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INTRODUCTION

A la place du NFL Honors Show qui a lieu la veille du Super Bowl, Latest pré-
sente donc les NFL Team Honors III, où chaque club décerne ses trophées en interne
pour la saison ! Bon, en fait on s’en charge pour eux, vu qu’ils sont actuellement tous
partis en vacances, et on en profite pour ”récompenser” aussi les plus mauvais.

Les prix décernés sont :

Récompensant le meilleur joueur de l’équipe.

Récompensant le joueur de l’équipe le plus efficace et dont on ne parle pas assez.

Récompensant le meilleur joueur offensif de l’équipe.

Récompensant le meilleur joueur défensif de l’équipe.

Récompensant le meilleur rookie de l’équipe.
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”Récompensant” la personne ayant fait le plus de tort à l’équipe. La définition de
”tort” peut être multiple : quelqu’un qui n’a pas du tout donné satisfaction, un gros
bust confirmé, un joueur qui a connu une saison étonnamment mauvaise, un coach
aux fraises, un dirigeant ayant pris de mauvaises décisions, et parfois cela peut servir
de deuxième Worst Unit Of The Year...

Récompensant la meilleure unité de l’équipe. Unité peut aussi bien vouloir dire
une unité classique (comme la ligne offensive, les Linebackers, les receveurs, etc)
comme un secteur de jeu particulier (le jeu aérien, le pass-rush, etc).

”Récompensant” la pire unité de l’équipe.

L’ancien Kuro FA Award Of The Year, récompensant la meilleure acquisition en
Free Agency de l’équipe. Il est possible que cela dépasse du strict cadre de la FA
pour englober toute l’intersaison.

”Récompensant” la pire signature en Free Agency de l’équipe.

Récompensant le meilleur moment de la saison de l’équipe. En général, cela
représente un match ou une série de matchs.

”Récompensant” le pire moment de la saison de l’équipe.
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Récompensant le moment le plus fou de la saison de l’équipe.

Et maintenant, que la cérémonie commence !

* * *

NB1 : Le record en saison régulière et celui en PO sont désolidarisés.

NB2 : Pour plus d’authenticité, les prévisions de Madame Soleil sont écrites avant
le début de la saison ; les plus perspicaces reconnâıtront les Season Previews (les ”4
à la suite”).

NB3 : Les statistiques sont celles de la saison régulière, playoffs non inclus, sauf
indication contraire.

NB4 : Les statistiques générales proviennent de NFL, ESPN, FOX, TeamRan-
kings, FootballDB, FootballOutsiders, et quelques-unes compilées par LatestHuddle.
Voici la significations de certains termes spécifiques :

• Pick-6 et Strip-6 : le premier terme désigne une interception d’un défenseur
(INT) remonté jusqu’au touchdown, le deuxième un fumble retourné jusqu’au
touchdown (qui peut donc être défensif ou offensif).

• QB Hit : un défenseur entre en contact avec le Quarterback au moment ou
peu après la passe, une autre manière d’influencer l’action.

• Pressions : sacks + QB Hits, l’impact véritable d’un pass-rusher.
• Run stuff : un défenseur plaque un coureur pour une perte de terrain.
• Plaquages à perte : run stuffs + sacks.
• Big play : une action offensive (passe ou course) de 20+ yards.
• Homerun : une action offensive (passe ou course) de 40+ yards ; les home-

runs sont donc inclus dans les big plays.
• Situation de Goal-To-Go : 1st & Goal, 2nd & Goal, 3rd & Goal et 4th &

Goal ; les actions où on s’attend à ce que l’équipe marque.



Chapitre 1

Les Trophées en Bois

Parce que vous pensiez que les trophées seraient tous en or ? Que nenni, ils sont
en fonction du niveau de l’équipe cette saison. Et logiquement, on commence avec
les trophées en bois pour les équipes en... bois. Le moins que l’on puisse dire est
qu’autant on attendait le premier nom dans le groupe, autant les trois autres sont
plus surprenants.
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1.1 Cleveland Browns (4e AFC North / 0-16)

C’était écrit

Désolé, fans des Browns, mais il va falloir y passer : pire bilan sur une saison à
égalité avec les Lions de 2008 (0-16), pire bilan sur deux saisons (1-31), pire disette
de titres de division en activité (28 ans), pire disette de playoffs en activité (15 ans
- c’est eux qui récupèrent la cuillère de bois avec la fin de série des Bills), pire bi-
lan d’un Head Coach dans sa nouvelle franchise pour Hue Jackson (1-31). Bonne
chance John Dorsey.

À lire pour les sadiques (ou les masochistes chez les fans).
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Après avoir évité de justesse le déshonneur de terminer une saison sans une vic-
toire, les Browns espéraient bien continuer leur reconstruction en 2017, et pour cela
ils s’étaient encore servi des deux moyens principaux : la draft (dix choix dont rien
que TROIS dans le premier tour !) et la Free Agency. Ils avaient tout d’abord étonné
toute la ligue en échangeant avec les Texans pour récupérer le Quarterback Brock
Osweiler, pour finir par le libérer comme on s’y attendait ; le deuxième tour de
draft associé était le plus intéressant. De fait, la QB room se retrouvait à la fin avec
le deuxième tour DeShone Kizer, déclaré titulaire, et Cody Kessler ; RGIII et
Josh McCown étaient partis. L’attaque avait également vu du changement dans la
ligne offensive avec les signatures de l’ex-Packer Centre J.C. Tretter et l’ex-Bengal
Guard Kevin Zeitler, ce qui promettait une sacrée unité avec Joel Bitonio et
Joe Thomas ; le poste de Right Tackle restant le seul point d’interrogation, sur-
tout avec l’échange d’un autre bust, Cameron Erving, à Kansas City. Du côté
des cibles de passe, c’était la fin pour Gary ”Mandrake” Barnidge et il était
dommageable de ne pas avoir gardé Terrelle Pryor ; l’ex-Ram Kenny Britt et le
troisième choix du premier tour Tight EndDavid Njoku devaient prendre la relève.

Mais c’est bien la défense qui avait accaparé le début de la draft avec les deux pre-
miers choix : le #1, le Defensive EndMyles Garrett, ainsi que le #25, le playmaker
Jabrill Peppers. Ils devaient aider à redorer le blason d’une escouade qui n’était
pas sans talent ici ou là avec le Defensive Tackle Danny Shelton ou les Linebackers
Christian Kirksey et Jamie Collins, mais au sujet de laquelle on se posait pas
mal de questions : Garrett pourrait-il revigorer à lui tout seul le pass-rush ? Quid
de l’arrière-garde ayant perdu Joe Haden (en perte de vitesse depuis deux ans) et
Tramon Williams, mais ayant vu l’arrivée de l’ex-Titan Jason McCourty (et de
l’ex-Jet Calvin Pryor dans un échange mais reparti illico suite à une bagarre avec
un coéquipier) ? Tout cela semblait encore bien fragile pour l’année à venir dans le
nord de l’Ohio.

L’attaque donnait quelque envie de voir ce qu’elle pouvait faire avec cette ligne-
là, avec le facteur-X de la titularisation de Kizer. La défense continuait de poser de
multiples questions. Bref, il n’était possible de juger les Browns que sur pièce, et
le fait d’atteindre cinq victoires serait déjà inespéré ; rappelons qu’ils étaient censés
être en avance sur les 49ers ou les Jets dans la reconstruction de l’effectif.
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La saison

• Week 1 : Pittsburgh, 18-21
• Week 2 : @Baltimore, 10-24
• Week 3 : @Indianapolis, 28-31
• Week 4 : Cincinnati, 7-31
• Week 5 : NY Jets, 14-17
• Week 6 : @Houston, 17-33
• Week 7 : Tennessee, 9-12 (OT)
• Week 8 : Minnesota, 16-33
• Week 9 : BYE
• Week 10 : @Detroit, 24-38
• Week 11 : Jacksonville, 7-19
• Week 12 : @Cincinnati, 16-30
• Week 13 : @LA Chargers, 10-19
• Week 14 : Green Bay, 21-27 (OT)
• Week 15 : Baltimore, 10-27
• Week 16 : @Chicago, 3-20
• Week 17 : @Pittsburgh, 24-28
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Le bilan

• Global : 0-16.
⋄ Par demi-saison : 0-8, 0-8.
⋄ Par quart de saison : 0-4, 0-4, 0-4, 0-4.
⋄ À domicile : 0-8.
⋄ À l’extérieur : 0-8.
⋄ Dans la division : 0-6.
⋄ Dans la conférence : 0-12.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 0-9.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 0-5.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 0-6.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 0-1-0-1.
⋄ En prolongation : 0-2.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 118-134-4 (0.469, 22e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 133-123 (0.520, 10e).

⋄ Écart entre les deux : 0.051 (5e).

Clairement, le durcissement du calendrier n’a pas aidé, mais il reste moins com-
pliqué que celui de l’année dernière (0.549), et les Browns ont eu les mêmes oppor-
tunités que l’année dernière d’éviter la bulle ; c’est juste que, cette fois, ils les ont
manquées.

Puisque c’est le premier Season Review, une petite explication sur le bilan ”en
dernier quart-temps”. Il inclut quatre valeurs (W-L-TT-TL) :

• W = Wins : le nombre de victoires acquises dans le dernier quart-temps
(l’équipe était menée ou à égalité au début de la dernière période et l’a em-
porté avant la prolongation). Cleveland, logiquement, n’en a aucune.

• L = Losses : le nombre de défaites concédées dans le dernier quart-temps
(l’équipe menait ou était à égalité au début de la dernière période et a perdu
avant la prolongation). Cleveland en a subi une seule - @Detroit : 24-24
/ 24-38 - car les défaites contre Tennessee et Green Bay sont arrivées en
prolongations.

• TT = Ties Trailing : le nombre de prolongations arrachées à l’adversaire
(l’équipe était menée au début de la dernière période). Cleveland n’en a au-
cune.

• TL = Ties Leading : le nombre de prolongations concédées à l’adversaire
(l’équipe menait au début au début de la dernière période). Cleveland en a
concédé une face à Green Bay en menant 21-7 ; Tennessee ne compte pas
puisque le score était de parité à 6-6.
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La réalité

Cinq victoires ? Yikes, voilà ce qui s’appelle rater la marque. Lançons-nous donc
dans l’annuelle liste des stats dans lesquelles les Browns ont terminé derniers de la
ligue : 14.6 points marqués, 48 TDs encaissés dont 6 TDs défensifs et sur équipes
spéciales dont un punt contré, aucun TD marqué sur équipe spéciale, 15 FGs réus-
sis, un différentiel de points de -7.1 en première mi-temps et -10 au bout de trois
quarts-temps, 67.4% de voyages adverses en redzone terminant en TD, un taux de
complétion en attaque de 54.3%, un taux de complétion autorisé de 68.6%, un QB
Rating de 61.4, un QB Rating autorisé de 102.2, un taux de réception de 55.9%, un
taux de réception autorisé de 69.5%, un seul match d’un receveur à 100+ yards, 133
QB hits autorisés, 13 ballons volés, 41 ballons perdus dont 28 INTs soit le pire tur-
nover differential à -28 et 6:11 de temps moyen passé en tête (soit SEPT MINUTES
DE MOINS en moyenne qu’en 2016 !), ce qui est logique vu le reste.

Vous allez dire que c’est un tableau bien moche mais tout n’est pas noir. Vous
n’avez pas remarqué qu’un secteur est manquant dans cette liste ? Et même mieux
que cela, un secteur qui a BIEN marché ? Nous allons en reparler.

Voici les récompenses de la saison :

Enfoiré de Joe Thomas ! Mais quelle idée a-t-il eu d’aller se blesser pour mettre
fin à sa série hallucinante de 10363 snaps ! Du coup, la course est ouverte au titre de
Most Valuable Player des Browns pour 2017... et nous n’allons pas très loin puisque
le titre revient au duo de Guards Kevin Zeitler & Joel Bitonio.

Les sacks et les QB hits précités sont autant le fait de la perte du futur Hall Of
Famer en Left Tackle que le fait d’un rookie Quarterback qui fonce dans les défen-
seurs par précipitation ; au centre, Zeitler et Bitonio ont été dominateurs, que ce soit
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contre la passe... ou la course. Et c’est pourquoi on se demande toujours pourquoi
Hue Jackson a appelé 61.9% de passes (5e NFL) AVEC UN ROOKIE QB.

Spoiler alert : le secteur qui a bien marché est la défense contre la course, qui a fait
un bond mirifique en qualité. Il y a plusieurs joueurs qui ont contribué à cela, mais le
plus surprenant d’entre eux a été l’Outside-Linebacker-reconverti-Inside-Linebacker
Joe Schobert. L’ex-Badger a été actif contre les coureurs adverses, plaquant à tout
va et sachant utiliser les brèches ouvertes par les gros devant pour pénétrer dans le
backfield et faire du dégât. Il termine en tête de la NFL avec 144 plaquages pour
aller avec ses 4 passes défendues, 1 INT et 3 fumbles forcés ; il a également montré
quelques aptitudes en pass-rush avec 10 pressions dont 3 sacks. Il ne lui a manqué
qu’une chose cette saison, comme le reste de la défense : bien mieux couvrir contre
les TE adverses ; Cleveland a été catastrophique dans cet exercice.

Un seul match d’un coureur à 100+ yards (Crowell), un seul match d’un rece-
veur à 100+ yards (Gordon), mais c’est un autre qui mérite le titre. Il a été l’arme
offensive la plus complète, à tel point qu’il est le seul de la franchise à avoir dépassé
1000 yards cette saison : le coureur Duke Johnson Jr. a réalisé une belle année
insoupçonnée parce qu’il joue aux Browns.

