’année dernière (il est à moins de 10%
de run stops alors qu’il était à plus de 14% en 2012), mais il reste quand même une
force avec ses 2 INT et 5 sacks. A ses côtés, K.J. Wright a changé de poste au
début de la saison, puis a dû remplacer Wagner au pied levé (ce qui n’a pas aidé
à son adaptation), mais il a bien terminé l’année en autorisant notamment moins
de 70% de réception (même si lui n’a aucune interception). Bruce Irvin a été plus
inconstant tout le long de la saison, mais il a été le meilleur 4-3 OLB en couverture
avec 65% de passes autorisées pour moins de 100 yards (99) et 1 INT ; les Hawks
en attendant un peu plus de sa part en 2014. L’unité a donc bien fonctionné cette
année, même si elle peut toujours s’améliorer.

On en arrive logiquement aux arrières, qui ont dominé la ligue l’année dernière.
Rapides, physiques, ils ont imposé un défi que peu d’équipes ont su relever cette
année. Richard Sherman est un sinon le meilleur CB de la ligue (et surtout il veut
que vous le sachiez), quand on pense que la suspension de Brandon Browner va les
mettre dans l’embarras ils sortent un Byron Maxwell étincelant, Walter Thurmond complète le trio, Kam Chancellor est une machine à plaquer, et enfin Earl
Thomas a été tellement impressionnant en couverture qu’il a été dans la discussion
pour le Defensive Player Of The Year. Sherman a dominé les débat avec 51.7% de
réceptions autorisé, 2 TD, 8 INT (top NFL), 5 passes défendues et un QB rating
dans sa direction de 47.3, le plus bas de la ligue. Maxwell a tellement bien joué qu’il
est juste derrière Sherman avec 47.8 (51.1%, 2 TD, 4 INT et 7 passes défendues), et
Browner aussi était dans ses eaux-là avant sa suspension. Thurmond a été un peu
plus généreux avec 64.2%, mais il n’a encaissé aucun TD pour 1 INT et 4 passes
défendues, ce qui le met quand même 13e CB de la ligue en QB rating. Du côté des
Safeties, Chancellor et Thomas cumulent 3 TD, 8 INT et 2 passes défendues avec
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67% de passes autorisés ; seul petit bémol : Thomas a raté 14 plaquages, mais c’est
le seul à plus de 10. Ca couvre bien, ça va vite, ça tape fort... mais est-ce que ça ne
s’autorise pas un peu trop de liberté ?
En 1978, pour stopper l’agression des DBs des Steelers sur les receveurs, la règle
des 5 yards (pas de contact avec le receveur après 5 yards) a été installée. En 2004
elle a été renforcée à cause d’une plainte des Colts lors de la finale AFC contre
les Patriots, ces derniers poussant le bouchon un peu trop loin Maurice dans les
contacts. C’est le même cas avec les Hawks : sans surprise ils mènent la ligue avec
13 interférences de passes (15 avec les playoffs), mais ce n’est que la partie visible de
l’iceberg. Il y a BEAUCOUP de contacts avec les receveurs, en partant du principe
que les arbitres ne siffleront de toute façon pas toutes les fautes ; et encore moins en
playoffs où par principe, on siffle moins. C’est une combinaison de talent, de physique
et de roublardise ; sans un des trois facteurs ça ne peut pas marcher. Les arrières
de Seattle possèdent les trois, ce qui explique que ça fonctionne aussi bien, et on ne
peut que le mettre à leur crédit. Maintenant, il est sûr que les autres équipes vont
scruter une réaction de la ligue : si elle n’a pas lieu (ou pas maintenant en tout cas),
on pourrait voir une modification des prototypes d’arrières, privilégiant des joueurs
plus costauds mesurant plus de 6’0” (soit 1m82).
Pour finir, les équipes spéciales ont été un peu branlantes cette saison, notamment à cause du manque d’Harvin sur les retours... et on a vu à quel point il pouvait
faire la différence. Avec Tate ça fait un sacré duo de retourneurs... comme si Seattle
avait besoin d’être bons AUSSI sur équipes spéciales :p.

Bref, comme dit plus haut, même en étant au-dessus du Salary Cap, les Hawks
peuvent se permettre un léger dégraissage car ils ont un effectif jeune et talentueux
partout, y compris sur le banc. Ils sont candidats #1 à leur propre succession tant
qu’aucun gros contrat ne les force à faire le ménage.
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Les besoins

Le départ de Sidney Rice est couvert par Harvin, alors même avec les blessures,
leur OL devrait être la priorité à l’intersaison. A côté de ça, continuer à engranger
du jeune talent par la draft, parce qu’il n’y a pas vraiment d’autres failles.

Le futur

Domicile : Arizona, San Francisco, St. Louis, Dallas, NY Giants, Denver, Oakland, Green Bay.
Extérieur : Arizona, San Francisco, St. Louis, Philadelphia, Washington, Kansas City, San Diego, Carolina.
Record cumulé en 2013 : 143-112-1 (6e).
Un bon ptit calendrier bien frappé sur la route d’un possible doublé. Les Hawks
ouvriront la saison en 2014 à domicile, et dans ce cas trois affiches sautent aux yeux
immédiatement : Denver pour une revanche du Superbowl, San Francisco pour la
revanche de la finale de NFC ou Green Bay pour la revanche de Touchception/Fail
Mary.