S’il a été solide au sol avec 82 courses pour 348 yards (4.2) et 4 TDs, c’est à
la passe où il a vraiment brillé avec 74 réceptions (top team !), 693 yards et 3 TDs.
Il est top-10 NFL avec un taux de réception de 79.6% (5e) et ses 538 yards après
réception (6e), et il n’a fait qu’un seul drop. Bref, Johnson a été une vraie machine
à yards importante pour son rookie QB, dont le seul défaut a été 3 fumbles dont
2 perdus. Son collègue Isaiah Crowell a été le cheval de labour au sol avec 206
courses pour 853 yards (4.1) et 2 TDs. Dans l’ensemble, le jeu au sol n’a pas été
mauvais (4.5 yards par course) mais il a manqué d’explosivité avec 7 big plays (26).
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Nous pénétrons dans un monde comme seuls les Browns peuvent en créer - le
défenseur le plus constant dans la durée a probablement été le Cornerback Jason
McCourty... dans une des pires unités de l’équipe. Comme vous l’avez vu avec les
stats, la couverture a été catastrophique, mais ce n’est pas la faute de McCourty qui
a été la présence expérimentée nécessaire pour empêcher que tout ne s’écroule litté-
ralement, et en plus il a été excellent contre la course (même s’il a un peu cédé à la
fin et qu’il n’est plus tout jeune). Il termine avec 65 plaquages, 14 passes défendues,
3 INTs dont un pick-6 et 2 fumbles forcés.

Si nous nommons le top pick Defensive End Myles Garrett, c’est rassurant
pour Cleveland et tout le monde pouvait s’y attendre (même si on a déjà vu des #1
de draft s’écraser). Après un départ retardé par une blessure à la cheville, quand il
a pris place sur le terrain il a été exactement ce qu’on attendait de lui : une force
difficile à arrêter. Il a terminé meilleur pass-rusher avec 25 pressions dont 7 sacks, et
il a été présent aussi contre la course ; il finit avec 1 fumble forcé et 1 fumble récupéré.

Mais nous allons rajouter une mention pour le troisième tour Defensive Tackle
Larry Ogunjobi ; il n’a pas énormément joué (300 snaps) mais il est entré dans la
rotation qui a grandement contribué au retournement de situation dans la défense
au sol.

Ce choix va peut-être surprendre : le receveur Josh Gordon, parce qu’il a pro-
bablement une responsabilité dans les Browns terminant à 0-16 cette saison. En cinq
matchs, il a immédiatement fait regretter tout ce temps bêtement perdu en devenant
le meilleur receveur et la menace #1 des Browns en attaque. On se demande quel
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aurait été le bilan final avec lui pendant 16 matchs (pas beaucoup mieux c’est sûr,
mais 0-16 ?). On veut plus de CE Josh Gordon-là, et les Browns ont besoin de CE
Josh Gordon-là. Il termine à 18 réceptions, 12 first downs, 335 yards, 1 TD.

Worst to Best ! Voilà donc cette défense contre la course qui a réussi l’exploit
d’inverser complètement la tendance entre 2016 et 2017. Pour un nombre de courses
adverses équivalentes (29.2 par match vs 31.1 l’année dernière), la métamorphose a
été spectaculaire : -44.8 yards encaissés par match à 97.9 (9e) ! -1.2 yards par course
à 3.4 (2e) ! -4 big plays à 10 (14e) dont aucun homerun ! -3 matchs de coureurs
adverses à 100+ yards ! Mais d’où vient ce changement drastique ? Les run stuffs
ont plus que doublé, passant de 39 à 86 (top NFL !) ; par rebond, cela place aussi
les Browns en tête des plaquages à perte avec 120 (même si, ramené au total de
plaquages, ils ne sont ”que” 5e à 10.8%) ! Les défenseurs ont passé leur temps dans
le backfield adverse dès qu’il s’agissait de manger du coureur. Nous en avons déjà
parlé avec Joe Schobert, mais son partenaire Christian Kirksey a également été
actif avec 138 plaquages dont 8 run stuffs, 2 fumbles forcés et 1 fumble récupéré,
même si c’était moins tranchant.

Devant, dans la ligne défensive, un énorme travail a été fait comme toujours par
le Defensive Tackle Danny Shelton, mais même quand il n’a pas été là, les autres
ont repris le flambeau pour combler son absence et continuer à faire le travail. Cela a
permis aux Linebackers comme Kirskey, Schobert ou James Burgess (76 plaquages
dont 10 run stuffs !) ainsi qu’aux Safeties comme Derrick Kindred (57 plaquages
dont 11 run stuffs !) de finir le travail. Et encore, les Browns ont utilisé le rookie
premier tour Jabrill Peppers plus comme un Free Safety qu’un vrai playmaker qui
bouge partout, sinon lui aussi aurait eu plus d’impact dans ce domaine. Cela a été
un véritable effort de groupe et un changement de mentalité très encourageant pour
la suite.
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La passe... des deux côtés, comme vous pouvez le voir d’après les stats de l’in-
troduction. Et pourtant, du côté défensif, ce n’est pas un manque de talent : il y a
non seulement le Cornerback Jason McCourty, mais surtout il y a une paire de
jeunes Defensive Backs de talent avec Jamar Taylor et Breian Boddy-Calhoun ;
ils accumulent 16 passes défendues... mais aucune INT. Et c’est là que les problèmes
commencent à apparâıtre : trop peu de ballons volés, et les deux joueurs précités
sont des slot CBs majoritairement ; avec un McCourty qui vieillit, cela manque de
talent sur les extérieurs. Si vous ajoutez le fait que des Inside Linebackers comme
Kirksey (10.5) et Schobert (10) ont autant de pressions que les pass-rushers Carl
Nassib (11) et Emmanuel Ogbah (10), vous voyez le problème. 34 sacks à 6.1%
par action de passe est juste en-dessous de la moyenne et dans l’absolu ce n’est pas
si mal, mais l’équipe se repose trop sur les blitz pour une production médiocre.

Bien entendu, en passant du côté de l’attaque, nous arrivons au sujet de De-
Shone Kizer. Peut-on rappeler cette stat délirante ? Un playcall avec 61.9% de
passes (5e NFL). Pour abreuver Duke Johnson sur des petites passes, c’est cool,
mais ça va bien un moment, surtout quand vous perdez Joe Thomas en cours de
saison. Si vous ajoutez des Tackles en Spencer Drango et Shon Coleman qui
ont été loin d’être au niveau, même si encore une fois un bon nombre des 50 sacks
encaissés (27e) sont imputables au jeune lanceur, ça fait beaucoup (de plus, Coleman
a été pénalisé 14 fois pour 10 acceptées).

Commençons par les stats : 53.6%, 2894 yards (6.1), 11 TDs, 22 INTs, 6 fumbles,
38 sacks, 60.5 de QB Rating + 77 courses pour 419 yards et 5 TDs. Kizer était pré-
senté comme un athlète dur au mâle avec un bon bras mais avec de gros soucis dans
le processus de décision. Le résultat n’a donc pas été surprenant : il a lutté contre
beaucoup d’éléments contraires (jusqu’au talent dans sa propre équipe), il n’a jamais
abandonné, il a démontré une belle capacité de déplacement, il a réussi quelques lan-
cers vraiment impressionnants, mais il a trop souvent paniqué, foncé dans des sacks
et il a lancé 22 INTs, le pire total NFL. Il a essayé d’être le sauveur trop souvent,
ce qu’on ne peut pas lui reprocher quand votre Head Coach... vous voulez que nous
vous redonnions le taux de playcall ? Si on rajoute des cibles jeunes (Seth DeValve,
David Njoku, Corey Coleman, Rashard Higgins) avec aucun à 400+ yards et
surtout le four qui arrive bientôt... ça fait beaucoup. Njoku a scoré 4 TDs, mais il
est encore TRÈS brut.

Difficile de ne pas nominer Kevin Zeitler et Jason McCourty ; J.C. Tretter a éga-
lement été sympathique même s’il a eu un peu de mal au cours de la saison.
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Il aurait été facile de dire The Brosweiler Experience, mais il était très probable
qu’il ne faisait que passer, et que les Browns pouvaient se permettre d’encaisser son
énorme contrat avec leur Salary Cap aussi vide que la Grand Rue un jour de duel
avec les tumbleweeds qui roulent, balayés par le vent. Non, il y a une addition à
hauteur de 4 ans et 32.5M$ qui était bien plus prometteuse et qui, pourtant, a fini
de la même manière : le joueur libéré avant même la fin de la saison. Le receveur
Kenny Britt avait réussi une telle renaissance aux Rams qu’on espérait qu’il fasse
la même chose pour devenir le vétéran menant le corps des receveurs (comme Mc-
Courty chez les Cornerbacks)... il termine à 18 réceptions, 233 yards, 2 TDs, 2 drops
et 17M$ garantis. Avoir un rookie QB n’aide pas, certes, mais à ce point, c’est du vol.

La majorité du match de Week 14 contre Green Bay. Certes c’était contre une
équipe des Packers sans Aaron Rodgers, mais les Browns ont compté 14 points
d’avance au dernier quart-temps avec la confirmation du retour de l’explosif Josh
Gordon. Quand ils ont plié en prolongations on avait l’impression que l’opportunité
qu’ils avaient saisie contre les Chargers en 2016 venait de s’envoler et que, cette fois,
ils iraient droit au 0-16.

Le drop de Corey Coleman contre Pittsburgh en Week 17. Quel autre moyen
démoralisant de finir une saison à 0-16 contre les seconds couteaux des Steelers en
face (pour la deuxième année de suite en plus).

La fin de la première mi-temps face à Detroit. On peut trouver tout un tas
d’autres moments, mais c’est tellement Browns. 10 secondes restantes, 17-10 De-
troit, plus de temps-mort pour Cleveland. QB sneak à TROIS YARDS de l’en-but ;
raté, Detroit joue logiquement un peu la montre, et fin de la mi-temps.
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Le futur

Domicile : Atlanta, Baltimore, Carolina, Cincinnati, Kansas City, LA Chargers,
Pittsburgh, NY Jets.

Extérieur : Baltimore, Cincinnati, Denver, New Orleans, Oakland, Pittsburgh,
Tampa Bay, Houston.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 9.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 6.
Bilan cumulé en 2017 : 134-122 (0.523, 5e).

Juste pour info, les bilans cumulés des calendriers des Browns entre 2016 et 2018 :
0.549 (2e), 0.520 (10e) et 0.523 (5e). Cela n’aide pas. Celui de 2018 subit l’effet NFC
South, la plus forte division de la ligue l’année dernière, que vous allez voir un peu
partout.
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1.2 New York Giants (4e NFC East / 3-13)

The New York (Blue) Stock Crash

Blessures en pagaille (20 joueurs sur IR), problèmes de ligne offensive et Lineba-
ckers toujours présents, implosions dans le groupe des Cornerbacks, playcall encore
trop déséquilibré, équipes spéciales absentes, jusqu’à la décision hallucinante de la
saison dont vous savez déjà qu’elle va finir comme WTFOY... et tout cela vous donne
une des pires saisons dans l’histoire des Giants à 3-13. Mais elle a quand même eu un
effet salvateur : celui de pousser à se débarrasser du General Manager Jerry Reese,
ce qui aurait probablement dû être fait un peu plus tôt. Tout n’a pas été noir et il y
a du potentiel à exploiter pour le nouveau duo Dave Gettleman - Pat Shurmur,
ne serait-ce qu’en récupérant les blessés, mais il y a quand même du travail à faire.

À lire enroulé dans du papier-bulle.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Tout pour l’attaque ! Voilà le mot d’ordre des hommes de la Grosse Pomme Bleue
qui avaient compris à la dure contre Green Bay qu’ils devaient se renforcer du côté
offensif. La réponse n’avait pas tardé avec la signature de l’ex-Bear receveur Bran-
don Marshall, offrant un trio de choix à Eli Manning avec Odell Beckham
Junior et Sterling Shepard ; Victor Cruz étant libéré. Une autre arrivée était
celle de l’ex-Viking Fullback Rhett Ellison pour aider à ouvrir la voie au sopho-
more Paul Perkins ; Rashad Jennings lui aussi était parti voir ailleurs. Enfin, la
draft avait amené le premier tour Tight End Evan Engram... et le troisième tour
Quarterback Davis Webb, car le fait qu’Eli soit le recordman des matchs consécu-
tifs en activité n’était pas une raison pour ne pas développer le futur. Mais il restait
quand même une question au niveau de la ligne offensive, surtout sur les ailes avec
Ereck Flowers et le départ de Marshall Newhouse propulsant Bobby Hart à
droite ; si l’intérieur était solide avec Weston Richburg, John Jerry et Justin
Pugh, les Tackles étaient toujours suspects.

Jerry Reese n’avait pour autant pas négligé l’aspect défensif, surtout avec le
départ du Defensive Tackle Johnathan Hankins dont le rôle préféré avait été vam-
pirisé par Damon Harrison ; l’ex-Bill Corbin Bryant et le deuxième tour de draft
Dalvin Tomlinson étaient venus renforcer l’intérieur de la ligne défensive, Oliver
Vernon et JPP continuant de patrouiller sur les extérieurs. Aucune véritable modi-
fication dans l’arrière-garde avec le trio terrible Janoris Jenkins - Landon Collins
- Dominique Rodgers-Cromartie assisté par Darian Thompson et le sopho-
more Eli Apple. Et, encore une fois, les Giants avaient laissé tranquille le poste de
Linebacker, mais en espérant fortement que B.J. Goodson soit la pépite qui allait
redorer le blason d’une unité souvent oubliée ; encore plus prise en sandwich entre
deux unités détonantes.

Il était difficile de ne pas avouer que les Giants avaient fait deux coups en attaque,
renforçant leur présence aérienne, même si les Tackles continuaient de soulever des
questions. À part une montagne de blessures touchant des playmakers défensifs ou
un écroulement d’Eli, les Giants seraient encore redoutables cette saison ; dans la
NFC East et dans la conférence tout court.
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La saison

• Week 1 : @Dallas, 3-19
• Week 2 : Detroit, 10-24
• Week 3 : @Philadelphia, 24-27
• Week 4 : @Tampa Bay, 23-25
• Week 5 : LA Chargers, 22-27
• Week 6 : @Denver, 23-10
• Week 7 : Seattle, 7-24
• Week 8 : BYE
• Week 9 : LA Rams, 17-51
• Week 10 : @San Francisco, 21-31
• Week 11 : Kansas City, 12-9 (OT)
• Week 12 : @Washington, 10-20
• Week 13 : @Oakland, 17-24
• Week 14 : Dallas, 10-30
• Week 15 : Philadelphia, 29-34
• Week 16 : @Arizona, 0-23
• Week 17 : Washington, 18-10



22 Chapitre 1 : Les Trophées en Bois

Le bilan

• Global : 3-13.
⋄ Par demi-saison : 1-7, 2-6.
⋄ Par quart de saison : 0-4, 1-3, 1-3, 1-3.
⋄ À domicile : 2-6.
⋄ À l’extérieur : 1-7.
⋄ Dans la division : 1-5.
⋄ Dans la conférence : 1-11.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 1-8.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 1-3.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 2-5.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 0-3-0-1.
⋄ En prolongation : 1-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 134-117-5 (0.533, 9e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 136-120 (0.531, 9e).

⋄ Écart entre les deux : -0.002 (18e).

Si on élimine les matchs nuls de l’année dernière, les Giants ont eu le calendrier
attendu - ardu, et bien plus que 2016 (0.486 - 21e). Ils ont un bilan en dernier
quart-temps pire que les Browns (!) avec aucune victoire, trois défaites (@Tampa
Bay : 17-16 / 23-25, @Washington : 10-10 / 10-20 et Dallas : 10-10 / 10-30), aucune
prolongation arrachée et une concédée (Kansas City : 6-3 / 9-9). Autre stat révéla-
trice : les trois victoires sont venues dans des matchs où les Giants n’ont jamais été
menés au score ; ils n’ont perdu que cinq matchs sur 13 sans mener eux-mêmes, ce
qui prouve qu’il y a eu de la capacité de réaction (notamment un retour de -14 à
Philly), mais au final cela n’a jamais tenu assez longtemps. Il suffit de comparer les
bilans des matchs à une possession d’écart : 8-3 l’année dernière, 2-5 cette année.
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La réalité

Pas besoin de vous faire un dessin, les Giants enregistrent bien entendu les plus
gros crashs en matière de bilan cette saison, avec notamment le bilan total (de 11-5
à 3-13), le bilan à domicile (de 7-1 à 2-6), le bilan dans la conférence (de 8-4 à 1-11),
les défaites contre les équipes ayant terminé en positif (de 3 à 8), et l’écroulement
précité dans les matchs à une possession d’écart.

Même son de cloche dans les stats : les Giants ont la deuxième pire attaque en
points marqués (15.4) dont la pire en deuxième mi-temps (6.6) ou la pire dans les
deux dernières minutes des mi-temps (27 points), la troisième pire attaque en TD
marqués (28), la troisième pire attaque en big plays (41), la troisième pire attaque
en 3e tentatives converties (32.6%) ou la même pire moyenne de points par drive
que Cleveland (1.24). Du côté de la défense, c’est la pire en dernier quart-temps (8.8
points en moyenne), elle a connu le pire crash par rapport à 2016 en TDs encaissés
(+18 à 44) à cause de la couverture (+17 à 32), c’est la deuxième pire défense en yards
(373.2) et la cinquième pire défense dans les deux dernières minutes des mi-temps
(70 points). Enfin, n’oublions pas la catastrophe généralisée des équipes spéciales :
aucun TD, le pire total de PATs tentées et réussies (20/23) pour le pire taux de
réussite (87%), le pire taux de punt terminant dans les 20 yards adverses (20% -
c’est ce qui arrive quand votre attaque n’avance pas). Et il y a encore quelques stats
dans le sac pour les distribuer au moment opportun à quelques-uns des 65 joueurs
utilisés par les Giants (oui vous avez bien lu, 65).

Voici les récompenses de la saison :

Quand vous terminez DEUXIÈME en plaquages dans l’équipe alors que vous
êtes un DEFENSIVE TACKLE, c’est un Most Valuable Player automatique. Nous
allons revenir sur les raisons de cette stat hallucinante, qui a autant à voir avec
la qualité du joueur qu’avec l’hécatombe autour de lui, mais Damon Harrison a
clairement été le meilleur joueur des Giants cette saison. Avec 76 plaquages dont 7
run stuffs, 4.5 pressions dont 1.5 sack, 3 passes déviées et 1 INT, il a été l’homme à
tout faire dans une ligne défensive (et une défense en général) qui a été moins solide
que l’année dernière, mais qui ne manque pourtant pas de talent ; elle a ressurgi
à plusieurs reprises, mais bien trop peu dans l’ensemble, surtout avec une attaque
aussi anémique-par-la-force-des-choses.
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Pour être sous-coté, il faut être meilleur que la majorité le pense. Chez la Grosse
Pomme Bleue, il y a cette impression que les bons ont été bons et les mauvais ont été
mauvais, voire que d’anciens bons ont été mauvais, mais rarement l’inverse. Alors,
à tout prendre, faisons un petit focus sur le jeu au sol. Le secteur n’a pas été aidé
par les chaises musicales plus le manque de talent sur la ligne offensive : les Giants
ont eu le quatrième playcall le plus déséquilibré vers la passe (62%) et la plus haute
moyenne de passes tentées par match (38.0). De plus, le favori Paul Perkins a
rapidement disparu, mais cela a permis au duo Orleans Darkwa - quatrième tour
rookie Wayne Gallman de prendre le relais.

Leurs performances ont été TRÈS inconstantes, mais il y a quand même eu du
bon : l’autre-joueur-NFL-au-prénom-d-une-ville-à-nous, Darkwa a repris le flambeau
avec 171 courses pour 751 yards (4.4) dont 6 courses de 20+ yards, et 5 TDs. Gall-
man a également connu un peu de succès avec 111 courses pour 476 yards (4.3) + 34
réceptions pour 193 yards et 1 TD ; il devra néanmoins faire attention à ses mains :
3 fumbles dont 1 perdu et 2 drops.

15.4 points (31e), 28 TDs (30e) dont 6 à la course (28e), 4.9 yards par action
(26e), 16.9 first downs (28e), 41 big plays (30e) dont 8 homeruns (25e), 24.6 ac-
tions en terrain adverse (26e), 38 voyages en redzone (29e) dont 48.7% terminant
en TD (25e), 18.7% des situations en Goal-To-Go terminant en TD (30e), 32.6%
de 3e tentatives converties (30e), 29.3% des drives terminant en 3&out (29e)... et
il faut trouver un Offensive Player Of The Year. Le choix n’est pas évident, mais
nous allons le partager entre les deux cibles les plus utilisées, le receveur Sterling
Shepard et le premier tour Tight End Evan Engram.
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Le sophomore Shepard était censé être ”protégé” par les pré-
sences d’Odell Beckham Jr. et Brandon Marshall, lui per-
mettant d’être le jeune pousse qui prend les défenses ”par sur-
prise”. Le rookie Engram était censé être le complément du trio.
Au lieu de cela, les deux titulaires sont tombés rapidement ; She-
pard a vu 84 ciblages en réalisant les 3 matchs à 100+ yards de la
franchise (pour 59 réceptions, 731 yards et 2 TDs) et Engram a
vu un total ridicule de 115 ciblages, le plaçant 18e en NFL (pour
64 réceptions, 722 yards et 6 TDs) ! Les deux ont eu des soucis de drops avec 9,
mais cela a été un problème pour toute l’équipe avec 29 (30e). Leur performance est
plutôt encourageante quand Big Blue récupèrera ses blessés.

Ce qui nous permet, au passage, de parler de deux sujets ”préférés” chez la
Grosse Pomme Bleue : le Quarterback Eli Manning et la ligne offensive. Eli aurait
peut-être mérité d’être aussi nommé : comment voulez-vous qu’il y arrive avec deux
receveurs rookies valides, un jeu au sol plus souvent absent que présent et ce genre
de protection ? Et pourtant, même avec toutes ces conditions, on l’a vu faire de pires
saisons (2013 par exemple) : 61.6%, 3468 yards (6.1), 19 TDs, 13 INTs, 5 fumbles,
31 sacks et 80.4 de QB Rating + 1 TD au sol. Au niveau de la ligne offensive, c’était
perdu d’avance avec les blessures de Weston Richburg et Justin Pugh, suppri-
mant 2/3 du bon trio ; John Perry s’est retrouvé tout seul avec un tourniquet
autour de lui, le duo de Tackles Bobby Hart et Ereck Flowers a toujours autant
de mal (le premier a même été libéré au cours de la saison), et on a fini avec Jon
Halapio ou Adam Bisnowaty sur le terrain. Yikes.

Certes il a été freiné par les blessures, démarrant par une entorse de la cheville
qu’il a trâınée toute la saison et finissant avec une fracture de l’avant-bras ; il n’a
donc pas fait une année aussi stratosphérique que la précédente, mais il reste un
des grands talents de la défense. Le Safety Landon Collins a encore été partout
avec 104 plaquages (top team à 28 unités du deuxième !) dont 4 run stuffs, 6 passes
défendues, 2 INTs, 1 fumble forcé et 2 fumbles récupérés. Il continue de confirmer
qu’il a été un des meilleurs choix de ”feu” Jerry Reese.

Même sans mettre Shepard et Engram de côté parce que nous en avons déjà
parlé, il est bien possible qu’ils n’aient même pas été les meilleurs rookies cette sai-
son chez les Giants. Nous avons dit plus haut que la ligne défensive avait du talent ;
cette année c’est surtout son intérieur qui s’est fait remarquer. Bien sûr avec Harri-
son, mais également grâce à celui qui a remplacé avec brio Johnathan Hankins :
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le deuxième tour Defensive Tackle Dalvin Tomlinson.

Nous allons rapidement reparler de la mauvaise défense contre la course, mais
elle ne va pas être du fait de la ligne défensive : le #94 Tomlinson est venu rejoindre
le #98 ”Snacks” pour former un duo redoutable au sol au coeur de l’unité. Avec 50
plaquages, il a été actif et dur à bouger pour les Offensive Linemen adverses ; il a
même dévié une passe. Un excellent choix.

Vous vous rappelez de l’année dernière ? C’était l’organisation et les Linebackers.
Eh bien ceux qui n’apprennent pas de l’histoire étant condamnés à la répéter, vous
pouvez copier/coller ; et, oh, quelle surprise, le General Manager Jerry Reese a
enfin fini par en payer le prix. Si en plus on ajoute le fait que le meilleur des Line-
backers en 2016, Devon Kennard, a été replacé en Defensive End, pour le coup on
se retrouve avec des Linebackers qui ne sont potables que dans une seule catégorie
(Kelvin Sheppard, Ray-Ray Armstrong), d’autres qui ne finissent pas la saison
(B.J. Goodson) et, en général, un pataquès largement sans impact.

Ce n’est pas faute de plaquer (1158, top NFL), mais quand vous n’avez que 50
run stuffs (24e) soit un taux par course adverse tentée de 10.8% (28e), le ratio est
faible. 120.8 yards encaissés par match (27e), 4.2 yards par course (20e), 13 big plays
(25e) ; tout cela à cause d’un manque de pénétration dans le backfield adverse... et
c’est sans compter les 12 TDs encaissés à la passe contre les Tight Ends (pire marque
de la ligue) ; et ce n’est sûrement pas la ligne défensive qui est le problème majeur
sur ce coup. Il n’est plus possible que les Giants délaissent cette partie de la défense.

Quand vous avez le Most Valuable Player et le Rookie Of The Year dans la même
unité, c’est elle qui doit être nommée : la ligne défensive l’emporte. Cependant, cela
ne veut pas dire qu’elle n’a pas connu quelques problèmes, notamment pour mettre
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la pression ; nous en reparlons tout de suite.

La lutte est serrée entre le jeu au sol ou la défense aérienne, mais c’est cette der-
nière qui décroche la timbale. Tout d’abord, une comparaison : l’année dernière elle
était 3e en taux de complétion autorisé (58.8%), 2e en taux de réception autorisée
(59.8%), 6e en yards par passe tentée (6.4), 2e en QB Rating adverse (75.8) ; cette
année c’est 16e en taux de complétion (61.9%), 18e en taux de réception autorisée
(63.7%), 27e en yards par passe tentée (7.2) et 25e en QB Rating adverse (94.2).
Les big plays et homeruns sont stables, mais les adversaires ont moins passé et ont
donc gagné de manière plus constante ; ce que prouve la chute terrible du taux de
3e tentatives autorisées : de 35.3% en 2016 (2e) à 39.6% en 2017 (22e).

Dans cette histoire, tous sont coupables. Nous avons déjà parlé des Linebackers
aux fraises en couverture, mais le pass-rush a été bien trop faible : Jason Pierre-
Paul et Olivier Vernon, solides contre la course, n’ont pas réussi à hausser vrai-
ment le ton avec seulement 43 pressions dont 15 sacks à eux deux, et surtout personne
n’a suivi derrière (à part Kennard à 11 pressions dont 4 sacks), d’où seulement 27
sacks (pire total) réparti entre 10 joueurs (30e). Les arrières n’ont pas été au mieux
entre blessures, suspensions et mauvaises performances ; le meilleur d’entre eux... est
celui qui est arrivé en dernier : Ross Cockrell, signé pour apporter de la profon-
deur à l’unité, s’est finalement révélé être une addition salvatrice avec 50 plaquages,
11 passes défendues et 3 INTs. Janoris Jenkins a mal démarré mais a bien ré-
pondu à sa suspension-coup-de-pied-dans-le-train (9 passes défendues, 3 INTs dont
2 picks-6 et 1 fumble forcé). Le souci c’est surtout Eli Apple qui ressemble de plus
en plus à un problème et non à une solution (8 passes défendues). Le Safety Darian
Thompson a mal démarré et n’a jamais réussi à s’épanouir complètement malgré
75 plaquages, 6 passes défendues et 1 INT.

Nous venons juste d’en parler : c’est le Cornerback Ross Cockrell qui mérite sans
problème le titre ; comme quoi les meilleures affaires peuvent être faites sur le tard.

Une mention également pour le Fullback-replacé-Tight-End Rhett Ellison, sur-
tout quand Ben McAdoo a été renvoyé et qu’il a enfin été utilisé comme receveur,
accumulant 24 réceptions pour 235 yards et 2 TDs ; il a également été un excellent
bloqueur à la course.
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Difficile de nommer un vrai raté quand tous les contrats ont été d’un an ou deux
(Ellison a eu le plus gros), mais il est sûr que les Giants espéraient bien plus de
Brandon Marshall qui est tombé sous l’épidémie.

Les deux matchs contre Philadelphie. Par deux fois, les Giants étaient tout
proches d’accrocher les futurs champions en titre, mais cela a également souligné
les faiblesses qui leur seront fatales toute la saison. Ils perdent 27-24 à l’aller malgré
un retour de 14 points en menant 24-21 à une minute de la fin, et ils perdent 34-29
au retour après avoir mené de 13 points au début du deuxième quart-temps.

La tôle 51-17 en Week 9 contre les Rams. À peine les Giants enregistrent-ils
enfin leur première victoire à Denver (W6) et instaurent l’espoir en une mi-temps
à domicile contre Seattle (W7), qu’ils s’écrasent en deuxième mi-temps, ont juste le
temps de panser leurs plaies en bye week... et se font prestement laminer à domicile
par les Rams à cause d’une prestation défensive humiliante culminant en ce fameux
TD de 52 yards encaissé sur une 3e&33.

La mise sur le banc d’Eli Manning en Week 13 qui stoppe sa série de 210 titulari-
sations consécutives... tout ça pour le remettre en Week 14. Il faudrait probablement
annuler tous les autres WTFOY et remettre une version dorée du trophée tellement
cela surpasse tout le reste.
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Le futur

Domicile : Dallas, Jacksonville, New Orleans, Philadelphia, Tampa Bay, Ten-
nessee, Washington, Chicago.

Extérieur : Atlanta, Carolina, Dallas, Houston, Indianapolis, Philadelphia, Wa-
shington, San Francisco.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 9.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 7.
Bilan cumulé en 2017 : 133-123 (0.520, 8e).

Deuxième équipe du Season Review, et déjà une deuxième dose d’effet NFC
South. Si Houston récupère ses blessés, l’AFC South ne sera pas facile à manoeuvrer
non plus, ce qui pourrait donner un calendrier encore plus relevé.
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1.3 Indianapolis Colts (3e AFC South / 4-12)

Half-life 2017

C’était devenu une running joke depuis plusieurs années que les Colts étaient sou-
vent une équipe qui ne jouait qu’une mi-temps, même avec Andrew Luck. C’est
ce qui est tellement frustrant dans cette saison d’Indy : il y a du talent, et la refonte
défensive a été plus réussie que le patchwork créé pouvait le laisser penser. Mais
les blessures ainsi que l’incapacité de Chuck Pagano à diversifier son playcall et à
faire des ajustements à la mi-temps ont rendu la saison impossible. Si jamais Frank
Reich parvient à répliquer même de loin la philosophie de Philly, ce sera déjà un
gros changement... et si Luck revient ce sera encore mieux.

À lire en faisant volte-face à la dernière minute.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Jim Irsay avait fini par se rendre à l’évidence qu’il était impossible de sauver
le mariage Ryan Grigson - Chuck Pagano en limogeant le premier ; c’était l’ex-
Chief Chris Ballard qui le remplaçait pour essayer de sortir les Colts de leur série
de deux saisons consécutives à 8-8 pour retourner en playoffs. Et autant dire qu’un
certain thème s’était rapidement dégagé de sa stratégie : tout (ou presque) pour la
défense ! Sur la ligne défensive, Zach Kerr, David Parry et Arthur Jones étaient
partis, laissant la place à l’ex-Titan Al Woods, au rookie de troisième tour Tarell
Basham mais surtout à l’ex-Giant Johnathan Hankins qui représentait une amé-
lioration immédiate aux côtés de Henry Anderson. La ligne de Linebackers était
complètement remaniée : l’intérieur avec le départ du vétéran D’Qwell Jackson
laissant le local Antonio Morrison en place ; l’extérieur avec un pass-rush qui de-
vait avoir plus de jus via les apports de l’ex-Patriot Jabaal Sheard et de l’ex-Texan
John Simon. Enfin, l’arrière-garde aussi avait vu du changement avec les départs
du vétéran playmaker Mike Adams et du Cornerback Patrick Robinson ; dans
les arrivées, Indy avait réussi un sacré coup à la draft en pouvant sélectionner le
premier tour Safety Malik Hooker (en plus du second tour Cornerback Quincy
Wilson) pour aider Vontae Davis et Clayton Geathers... mais les deux talents
allaient démarrer la saison à l’infirmerie.

Et puisqu’on parle d’infirmerie, comment ne pas citer le Quarterback Andrew
Luck et le Centre Ryan Kelly qui allaient également devoir patienter ? Sur la ligne
offensive justement, pas grand-chose à dire : Joe Reitz et Hugh Thornton avaient
pris leur retraite, et l’équipe avait drafté le Tackle Zach Banner au quatrième tour ;
Luck devrait encore compter sur un côté gauche solide (Castonzo-Mewhort-Kelly)
et sur un côté droit suspect. Les plus gros mouvements en attaque avaient été les
échanges de Dwayne Allen et Phillip Dorsett aux Patriots, laissant donc la sur-
prise Jack Doyle en Tight End #1. Kamar Aiken avait été signé pour apporter
de la profondeur derrière le duo T.Y. Hilton - Donte Moncrief, alors que Frank
Gore allait remettre le couvert au sol. Et enfin, il fallait surveiller les équipes spé-
ciales avec la retraite de Pat McAfee et la titularisation de Rigoberto Sanchez.

La grande question était donc de savoir si 1) la ligne offensive allait tenir le coup
et 2) ce qu’allait donner cette reconstruction massive en défense. Certaines arrivées
étaient bien vues, mais l’ensemble ne pouvait être que jugé sur pièce pour voir s’il se-
rait suffisant pour revenir en playoffs, notamment du côté de la ligne des Linebackers.
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La saison

• Week 1 : @LA Rams, 9-46
• Week 2 : Arizona, 13-16 (OT)
• Week 3 : Cleveland, 31-28
• Week 4 : @Seattle, 18-46
• Week 5 : San Francisco, 26-23 (OT)
• Week 6 : @Tennessee, 22-36
• Week 7 : Jacksonville, 0-27
• Week 8 : @Cincinnati, 23-24
• Week 9 : @Houston, 20-14
• Week 10 : Pittsburgh, 17-20
• Week 11 : BYE
• Week 12 : Tennessee, 16-20
• Week 13 : @Jacksonville, 10-30
• Week 14 : @Buffalo, 7-13 (OT)
• Week 15 : Denver, 13-25
• Week 16 : @Baltimore, 16-23
• Week 17 : Houston, 22-13
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Le bilan

• Global : 4-12.
⋄ Par demi-saison : 2-6, 2-6.
⋄ Par quart de saison : 1-3, 1-3, 1-3, 1-3.
⋄ À domicile : 3-5.
⋄ À l’extérieur : 1-7.
⋄ Dans la division : 2-4.
⋄ Dans la conférence : 3-9.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 0-9.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 0-7.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 3-6.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 0-4-1-2.
⋄ En prolongation : 1-2.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 107-146-3 (0.424, 32e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 123-133 (0.480, 24e).

⋄ Écart entre les deux : 0.056 (4e).

S’il y a bien une chose qu’on ne pourra pas reprocher aux Colts, c’est de ne
pas avoir été constants du début à la fin : 1-3 dans chaque quart de saison (c’est
beau comme du Jeff Fisher sous Prozac). Le calendrier a été un peu plus com-
pliqué à cause du retour en force de Jacksonville majoritairement ; heureusement
que Houston a été là pour ”offrir” deux victoires (soit 50% du total). Comme vous
l’attendiez probablement, le bilan en dernier quart-temps est une horreur : quatre
matchs perdus, pire marque NFL (@Tennessee - @Cincinnati - Pittsburgh - Tennes-
see), une prolongation forcée en revenant au score (@Buffalo dans cette tempête de
neige dantesque), et deux prolongations concédées en ayant mené (Arizona et San
Francisco). Si on élargit au bilan en deuxième mi-temps, c’est 1-6. Et le bilan en
prolongation n’a pas été fameux non plus. Enfin, la franchise continue d’être domi-
née par les équipes qualifiées en playoffs : 1-6 en 2016 et la bulle en 2017.
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La réalité

Personne ne sera surpris d’apprendre qu’Indy a été la pire équipe en deuxième
mi-temps (un écart de -7.0 points en moyenne avec 14.0 points encaissés) et en qua-
trième quart-temps (un écart de -5.2 points en moyenne avec 2.9 marqués). Trop peu
d’efficacité offensive avec notamment 16.4 points (30e), 25 TDs (32e), 284.6 yards
(31e), 26.3 yards par drive (28e), 4.6 yards par action (32e), 16.7 first downs (30e),
40% de voyages en redzone terminant en TD (31e) et 28.9% de drives terminant en
3&out (27e). Il y a aussi une part de malchance avec une stat improbable : l’équipe
n’a perdu que 15 ballons (4e) mais a encaissé 6 TDs sur ces pertes (32e) ; 4 picks-6
sur 9 INTs et 2 strips-6 sur 6 fumbles. Oubliez 2017, cela doit être un record NFL.

C’est presque le même tarif en défense : 25.2 points encaissés (30e) dont 38 au
total sur premier drive adverse (29e) ou 69 au total dans les deux dernières minutes
des mi-temps (27e), 367.1 yards (30e), 34.5 yards par drive (30e), 5.7 yards par ac-
tion (30e), 76 big plays (32e), 44.7% de 3e tentatives autorisées (31e) ou 18.9% de
drives adverses terminant en 3&out (30e). Mais tout n’est pas noir de ce côté car il y
a quelques notes sympathiques : 52.9% de voyages adverses en redzone se terminant
par un TD (16e) ou 25.3% de situations adverses en Goal-To-Go résultant en TD
(10e). Cela retranscrit un peu le fait que, malgré les stats, la défense n’est pas vide
de talent, notamment sur un secteur.

Voici les récompenses de la saison :

Dans cette saison un peu perdue d’Indianapolis, rendons hommage à un joueur
hors-norme. Le coureur Frank Gore, à 34 ans, vient de terminer sa 13e saison NFL :
c’est la 13e consécutive à 10+ matchs joués, la 12e consécutive à 10+ matchs dé-
marrés comme titulaire, la sixième consécutive sans rater un seul match, la septième
consécutive à 250+ courses et la 12e consécutive à 1000+ yards cumulés. Prenez
30 secondes pour relire la phrase qui précède. Certes, 2017 n’a pas été sa meilleure
saison : 261 courses pour 961 yards (3.7) et 3 TDs + 29 réceptions pour 245 yards et
1 TD ; 4 TDs est son plus faible total depuis sa saison rookie. Il n’aura pas fait une
année à 4+ yards au sol en moyenne à Indy, mais on lui doit les deux seuls matchs à
100+ yards d’un coureur cette saison et on peut blâmer les lignes offensives devant
lui.
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Cependant, il n’a pas réussi à faire de miracle. Après la rapide blessure de Ro-
bert Turbin, il a reçu l’assistance du rookie de quatrième tour Marlon Mack,
mais ce dernier a plus démontré des qualités d’explosivité pour contourner les dé-
fenses que pour faire du rentre-dedans ; il termine à 126 touches pour 583 yards et
4 TDs. Dans l’ensemble le jeu au sol n’a pas été suffisant avec 3.7 yards par course
(28e), 8 big plays dont aucun homerun et seulement 11 TDs (19e).

Vu les différentes défaillances chez les cibles de passe, il fallait quelqu’un pour
être un receveur un tant soit peu fiable. Cela aura été la tâche du ”nouveau riche”
Tight End Jack Doyle qui a profité d’une belle saison 2016 pour se révéler, et
qui a été probablement l’attaquant le plus constant entre le joueur qui a gagné la
récompense précédente et celui qui va gagner la suivante. Personne n’imagine que
Doyle est le genre à casser la baraque en empilant les matchs à 100+ yards, mais il
peut vous surprendre : 107 ciblages (2e NFL derrière Travis Kelce chez les Tight
Ends), 80 réceptions, 690 yards, un taux de réception de 74.8% et 4 TDs. Attention
quand même aux mains avec 4 drops et 2 fumbles, mais dans l’ensemble il y a pire
que pouvoir se reposer sur un tel joueur.

Il continue d’être le roc de la ligne offensive, même s’il lui arrive parfois d’avoir
quelques difficultés ; il faut dire qu’il n’est pas aidé par ses compères. Le Left Tackle
Anthony Castonzo continue de prouver qu’il est le meilleur Offensive Lineman
des Colts (d’accord, ce n’est pas dur) et un Offensive Tackle de grande qualité dans
la ligue (ce qui, apparemment, se trouve de moins en moins facilement).

Et parler de lui permet, justement, de parler de la ligne offensive. L’excellent
Guard Jack Mewhort a malheureusement encore fini sur IR, et le prometteur
jeune Centre Ryan Kelly a aussi terminé à l’infirmerie. Ce ne sont pas les seuls,
mais les plus notables, et à partir de là il était difficile de lutter. La stat qui saute
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aux yeux est le total de 184 pressions dont 56 sacks, les pires marques de la ligue ;
Indy est la seule équipe à avoir dépassé les 10% de sacks encaissés par action de
passe à 10.15. Mais cela est également imputable à un Quarterback qui a tenu la
balle 107 ans pour créer des miracles ; disons que les torts sont partagés.

Le prix est partagé entre le Defensive Tackle Johnathan Hankins et le Defen-
sive End Jabaal Sheard. Signés à l’intersaison, ils sont devenus les patrons d’un
front-7 remanié qui a donné de grandes satisfactions dans la défense contre la course.

Hankins a été le plot espéré au coeur de l’unité, finissant à 44 plaquages dont 5
run stuffs et 3 passes déviées. Sheard, qui avait déjà fait une très bonne première
saison à New England en 2015, a refait le coup en s’imposant comme un leader na-
turel ; toujours bon contre la course avec notamment 52 plaquages, il a également
fini meilleur pass-rusher avec 19.5 pressions dont 5.5 sacks. Certes, ce sont surtout
de bons chiffres pour un ”lieutenant”, ce qui veut dire qu’Indy a toujours des soucis
de ce côté, mais Sheard a joué son rôle à fond.

La draft des Colts est un ensemble de talents prometteurs qui n’ont pas joué
suffisamment (Malik Hooker, Quincy Wilson), de joueurs qui posent quelques
questions (Marlon Mack), ou de joueurs qui ont été dans le dur (Nate Hairston).
Donc, n’hésitons pas à sortir des sentiers battus : la perte du Punter Pat McAfee
était redoutée, mais visiblement Indy a trouvé son remplaçant avec le non-drafté
Rigoberto Sanchez.
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Il n’a pas encore les moyennes atomiques de ”Boomstick”, mais une solide saison
rookie (44.8 yards bruts / 42.6 nets) et une excellente couverture ont sorti les Colts
de l’ornière plus d’une fois. On peut en avoir une idée partielle en regardant la posi-
tion de départ moyenne des adversaires : sur leurs 27.0 yards (7e) ; c’est notamment
dû à 27 arrêts de volée (2e), prouvant que la couverture des Colts a immédiatement
empêché la relance adverse. Bien entendu, les kickoffs et les ballons perdus peuvent
aussi influencer cette stat, mais avec une attaque qui marque peu de points et perd
peu de ballons, l’impact vient surtout des équipes spéciales. Et, dans l’ensemble, avec
un Adam Vinatieri toujours aussi solide et une excellente couverture (aucun TD
encaissé, 19.2 yards par retour adverse de kick - 4e et 4.2 yards par retour adverse
de punt - top NFL), elles ont fait une belle saison.

Nous en avons parlé en en-tête, mais avec Ryan Grigson parti il est logique que
la deuxième lame tombe sur Chuck Pagano. Dans cette saison qui était déjà mal
partie avec des blessures en cascade et le psychodrame interminable sur l’épaule de
Luck, les problèmes chroniques du Head Coach dans le playcall ont été rédhibitoires :
il n’est pas possible que les Colts parviennent à être potables une mi-temps pour
s’écrabouiller à chaque fois après la pause parce que les adversaires s’ajustent et pas
eux.

Cette équipe n’est pas vide de talent, grâce notamment au boulot du General
Manager dont nous reparlerons bientôt, et on en a vu des flashs cette saison, mais
il y a une différence entre ”imposer son style de jeu car on le domine parfaitement”
et ”faire toujours la même chose parce qu’au moins on le mâıtrise (à peu près)”. Et
si vous pensez que cette année peut être excusée par l’absence de Luck, c’est un
schéma qui dure depuis bien avant. Pagano est un gars charmant et il a prouvé à
Baltimore qu’il était un excellent Coach assistant, mais en tant que Head Coach il
a prouvé ses limites... dans un certain sens, il rappelle un peu Wade Phillips.
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Indianapolis et Cleveland sont visiblement allés à la même école cette intersai-
son... OK, cela ne semble pas être un compliment, mais pourtant c’est bien le cas,
puisque les Colts aussi ont réussi un Worst to Best d’une année sur l’autre avec la
défense contre la course. Tout n’est pas parfait, avec par exemple 15 TDs encais-
sés (27e), 12 big plays (21e) ou 4 matchs de coureurs adverses à 100+ yards (21e),
mais les adversaires ont eu le playcall le plus tourné avec la course avec 47.6%. Cela
donne une moyenne de 30.5 courses par match - la troisième plus haute en NFL - et
pourtant Indy a réussi à limiter à 3.9 yards par course (9e). Le bon côté, c’est que la
ligne défensive a fait un énorme travail entre Hankins, Sheard, Al Woods, Henry
Anderson (qui a malheureusement encore terminé sur IR) et les participations de
Margus Hunt, John Simon et la machine à fumbles Barkevious Mingo (3 for-
cés et 3 récupérés) ; un bon mix entre ”anciens” du club et signatures à l’intersaison.

Néanmoins, si les performances n’ont pas été encore meilleures, c’est à cause d’un
manque de pénétration dans le backfield (54 run stuffs - 17e pour un taux par course
tentée de 11.1% - 26e) et des difficultés chez le corps de Linebackers. Jon Bostic
et Antonio Morrison ont eu beau faire leur maximum avec 200+ plaquages à eux
deux, il y a eu un manque d’impact de leur part.

Visons large : tout ce qui touche de près ou de loin au jeu aérien. Du côté défensif,
le manque de pass-rush avec 75 pressions (28e) dont 25 sacks (31e) a été critique ;
Sheard a fini premier devant un John Simon qui pourtant a fait une saison pleine
avec 43 plaquages, 15 pressions dont 3 sacks, 1 passe déviée et le seul pick-6 des Colts.
Cela n’a pas aidé la couverture : un Quarterback moyen contre Indy a réalisé 62.4%
de complétion, 246.6 yards de moyenne à 7.7 yards par passe tentée (32e), pour un
total de 64 big plays (32e) dont 11 homeruns, 23 TDs, 13 INTs et 91.9 de QB Rating.

Avec le départ de Vontae Davis, Rashaan Melvin a été propulsé #1 et il a
réussi une saison au-delà de toute espérance avec 13 passes défendues et 3 INTs.
Le rookie Quincy Wilson a montré des choses intéressantes pour le futur. Chez les
Safeties, les blessures ont permis à Matthias Farley de faire une saison surprise ;
l’ancien non-drafté a été partout avec 98 plaquages, 7 passes défendues, 2 INTs,
1 fumble forcé et 1 récupéré. Imaginez s’il peut être là en même temps que Malik
Hooker (4 passes défendues et 3 INTs en 7 matchs !) et Clayton Geathers qui se
sont croisés : quand l’un est revenu de l’infirmerie, l’autre y est parti. C’est vraiment
dommage tellement ce duo parâıt prometteur.
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Du côté offensif, le flashouilleur nous ayant fait oublier le démarrage désastreux
de Scott Tolzien, parlons directement de Jacoby Brissett. On ne pouvait pas
attendre monts et merveilles d’un joueur installé aussi tard à la tête de l’équipe, et
tout bien considéré, il a répondu présent : 58.8%, 3098 yards (6.6), 13 TDs, 7 INTs,
3 fumbles, 52 sacks et 81.7 de QB Rating + 63 courses pour 240 yards et 4 TDs. Il
a souvent trop tenu la balle à tenter des miracles pour finir par prendre des sacks,
mais il a droit aux circonstances atténuantes vu ses cibles.

T.Y. Hilton termine certes avec 109 ciblages pour 57 réceptions, 966 yards,
4 TDs et il a réussi 4 matchs à 100+ yards, mais il a trop souvent disparu (et ce
taux de réception de 52.8% n’est pas génial). Ne parlons pas de Donte Moncrief
(45 réceptions pour 391 yards et 2 TD) ou de Phillip Dorsett qui a fini échangé.
Chester Rogers a été obligé de jouer les troisièmes cibles, Kamar Aiken étant
invisible. Pas étonnant que les Colts finissent à 180.8 yards à la passe par match
(30e), 13 TDs (32e) ou 36 big plays (27e).

Quand Chris Ballard décide de refonter une escouade, il ne chipote pas : il
dynamite, il disperse, il ventile, on retrouve les anciens éparpillés façon puzzle et il
signe deux contrats un peu lourds pour Hankins/Sheard et tout un tas de contrats
courts pour faire le tri. Et ça a diablement marché du côté défensif quand on regarde
la ligne défensive comme nous l’avons montré, même si le pass-rush a toujours besoin
d’aide et devra voir l’arrivée d’un VRAI leader.

Difficile de trouver un vrai ”bust” dans cette Free Agency excellente de Ballard.
Il en a même profité pour corriger la bourde de Grigson d’avoir pris Phillip Dorsett
au premier tour en l’échangeant pour Brissett.
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Le match de Week 14 contre Buffalo. Certes il est perdu, mais c’est une des rares
fois où ce sont les Colts qui sont revenus au score en dernier quart-temps, et ce
match dans la poudreuse était rocambolesque.

Hors du terrain, la mort du Linebacker Edwin Jackson ; sur le terrain, le match
d’ouverture contre les Rams.

Le volte-face de Josh McDaniels, et Chris Ballard qui entre en Beast Mode.
Parfois il faut aller voir du côté de l’intersaison pour trouver un moment WTF, et
quoi de plus surprenant que ce ”je viens je viens pas” de Josh McDaniels pour rem-
placer Chuck Pagano, et la conférence de presse d’un Ballard visiblement remonté
comme une pendule juste derrière.

Le futur

Domicile : Buffalo, Dallas, Houston, Jacksonville, Miami, NY Giants, Tennes-
see, Cincinnati.

Extérieur : Houston, Jacksonville, New England, NY Jets, Philadelphia, Ten-
nessee, Washington, Oakland.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 7.
Bilan cumulé en 2017 : 124-132 (0.484, 22e).

AFC South et les deux East : certes, il y a pire comme calendrier, mais le retour
des blessés à Houston et la présence des deux finalistes de 2017 sont notables.
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1.4 Houston Texans (4e AFC South / 4-12)

Incomplet mais prometteur, mon cher Watson

Les tie-breaks NFL sont tels que, étrangement, les Colts ont fini devant les Texans
dans l’AFC South, mais sont également devant eux à la draft... même si c’était de
toute façon assuré puisque Houston a lâché son premier tour l’année dernière pour
aller chercher Deshaun Watson. Une décision qui a ressemblé à du génie quand
le rookie a été forcé de prendre les rênes et a ébloui la NFL, mais qui a également
condamné la saison quand il est devenu un nom de plus sur l’IR. L’attaque, déjà
pauvre en playmakers, n’a pas supporté, et on a vu des failles inquiétantes en dé-
fense ; le chemin va être dur si les Texans veulent revenir sur le devant de la scène
dans une division devenue compétitive sans eux.

À lire en comptant jusqu’à 10 (ça va rappeler de très mauvais souvenirs à Tom
Savage).
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Parfois, les intersaisons NFL sont surprenantes : personne n’aurait pensé à nom-
mer Houston comme la dernière équipe à signer un joueur extérieur en Free Agency.
Et pourtant, seul l’ex-Jet Offensive Tackle Breno Giacomini était signé suite à la
terrible blessure du Right Tackle Derek Newton en 2016. Sinon, c’était surtout du
côté des départs et de la draft que l’équipe avait fait de grosses vagues : le poste de
Quarterback avait vu une révolution avec l’aveu d’échec concernant Brock Oswei-
ler, échangé à Cleveland pour se débarrasser de son salaire, et la draft au premier
tour de Deshaun Watson derrière Tom Savage. Pour le reste, aucune autre véri-
table modification en attaque : Lamar Miller allait porter le jeu au sol (arrivée du
troisième tour coureur D’Onta Foreman) alors que King Dédédé allait faire de
son mieux pour dominer, mais il devait le faire en début de saison sans Will Fuller
blessé et Jaelen Strong suspendu ; le Tight End C.J. Fiedorowicz allait devoir
prendre encore plus de place dans le jeu aérien. Il y avait aussi une grosse question
sur la ligne offensive, car non seulement Newton n’était pas là, mais Duane Brown
avait entamé un bras de fer contractuel.

C’était bien la défense, sans surprise, qui avait vu le plus de départs ; la rançon
du succès malgré la perte de J.J. Watt. Ce dernier allait revenir en pleine posses-
sion de ses moyens, ce qui était suffisant pour faire peur avec les développements
de Jadeveon Clowney ou de Benardrick McKinney dans le front-7 ; Brian
Cushing, lui, avait probablement vu arriver son successeur à la draft, le deuxième
tour Zach Cunningham. Les sirènes de la Free Agency avaient réussi à attirer le
phénomène Cornerback A.J. Bouye ailleurs, laissant de nouveau les J3 entre eux.
Le Safety D.J. Swearinger était également parti, ce qui demandait d’être surveillé
au niveau de la couverture ; K.J. Dillon devenait titulaire.

Le retour de Watt était significatif et suffisait à se dire que la défense n’était pas
le côté le plus inquiétant pour Houston. C’était bel et bien l’attaque, car la ligne
offensive était entourée de questions, on se demandait ce que donnerait Tom Savage
comme titulaire en début de saison, avec des cibles de passes qui manquaient peut-
être un peu de profondeur. Cela avait suffi les deux dernières saisons, mais Tennessee
menaçait trop fort pour ne pas rendre Bill O’Brien et ses Texans (très) nerveux.
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La saison

• Week 1 : Jacksonville, 7-29
• Week 2 : @Cincinnati, 13-9
• Week 3 : @New England, 33-36
• Week 4 : Tennessee, 57-14
• Week 5 : Kansas City, 34-42
• Week 6 : Cleveland, 33-17
• Week 7 : BYE
• Week 8 : @Seattle, 38-41
• Week 9 : Indianapolis, 14-20
• Week 10 : @LA Rams, 7-33
• Week 11 : Arizona, 31-21
• Week 12 : @Baltimore, 16-23
• Week 13 : @Tennessee, 13-24
• Week 14 : San Francisco, 16-26
• Week 15 : @Jacksonville, 7-45
• Week 16 : Pittsburgh, 6-34
• Week 17 : @Indianapolis, 13-22
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Le bilan

• Global : 4-12.
⋄ Par demi-saison : 3-5, 1-7.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 1-3, 1-3, 0-4.
⋄ À domicile : 3-5.
⋄ À l’extérieur : 1-7.
⋄ Dans la division : 1-5.
⋄ Dans la conférence : 3-9.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 1-9.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 1-7.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 1-5.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 1-0-0-0.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 115-138-3 (0.455, 25e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 132-124 (0.516, 12e).

⋄ Écart entre les deux : 0.061 (2e).

Bien entendu, avec Jacksonville dans la division qui a pris 10 victoires en une
saison, le calendrier est devenu bien plus compliqué. La (lente mais inexorable) chute
des Texans a été très prononcée à domicile (7-1 vs. 3-5) et ils ont inversé leur bilan
dans la division (5-1 vs 1-5), mais le bât qui blesse vraiment a été dans les matchs à
une possession : 8-4 en 2016 contre 1-5 seulement cette année (la victoire @Cincin-
nati contre les défaites @New England, Kansas City, @Seattle, Indy et @Baltimore).
En effet, les Texans ont fait les montagnes russes : en moyenne, leur différence de
points dans les victoires est de +18.2 (4e), leur différence de points dans les défaites
de -14.2 (27e).
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La réalité

C’est une impression qui avait transpiré de la saison 2016 : les Texans avaient été
en surrégime. La preuve : malgré une meilleure production avec +3.7 points mar-
qués par match et +13 TDs au total (bien qu’il y ait énormément à redire), une ou
deux blessures très mal placées en défense et un départ pas vraiment remplacé ont
écroulé l’escouade. Elle a terminé comme la pire de NFL avec 27.2 points encaissés
en moyenne (dont 11.3 dans des deuxièmes quarts-temps horribles), 48 TDs ou 18
homeruns.

On peut également citer 91 points encaissés dans les deux dernières minutes
des mi-temps (31e) ou trop de temps passé dans sa propre redzone pour trop peu
d’efficacité : 58 voyages adverses (28e) dont 61.1% terminant en TD (27e) avec no-
tamment 39.6% de situations adverses en Goal-To-Go qui terminent en TD (31e).
Enfin, point non négligeable, elle a eu la malchance de ne pas récupérer une grosse
partie des fumbles qu’elle a provoqués : en forcer 14 n’est pas mal, n’en récupérer
que 5, soit seulement 35.7% (30e), c’est moins bien. Nous allons assez rapidement
cibler les coupables, d’autant plus que c’est un schéma VRAIMENT récurrent dans
ce début de Season Review, Cleveland et Indy ayant suivi le même.

Voici les récompenses de la saison :

Ah, si Deshaun Watson avait pu finir la saison... ah, si Justin James Watt
avait pu finir la saison... nous aurions un débat. Remarquez, nous l’avons toujours
un peu même sans eux : celui qui porte l’attaque vs. celui qui porte la défense.
Terminer en tête des receveurs dans la ligue avec 13 TDs est une bonne manière de
passer devant son compère : versons donc dans l’originalité en nommant DeAndre
Hopkins. Où serait Houston sans King Dédédé ? Il a été le joueur le plus visé de la
NFL avec 174 ciblages pour 96 réceptions et 1378 yards.
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Derrière lui... le deuxième est Bruce Ellington avec seulement 56 ciblages. C’est
dommage car les blessures ont freiné la saison de Will Fuller : quand il a joué, le
sophomore a été d’une efficacité diabolique avec 28 réceptions pour 423 yards (15.1),
21 first downs et surtout 7 TDs. On peut critiquer le taux de réception de 56%, mais
c’est le meilleur de Houston parmi les receveurs à 50+ ciblages : Ellington ou le Tight
End Stephen Anderson ont été respectivement à 51.8% et 48.1%. Quoi qu’il en
soit, le constat est celui-ci : quand vous avez un receveur à 1378 yards et le suivant
à 423 seulement, il y a un souci.

Quand nous vous disons que les Texans ont suivi le schéma des Browns et des
Colts ; devinez quel secteur a le mieux marché ? La défense contre la course. Nous
reviendrons dessus un peu plus tard, mais profitons de ce fait pour attirer l’attention
sur deux des (jeunes) raisons de ce fait. Le sophomore Defensive Tackle D.J. Rea-
der et le rookie de deuxième tour Inside Linebacker Zach Cunningham ont été de
vrais atouts cette saison. Dans les tranchées, Reader a été très difficile à bouger et
termine avec presque 50 plaquages ; les stats ne rendent pas justice à son abattage qui
a notamment permis à son partenaire de briller. En effet, avec un Brian Cushing
vieillissant et souvent ”pris par la patrouille” (i.e. dopage), il fallait le remplacer ;
apparemment c’est fait avec l’ancien de Vanderbilt : 90 plaquages dont 6 run stuffs,
1.5 sack, 6 passes défendues et 1 fumble forcé. Il a une activité de tous les instants et
s’est montré dans tous les compartiments. Deux excellentes pioches en deux drafts
dans le front-7 pour le General Manager Rick Smith.

Il y a des choses à dire sur le jeu au sol : s’il est autour de la moyenne en NFL avec
115.1 yards par match et 4.1 yards par course, il n’a scoré que 8 TDs, n’a enregistré
que 6 big plays et n’a vu qu’un seul coureur terminer un match à 100+ yards (ce
n’est pas celui auquel vous pensez). Nous reviendrons sur une des raisons majeures
de ce fait, mais dans l’ensemble, les Texans savent qu’ils peuvent en général compter
sur deux choses constantes en attaque : Dédédé, et Lamar Miller.

D’aucuns pointeront le fait que c’est la première fois que Miller descend sous la
moyenne des 4 yards avec 238 courses pour 888 yards (3.7) ; ils pointeront aussi qu’il
n’a pas cassé une tonne de plaquages. Il est aussi possible que la ligne offensive soit
mauvaise, et que le playcall ne soit pas assez divers pour lui permettre de briller.
Et cela n’avait pas semblé le gêner les années précédentes (on se demande quelle
était la différence - ah, oui, les présences de Duane Brown et de Derek Newton).
Bref, on peut chipoter sur la production de Miller, mais les soucis sont probablement
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d’abord autour de lui : il a réussi une saison à 1000+ yards et 6 TDs cumulés.

Néanmoins, le seul coureur a avoir dépassé 100 yards sur un match a été Al-
fred Blue (contre Pittsburgh) ; le lieutenant termine à 71 courses pour 262 yards
(3.7) et 1 TD. Le quatrième tour rookie D’Onta Foreman avait montré de belles
choses avant de finir sur IR avec notamment 78 courses pour 237 yards (4.2) et 2 TDs.

Vous avez probablement reconnu de quel ”joueur qui porte la défense” nous par-
lions vu la mise sur IR de Watt. L’homme-à-tout-faire Jadeveon Clowney a encore
été une véritable force destructrice pour les attaques adverses : 59 plaquages dont
14 run stuffs (top NFL) pour un taux ridicule de 23.7% (5e), 31.5 pressions dont 9.5
sacks, 2 passes déviées, 2 fumbles forcés, 2 fumbles récupérés dont un strip-6.

Que dire sur le Clown qu’on ne sache pas déjà maintenant qu’il est débarrassé
des blessures qui ont pourri ses deux premières saisons ? On aimerait un peu plus de
discipline avec 13 pénalités (2e pire total), mais il reste le fer de lance du pass-rush
et un poison contre la course. Il justifie amplement le #1 dépensé en 2014, mais on
commence vraiment à trouver le temps long pour enfin voir le trio Clown-Mercilus-
Watt à 100% sur une saison.

Avec sa mise sur IR, il ne mérite pas le titre seul, donc nous y associons quelqu’un
dont nous avons déjà parlé : il est clair que le premier tour Quarterback Deshaun
Watson et le deuxième tour Linebacker Zach Cunningham méritent tous les deux ce
titre de Rookie Of The Year. Ayant déjà parlé de Cunningham plus haut, et en pas-
sant un petit coucou au troisième tour D’Onta Foreman qui a montré du potentiel,
penchons-nous enfin sur le cas de l’ex-Tiger.
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Rappelons qu’il n’était pas censé commencer : Tom Savage a pris la marée Ja-
guar avant de laisser sa place. Et pourtant, une fois propulsé à la tête de l’attaque,
Watson a métamorphosé l’unité. Il est frappant de mettre les trois lignes de stat côte
à côte (Watson, Savage, T.J. Yates). Taux de complétion ? 61.8%, 56.1%, 48.5%.
Moyenne de yards par passe tentée ? 8.3, 6.3, 5.4. Taux de TD par passe tentée ?
9.3% (top NFL !), 2.2%, 4.1%. QB Rating ? 103.0, 71.4, 65.8. C’est à se demander
1) qui est le rookie et 2) s’ils ont tous joué dans la même équipe. Watson a aussi
ajouté 36 courses pour 269 yards et 2 TDs ; il a dû utiliser ses jambes vu la ligne
offensive. Il n’a pas commis un seul fumble comparé à Savage qui est bon dernier
chez les Quarterbacks avec SEPT. Il a lancé quatre fois plus de TDs que Savage en
lançant 19 passes de moins ; la combinaison 200+ passes tentées / taux de TDs de
9+% est arrivée 17 fois dans l’histoire et seulement deux fois depuis 1980 : Peyton
Manning en 2004 et Aaron Rodgers en 2011.

OK, c’est maintenant qu’on essaie de mettre le frein à l’intronisation au Hall
Of Fame ; ce n’est qu’une demi-saison. Mais il a démontré pouvoir mener l’attaque,
réussir tous les lancers et utiliser ses jambes si besoin est. Cela donne envie de voir
la suite, avec des défenses qui, cette fois, sauront à quoi s’attendre.

Quand on se lance dans un démontage systématique d’une unité sans parvenir
à remplacer les éléments, il arrive ce qu’il doit arriver : en quelques saisons, les
Texans ont perdu Ben Jones, Brandon Brooks, ont vu la terrible blessure de
Derek Newton et ont échangé Duane Brown. Résultat final : la saison 2017 de la
ligne offensive. Le sophomore Nick Martin est quasiment un rookie vu qu’il a raté
toute sa première saison. Kendall Lamm en Left Tackle en Week 1 ? Tom Savage
ne lui dit pas merci ; mais tout va ”bien”puisqu’il a été remplacé par... Chris Clark.
Xavier Su’a-Filo a toujours du mal, Jeff Allen n’est pas mieux chez les Guards.
La valeur de Breno Giacomini est connue depuis un moment.

Onze joueurs ont évolué dans l’unité, et si jamais il y a un talent parmi eux,
le tourniquet incessant dans l’unité le rend impossible à détecter. On peut trouver
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un semblant de compétence parfois dans le jeu au sol, mais en protection cela a été
terrible avec 179 pressions dont 54 sacks (31e) ; Savage a une part de responsabilité,
mais pas suffisante. Pour ceux qui n’ont pas vu les Texans au début de leur exis-
tence, en 2002, cela leur donne un début d’idée de ce qu’a dû subir David Carr en
prenant 76 sacks. Mais juste un début (et c’est le plus terrifiant).

La meilleure unité de la saison a été la défense contre la course... et pourtant
elle aussi a eu quelques failles. Elle se trouve dans la moyenne haute de la ligue avec
109.2 yards encaissés par match et 4 yards par course ; de plus, elle a accumulé les
run stuffs avec 64 (4e), soit un taux par course adverse de 14.5% (6e). Mais il est
vrai qu’elle a lâché 14 TDs (22e) et 13 big plays (13e), ce qui prouve bien que sans
J.J. Watt, il manque quand même ce perturbateur majeur, ce leader incontestable
qui casse la ligne offensive et enchâıne les run stuffs aux côtés du Clown.

Justement, nous avons déjà évoqué trois raisons à cette performance sympa-
thique : le Clown, D.J. Reader et Zach Cunningham. Le capitaine de l’escouade,
Benardrick McKinney, a fait une saison à la hauteur de son talent : 95 plaquages
dont 7 run stuffs, 12 pressions dont 3 sacks, 1 passe défendue et 1 fumble forcé. Le
Defensive Lineman Christian Covington est solide et aurait pu faire tellement
plus s’il n’avait pas fini sur IR. Rajoutez Watt et Mercilus et cette défense au sol
peut faire encore mieux ; on l’a vu quand les adversaires ont préféré fuir Clowney et
courir à droite.
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Deux secteurs ont failli cette année dans la franchise texane : l’un est habituel,
l’autre est une surprise. L’habituel, c’est le groupe des Tight Ends qui a vu l’énième
commotion de C.J. Fiedorowicz mettant sa carrière en jeu, et la timide émergence
de Stephen Anderson (25 réceptions pour 342 yards et 1 TD) ; encore une fois c’est
trop peu.

La surprise, c’est la couverture. Une seule stat : vous vous rappelez les 18 ho-
meruns encaissés, pire total de la ligue ? 17 sont à la passe ; en fait, 32% des big
plays pris par la défense aérienne ont été des homeruns (pire taux NFL). C’est là
que nous touchons aux blessures mal placées et au remplacement non-effectué cités
en introduction : la mise sur IR de J.J. Watt a fait mal, mais celle de son compère
pass-rusher Whitney Mercilus a été aussi dommageable ; Houston a eu besoin de 18
sackeurs différents (top NFL) pour atteindre le faible total de 32 sacks (23e) sur 107
pressions (27e). Autre preuve, c’est McKinney (un ILB !) qui est deuxième dans la
liste derrière Clowney, et Reader (un 3-4 DE) qui est troisième.

Si vous ajoutez à cela le départ du Cornerback A.J. Bouye qui n’a pas été rem-
placé par un Kevin Johnson en difficulté (avec notamment 100 yards de pénalité
à 6.25 par match), vous avez une couverture qui a trop souvent été prise à revers
dans la profondeur ; elle a lâché 7.6 yards par passe tentée (30e) et doit remercier la
défense au sol que l’escouade entière ait un si bon taux de conversion de 3e tentative
à 35.3% (5e). Pourtant, on ne peut pas dire que Johnathan Joseph soit affreux
(du moins tant qu’on ne vise pas long), que Kareem Jackson rate beaucoup de
plaquages ou que le Safety Andre Hal ne fasse pas son maximum, c’est juste que
le niveau global n’est pas (plus) suffisant pour briller sans pass-rush. Seul Jackson a
atteint 10 passes défendues et seul Hal a atteint 3 INTs. La couverture sur les Tight
Ends s’est écroulée en un an.

Enfin, petite mention aux équipes spéciales, même si elles ont progressé : malgré
un Shane Lechler qui tourne à 49 yards bruts de moyenne (3e) avec 32 punts dans
les 20 yards adverses (5e), Houston poste la pire différence entre cette moyenne (sans
les retours) et celle des yards nets (avec les retours) à 7.7. Au niveau des kicks, le
rookie Ka’imi Fairbairn avait bien commencé avant de chuter un peu, mais sa
saison a été encourageante.

Les Texans ont décidé de faire une Free Agency très discrète, et quand c’est pour
signer Breno Giacomini ou le Safety Marcus Gilchrist... vous voulez vraiment des
détails ou ce qui a déjà été dit vous suffit ?
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C’est plus de ce côté-là qu’on va pouvoir ranger Giacomini et Gilchrist.

La période ”dorée” de la Week 3 à la Week 8. Houston a scoré 33 à NE, 57 vs
Tennessee, 34 vs Kansas City, 33 vs Cleveland et 38 à Seattle (soit un total de 195
points marqués). Dans la liste il y a le champion en titre et finaliste de cette année,
deux équipes de playoffs, le CenturyLink et... Cleveland. Que les Texans aient fini
2-3 sur la période vous donne une idée de la performance de la défense (même si au
moins elle a participé avec 3 TDs scorés).

Le reste. 7, 13, 14, 7, 31, 16, 13, 16, 7, 6, 13, soit un total de 143 points marqués.

Le TD de Dédédé contre Pittsburgh en Week 16. Il faut respecter les traditions
annuelles : la réception improbable de Dédédé. Déviation d’une main, réception de
l’autre, plongeon par-dessus un défenseur au sol en tapant ses deux pieds dans le
terrain. Tout cela lors d’un match de Week 16 dans une saison à 4-10, lors du dernier
quart-temps avec les Steelers menant 27-0. Et ce seront les seuls points de Houston.

(Et, oui, il tenait le défenseur. Chut).
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Le futur

Domicile : Buffalo, Cleveland, Dallas, Indianapolis, Jacksonville, Miami, NY
Giants, Tennessee.

Extérieur : Denver, Indianapolis, Jacksonville, New England, NY Jets, Phila-
delphia, Tennessee, Washington.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 7.
Bilan cumulé en 2017 : 116-140 (0.453, 32e).

Il en faut un, le voici : le calendrier apparemment le plus abordable, même si
Houston est dans la division de deux équipes allées en playoffs et qu’ils devront se
déplacer chez les deux finalistes (plus Denver s’ils arrivent à récupérer un Quarter-
back). On se revoit en 2018, il est possible que le bilan cumulé ait changé d’ici là.



Chapitre 2

Les Trophées en Plomb

Un tout petit peu mieux que les trophées en bois, les quatre équipes suivantes
reçoivent des trophées en plomb. C’est plus lourd mais c’est plus solide, et ça peut
protéger des radiations (enfin, un peu) ; cela tombe bien vu que certaines perfor-
mances ont été toxiques. Dans cette liste dominée par les B, nous retrouvons des
Broncos qui se demandent encore si le titre de 2015-2016 n’était pas un mirage, deux
franchises en reconstruction (Jets/Bears) et l’ascenseur habituel des Bucs.
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2.1 Denver Broncos (4e AFC West / 5-11)

Le crack s’est cassé la papatte

Le Super Bowl 50 parâıt de plus en plus lointain. Après le retour presque à la
moyenne de l’année dernière, un écroulement généralisé en 2017 avec une attaque
anémique et une défense qui a commencé à donner des signes de fatigue même si elle
a tenu bon la majorité du temps. Il est temps de faire un peu le ménage pour John
Elway, et surtout de s’occuper une bonne fois pour toutes de l’éléphant dans la pièce.

À lire en se disant que ça parâıt long, deux ans.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

À la surprise d’absolument personne suite à la saison 2016, John Elway avait
décidé de faire ses plus grosses emplettes du côté de la ligne offensive pendant l’inter-
saison : les Broncos disaient au revoir à Russell Okung et recrutaient l’ex-Cowboy
Guard Ronald Leary ainsi que l’ex-Raider Tackle Menelik Watson, sans oublier
le premier tour de la draft Garett Bolles pour bien compléter l’affaire. Le but était
que, le plus rapidement possible, Bolles puisse prendre le poste à gauche, et Watson
celui à droite, reléguant Donald Stephenson sur le banc (Ty Sambrailo ayant
été échangé à Atlanta). Le succès de l’attaque, menée par le Quarterback Trevor
Siemian et accueillant un ancien rival de division en la personne du coureur Ja-
maal Charles, en dépendait. Deux arrivées chez les cibles de passe via la draft : le
troisième tour receveur Carlos Henderson et le quatrième tour Tight End Jake
Butt (mis sur IR depuis) pour aider à booster la production au poste depuis le dé-
part de Julius Thomas. Ah, et bien sûr, le retour au bercail de Brock Osweiler
pour des cacahuètes, juste pour l’ironie de la chose.

L’aspect défensif avait également vu quelques modifications non négligeables, à
commencer par la libération de l’ancien premier tour de 2013 Defensive Tackle Syl-
vester Williams ; il avait été remplacé par l’ex-Bengal Domata Peko et l’ex-Colt
Zach Kerr. Denver avait échangé un Defensive End ”DeMarcus W.” pour un
autre avec la retraite du vénérable Ware pour la draft du deuxième tour Walker,
tout en espérant que Shane Ray (mis sur PUP) et Shaq Barrett allaient pouvoir
continuer à aider à l’opposé de Von Miller. Dernière modification dans la DCA :
le quatuor terrible était amputé du Safety T.J. Ward grâce au développement des
jeunes pousses aux côtés du trio Harris - Talib - Stewart ; avec, de plus, l’ajout
du troisième tour Cornerback Brendan Langley.

Dans l’ensemble, si l’intersaison n’avait pas vu énormément de modifications
au niveau quantitatif, la question qualitative était bien plus intéressante, surtout
concernant les greffes sur la ligne offensive qui représentaient le plus gros obstacle
pour un retour des Broncos en playoffs. Il fallait aussi surveiller la défense contre
la course qui avait un peu flanché en 2016, surtout dans une division comme l’AFC
West.
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La saison

• Week 1 : LA Chargers, 24-21
• Week 2 : Dallas, 42-17
• Week 3 : @Buffalo, 16-26
• Week 4 : Oakland, 16-10
• Week 5 : BYE
• Week 6 : NY Giants, 10-23
• Week 7 : @LA Chargers, 0-21
• Week 8 : @Kansas City, 19-29
• Week 9 : @Philadelphia, 23-51
• Week 10 : New England, 16-41
• Week 11 : Cincinnati, 17-20
• Week 12 : @Oakland, 14-21
• Week 13 : @Miami, 9-35
• Week 14 : NY Jets, 23-0
• Week 15 : @Indianapolis, 25-13
• Week 16 : @Washington, 11-27
• Week 17 : Kansas City, 24-27
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Le bilan

• Global : 5-11.
⋄ Par demi-saison : 3-5, 2-6.
⋄ Par quart de saison : 3-1, 0-4, 0-4, 2-2.
⋄ À domicile : 4-4.
⋄ À l’extérieur : 1-7.
⋄ Dans la division : 2-4.
⋄ Dans la conférence : 4-8.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 2-6.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 0-5.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 2-3.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 0-0-0-0.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 147-107-2 (0.578, 1e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 126-130 (0.492, 18e).

⋄ Écart entre les deux : -0.086 (30e).

Les Broncos se sont écroulés en même temps que la difficulté de leur calendrier ;
l’AFC West en général est tombée de son perchoir de meilleure division de 2016.
Bien évidemment, ce qui saute aux yeux, c’est ce crash total à 0-8 en milieu de
saison. Ce sont surtout les différences de bilan à l’extérieur (4-4 en 2016 vs 1-7 en
2017) et de bilan contre les équipes qualifiées en playoffs (3-5 vs 0-5) qui ont fait
mal à Denver. Et, non, vous ne rêvez pas : il n’y a strictement RIEN à dire sur le
dernier quart-temps ; tous les résultats étaient déjà acquis avant.
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La réalité

Vous vous rappelez que l’attaque des Broncos n’était pas fameuse l’année der-
nière ? Ils ont trouvé le moyen de faire pire : 18.1 points par match (27e), 31 TDs
(24e), 4.8 yards par action (28e), 4 homeruns (32e), 39.6% de voyages en redzone
terminant en TD (32e), 17.5% de situations en Goal-To-Go terminant en TD (31e).
Et pourtant tout n’est pas noir, il y a eu des bons notables par rapport à 2016 :
les conversions de 3e tentative (+4.8% à 39% - 15e) et les big plays (+19 à 63 -
10e) entrâınant le temps de possession (+3 minutes à 30:18 - 6e ! ! !). Mais cela n’a
pas été suffisant : le score moyen était de 8-14 à la pause et de 13-18 après trois
périodes ; cela s’explique entre autres par des totaux faibles de 16 points marqués
sur le premier drive offensif (26e) et 41 points dans les deux dernières minutes des
mi-temps (25e).

La défense, elle, a fait plus ou moins la même saison, mais elle n’a pas forcément
été aussi dominatrice que l’année dernière. Cependant, elle a des circonstances atté-
nuantes : à cause des pertes de balle offensives (34 - 31e dont 22 INTs - 31e soit un
turnover differential de -17 - 31e) et de mauvaises couvertures sur équipes spéciales
(dont 2 TDs encaissés), les adversaires ont eu le luxe de démarrer en moyenne sur
leurs 32.79 yards (pire marque NFL) ; ils ont également démarré 31 drives dans le
terrain des Broncos (pire marque aussi). Ceci explique en partie cela.

Voici les récompenses de la saison :

Il a peut-être été un peu moins stratosphérique au niveau NFL que l’année der-
nière, mais Von Miller reste le meilleur joueur de Denver. Avec 57 plaquages dont
8 run stuffs, 33 pressions dont 10 sacks, 3 passes défendues, 2 fumbles forcés et 1
fumble récupéré, il a souvent concentré l’attention des Offensive Linemen adverses,
mais cela n’a pas suffi à le freiner ; il a également souvent concentré l’attention des...
arbitres avec 14 pénalités dont 8 acceptées.
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Le souci, c’est que cela n’a pas vraiment profité à ses partenaires derrière. Nous
reviendrons sur la défense au sol qui a été excellente, mais c’est surtout au niveau
du pass-rush que cela n’a pas suffi : certes la défense des Broncos est celle qui a vu
le moins de passes tentées (30.7 par match), mais elle n’a quand même réussi que
33 sacks (22e) soit un taux de 6.3% par action de passe (17e) ; c’est loin des 7.1% de
l’année dernière. La plus grosse déception est venue de Shane Ray : on s’attendait
à ce que le premier tour de 2015 prenne la place de DeMarcus Ware, mais il n’a
jamais semblé se dépêtrer de sa blessure au poignet, étant hors de forme. Du coup,
c’est un duo inattendu qui a pris le relais...

L’un est un non-drafté, l’autre un 7e tour ; les deux ont démarré en 2014. Si le
pass-rush n’est pas complètement tombé dans un trou et que la défense au sol a été
très bonne, elle le doit à deux joueurs précieux dans le front-7 : le Defensive End
Shelby Harris et le Linebacker Shaq Barrett. Les deux ont été les lieutenants de
Miller dans le pass-rush avec 30.5 pressions dont 9.5 sacks cumulés, plus 2 fumbles
forcés et 1 fumble récupéré (tous pour Barrett). Ils ont également été importants sur
équipes spéciales avec un block chacun : Barrett sur un punt et Harris sur le Field
Goal de l’égalisation des Chargers en Week 1. On ne les attendait pas forcément à
ce niveau mais ils ont prouvé être des éléments de qualité.

Il pourrait parâıtre compliqué de trouver un meilleur attaquant dans une sai-
son pareille, mais le choix se porte naturellement sur le seul qui a réussi à dépasser
1000 yards. Le coureur C.J. Anderson a fait sa première saison au-dessus de cette
marque avec 245 courses pour 1007 yards (4.1) dont 7 gains de 20+ yards (6e), et 3
TDs ; auxquelles il faut ajouter 28 réceptions pour 224 yards et 1 TD.

Il a été le fer de lance d’un jeu au sol qui a été respectable avec en moyenne
115.8 yards par match (12e), 4.1 yards par course (18e) mais seulement 8 TDs en
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tout (25e). La ligne offensive n’ayant pas toujours été assez présente pour aider (nous
y reviendrons), ce n’est pas si mal. Devontae Booker a manqué un peu d’explosi-
vité (3.8 yards par course) mais a été un receveur sympathique (30 réceptions pour
275 yards). Jamaal Charles a été trop peu ou mal utilisé à 4.3 yards par course
(et il a commis 2 fumbles en 69 tentatives). Mais cela reste quand même supérieur
au jeu aérien.

Bien entendu, nous allons citer le trio de Cornerbacks... même si la défense aé-
rienne a chuté par rapport à l’année dernière. En 2016, la No Fly Zone était sou-
veraine avec les meilleures marques dans les catégories majeures. En 2017, elle a
maintenu un taux de complétion acceptable (59.9% - 11e), une moyenne de yards
excellente (200.6 par match - 4e) et elle est la seule à n’avoir autorisé AUCUN Quar-
terback à 300+ yards, mais ça se gâte dans la moyenne de yards par passe tentée (6.5
- 18e), dans le QB Rating (91.9 - 20e), et on s’écrase complètement dans le nombre
de TDs encaissés (29 - 28e ! ! !). Mais pourtant, si on retire Von Miller, Chris Har-
ris - Aqib Talib - Bradley Roby forment un trio redoutable de défenseurs.Quid ?

Un premier indice a été donné dans l’introduction : la défense
a beaucoup trop souvent démarré dans son propre terrain. Un
deuxième indice a été donné juste après : le manque de pass-rush
criant derrière Von Miller. Voici un troisième indice : des erreurs
mentales parsemées ici ou là qu’on ne voyait pas avant, notam-
ment dès qu’on s’éloigne de Harris et Talib. Le premier cité a
d’ailleurs passé la majorité des matchs à courir dans le vide, les
Quarterbacks préférant viser ailleurs, d’où son total famélique de
7 passes défendues et 2 INTs ; c’est Roby qui a été le plus visé avec 17 passes défen-
dues et 1 INT. Enfin, un dernier indice tel un rappel : la couverture ne se cantonne
pas aux Cornerbacks ; la défense a été absolument atroce contre les Tight Ends et
les coureurs, ce qui n’était pas le cas l’année dernière. Les Linebackers Todd Da-
vis et Brandon Marshall ou les Safeties Justin Simmons et Darian Stewart
ont été souvent mis à mal par les ”cibles secondaires” adverses, autorisant trop de
réceptions et de TDs (même si les deux Safeties ont cumulé 10 passes défendues et
5 INTs dont un pick-6 pour Simmons). Et quand Simmons est tombé sur blessure,
cela a été encore pire.
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Nous parlions plus haut de la performance de la ligne offensive : elle contient le
meilleur rookie de la saison... mais ce n’est pas beaucoup dire, malheureusement. Le
Left Tackle Garett Bolles a joué presque tous les snaps et il a fait une saison en
dents de scie : plus à l’aise quand il s’agit de bloquer pour le jeu au sol que pour
protéger son Quarterback, il a été à l’image du reste de l’unité. Il y a eu du progrès
dans son jeu, mais il commet encore bien trop de pénalités (15 dont 12 acceptées).
Néanmoins, on a vu des qualités chez lui qui peuvent faire espérer qu’il pourra s’amé-
liorer. Le reste des rookies a été moins visible, à commencer par le deuxième tour
Defensive End DeMarcus Walker qui a dû apprendre un nouveau poste (Outside
Linebacker). Une classe dont il faudra attendre 2018 pour connâıtre la vraie valeur.

Les Quarterbacks. Suivant !

Comment, ”pas si vite il faut développer”? Nous sommes vraiment obligés ? Bon
bon. Devinette : Trevor Siemian, Brock Osweiler et Paxton Lynch sont sur
un bateau ; ceux qui font moins de 7 yards par passe tentée tombent à l’eau, qui
reste-t-il ? Personne (6.5, 6.3, 6.6). Plus de 200 yards par match ? Non plus (187.7,
170.7, 122.0). Plus de TDs que d’INTs ? Toujours pas (12:14, 5:5, 2:3). Plus de 60%
de complétion ? Ah, Lynch survit à la quatrième tasse ; quoique, sur 45 passes ten-
tées seulement, est-ce que cela compte vraiment ? Non ? Bon, à la flotte alors (59%,
55.8%, 66.7%). *PLOUF*. Et ne comptez pas sur les Offensive Linemen pour venir
les aider, déjà qu’ils ne l’ont pas beaucoup fait pour la plus grande partie de la saison
(les sacks sont à torts partagés). J’espère que vous avez amené assez de bouées pour
les récupérer.

Dans ces conditions, d’aucuns pourraient militer pour que le receveur Dema-
ryius Thomas reçoive aussi l’Offensive Player Of The Year avec 83 réceptions pour
949 yards et 5 TDs ; si on veut bien lui passer le taux de réception de 59.3% sur
141 ciblages (10e NFL), il continue d’avoir un problème de mains avec 7 drops. Son
partenaire Emmanuel Sanders reçoit un passe pour son terrible 51.1% de récep-
tion, ayant un taux de first down par réception équivalent à Thomas (63.8%) avec
moins de drops ; il est dommage que sa saison ait été ralentie par les blessures avec
seulement 47 réceptions pour 555 yards et 2 TDs. Cody Latimer a toujours un
peu de mal à exploser même s’il a eu des flashs avant de se blesser (19r/287y/2TD) ;
idem pour Bennie Fowler (29r/350y/3TDs). Il manque toujours une vraie troi-
sième solution derrière Thomas et Sanders.
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Les NFL Team Honors sont jeunes et pas encore en âge de radoter... mais il faut
bien reconnâıtre que, pour la quatrième fois sur cinq équipes, c’est la défense contre
la course qui mérite le titre (et encore, on peut arguer que la ligne défensive chez les
Giants a été meilleure au sol qu’en pass-rush... allez, disons 4.5 sur cinq). Ne vous
inquiétez pas, on va fatalement finir par arriver aux mauvais élèves dans l’exercice.

Malgré un nombre non-négligeable de courses adverses (26.8 par match - 12e),
l’escouade a été intraitable : 89.4 yards par match (5e), 3.3 yards par course (top
NFL), 9 TDs (6e), 8 big plays (7e), 2 matchs de coureurs adverses à 100+ yards (11e)
ou 57 run stuffs (12e) soit 13.3% par course tentée (11e) ; c’est le jour et la nuit avec
2016 (-40.9 yards par match, -1 yard par course, +27 run stuffs soit +7.1% par
course tentée !). La signature de Domata Peko a été excellente pour servir de plot
inamovible au centre de la ligne défensive, avec la présence habituelle de l’excellent
Derek Wolfe et l’appui d’Adam Gotsis dans la rotation ; ce dernier enregistrant
aussi un block. L’absence de Wolfe sur blessure a quand même été dommageable,
mais cela aurait pu être bien pire sans le recrutement.

Derrière eux, Todd Davis a bien su rebondir après une saison 2016 en demi-teinte.
Il a été bien plus solide avec 82 plaquages dont 3 run stuffs, mais il continue d’avoir
des gros soucis en couverture comme dit précédemment. À ses côtés, on a connu
Brandon Marshall un peu plus incisif contre la course même s’il termine en tête
avec 106 plaquages ; il a également 4 passes défendues, 1 fumble forcé et 1 strip-6.
Simmons, malgré ses soucis en couverture, a bien remplacé T.J. Ward dans le poste
du cogneur de service au sol avec notamment 68 plaquages. Même avec une petite
baisse de régime de Marshall, le niveau a augmenté autour de lui, ce qui a permis
d’améliorer nettement la défense contre la course qui était abyssale la saison dernière.
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À l’instar des Texans, les Broncos n’arrivent toujours pas à avoir une production
potable de leurs Tight Ends. Une seule stat pour vous en convaincre : 50 réceptions
pour 657 yards et 5 TDs. Cela ne parâıt pas trop mal n’est-ce pas ? Dites-vous qu’ils
se sont mis à QUATRE pour cela, et que le meilleur d’entre eux a été libéré en mi-
lieu de saison (!) ; A.J. Darby n’a en effet pas terminé l’exercice avec Denver. Jeff
Heuerman a été ”le meilleur des restants”, avec notamment une aide salutaire dans
le run block... mais pour ce qui est du jeu aérien, c’était quand même le désert avec
Virgil Green et Austin Traylor derrière. Le cinquième tour rookie Jake Butt
n’a pas joué.

Nous avons déjà parlé des signatures de Peko et Kerr sur la ligne défensive comme
de vraies bouffées d’oxygène pour aider à redorer le blason de la défense contre la
course. De l’autre côté, si la ligne offensive a connu des problèmes cette saison, le
poste de Right Guard ne devrait pas en être un pour le futur. Ronald Leary a
signé le plus gros contrat de l’intersaison et il l’a immédiatement justifié ; seule une
blessure au dos l’a forcé à aller sur IR avant la fin de l’exercice. L’ex-Cowboy a été
très solide dans tous les compartiments, et il a une part dans le fait que la ligne
a été plus solide que l’année dernière au sol (bien qu’encore fragile en protection,
mais cela est aussi la faute des Quarterbacks). Malheureusement pour John Elway,
toutes les additions n’ont pas été aussi bonnes.

Chez les Right Tackles, Menelik Watson n’a pas du tout eu le rendement es-
compté, continuant cette perpétuelle problématique du côté droit de la ligne. L’ex-
Raider a lutté pour maintenir un niveau acceptable avant de voir sa saison raccourcie
par une blessure au pied. Cela a remis sur le terrain Donald Stephenson qui a
toujours autant de mal. Allen Barbre n’a pas fait mieux, ce qui a forcé le recru-
tement de l’ex-Bill Cyrus Kouandjio ; il a été potable pour le peu de temps qu’il
a été utilisé. Le Centre Matt Paradis a, dieu merci, encore été un roc en jouant
tous les snaps à un niveau très satisfaisant, alors que le Left Guard Max Garcia et
l’appui de Connor McGovern n’ont pas été probants. Bref, si la ligne offensive a
été un peu meilleure, elle est quasiment sur 2.5 jambes au lieu de 5, ce qui se voit
en protection avec 161 pressions concédées (25e) dont 52 sacks (29e).
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La tôle 42-17 à Dallas en Week 2. Rappelez-vous que c’était le début de la saison ;
on pensait que les Boys étaient repartis sur le même rythme que l’année précédente
et visaient la finale de conférence. Crash intégral, Ezekiel Elliott étouffé, Trevor
Siemian superstar. Les choses vont ”un peu” changer par la suite.

De la Week 6 à la Week 13. La pire série de défaites de l’histoire de la franchise
depuis qu’elle est en NFL avec 8 (elle a déjà fait une série de 11 et 9 défaites, mais
en AFL). Et nous ne parlons pas de revers de peu contre une opposition d’élite : une
défaite donnant la première victoire de la saison des Giants avec trois blessés, une
bulle totale chez les Chargers, un non-match contre les Chiefs, une tôle de -28 chez
les Eagles, une tôle de -25 face aux Patriots, une défaite contre les Bengals qui sor-
taient de trois défaites en quatre matchs, une défaite chez les Raiders en étant mené
21-0 au début du dernier quart-temps et enfin une tôle de -26 chez les Dolphins... le
seul TD étant marqué par la défense.

La ”pénalité” de Von Miller ”sur”Tyrod Taylor face à Buffalo. À la décharge
de Miller c’est surtout l’arbitre qui a surréagi. En 3e tentative à quelques minutes de
la fin d’un match que Buffalo mène 23-16, Miller presse Taylor qui envoie en touche
et se retrouve sur les fesses ; punt à venir. Miller tend la main pour aider le QB à se
relever, puis la retire pour faire une blague ; Taylor se marre... pas l’arbitre. Péna-
lité, first down automatique, Buffalo prend le large 26-16 sur un Field Goal à trois
minutes de la fin, ce qui sera le score final. Première défaite de Denver.Wait... what ?
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Le futur

Domicile : Cleveland, Houston, Kansas City, LA Chargers, LA Rams, Oakland,
Pittsburgh, Seattle.

Extérieur : Arizona, Baltimore, Cincinnati, Kansas City, LA Chargers, NY
Jets, Oakland, San Francisco.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 4.
Bilan cumulé en 2017 : 122-134 (0.477, 25e).

Rien de bien emballant à dire sur ce calendrier, avec peu d’équipes de playoffs
2017 au programme. On se prépare quand même quelques cartons en altitude avec
les Rams, Pittsburgh ou Seattle.
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2.2 New York Jets (4e AFC East / 5-11)

Tomber oui, mais avec les honneurs

Il y a des saisons ”perdues”qui sont plus importantes que d’autres. Celle des 49ers
sera probablement en tête de cette catégorie cette saison, mais celle des Jets arrive
juste derrière : personne ne donnait cher de leur peau avant la saison, et pourtant
l’équipe s’est retrouvée à 3-2. Malgré une volonté féroce de se battre jusqu’au bout,
elle a logiquement plié par manque de qualité, mais l’état d’esprit démontré dans
l’exercice 2017 servira. Bien entendu, si on doit comparer New York à San Francisco,
on sait déjà où se trouve la différence majeure pour le futur...

À lire avec une barbe grisonnante.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Certains observateurs n’hésitaient pas à dire que les Jets avaient le pire effec-
tif en terme de qualité en 2016. Visiblement Mike Maccagnan était d’accord, et
il était donc temps de faire un ménage monstre, quitte à être taxé de balancer la
saison ! C’était donc la grande migration, et avec plus d’un nom très reconnaissable
dans la liste : les Quarterbacks Ryan Fitzpatrick et Geno Smith, le Centre Nick
Mangold, les Offensive Tackles Ryan Clady et Breno Giacomini, les receveurs
Brandon Marshall et Eric Decker, le Defensive Tackle Sheldon Richardson
(dans un échange avec Seattle), le Linebacker David Harris, le Cornerback Dar-
relle Revis ainsi que les Safeties Marcus Gilchrist et Calvin Pryor (dans un
échange avec Cleveland). Tout n’était pas illogique dans cette liste : il était difficile
de ne pas acquiescer pour Mangold et Clady rattrapés par les blessures, un Revis
fantomatique ou la confirmation que Pryor avait été un mauvais choix en 2014. Mais,
dans le lot se trouvaient quand même un écrémage violent du corps de receveurs (qui
avait en plus perdu Quincy Enunwa mis sur IR), la perte du maousse de la ligne
défensive, la perte de celui qui avait tenu la baraque chez les Inside Linebackers
alors que Darron Lee avait de grosses difficultés, et un Gilchrist qui avait surnagé
l’année dernière.

Alors, que restait-il après tout cela ? La signature du vétéran Quarterback Josh
McCown pour mener l’attaque. Un autre rookie de 2014, Wesley Johnson, pour
prendre le poste de Centre, alors que l’ex-Jaguar Kelvin Beachum arrivait en Ta-
ckle. Le duo Matt Forte - Bilal Powell était, fort heureusement, toujours là. En
receveurs, l’échange choc de Richardson avait ramené Jermaine Kearse devant la
pouponnière avec Charone Peake, Robby Anderson et Jalin Marshall (tous
de la classe 2016) ; sans oublier les trois rookies : le troisième tour ArDarius Ste-
wart, le quatrième tour Chad Hansen et le cinquième tour Tight End Jordan
Leggett. En défense, Demario Davis était revenu pour remplacer Harris à côté
de Lee, l’ex-Cowboy Cornerback Morris Claiborne avait signé pour ”remplacer”
Revis, et les deux premiers choix de draft avaient été utilisés pour rebâtir le duo
de Safeties : le premier tour Jamal Adams et le deuxième tour Marcus Maye.
Et désormais, dans le front-7, le fantastique Leonard Williams devait espérer un
Muhammad Wilkerson plus actif.

”Be Bold for Darnold 2018” était-il le slogan officieux de la saison 2017 des
Jets, visant le #1 pour prendre le Quarterback de USC déjà couvert de louanges ?
Beaucoup de choses peuvent se passer en un an, mais ce qui était sûr c’est que cette
saison des Jets était clairement un début de reconstruction, ce qui ne pouvait pas
permettre de viser grand-chose.
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La saison

• Week 1 : @Buffalo, 12-21
• Week 2 : @Oakland, 20-45
• Week 3 : Miami, 20-6
• Week 4 : Jacksonville, 23-20 (OT)
• Week 5 : @Cleveland, 17-14
• Week 6 : New England, 17-24
• Week 7 : @Miami, 28-31
• Week 8 : Atlanta, 20-25
• Week 9 : Buffalo, 34-21
• Week 10 : @Tampa Bay, 10-15
• Week 11 : BYE
• Week 12 : Carolina, 27-35
• Week 13 : Kansas City, 38-31
• Week 14 : @Denver, 0-23
• Week 15 : @New Orleans, 19-31
• Week 16 : LA Chargers, 7-14
• Week 17 : @New England, 6-26
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Le bilan

• Global : 5-11.
⋄ Par demi-saison : 3-5, 2-6.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 1-3, 2-2, 0-4.
⋄ À domicile : 4-4.
⋄ À l’extérieur : 1-7.
⋄ Dans la division : 2-4.
⋄ Dans la conférence : 5-7.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 3-7.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 3-6.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 3-6.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 0-2-0-1.
⋄ En prolongation : 1-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 137-119 (0.535, 8e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 133-123 (0.520, 10e).

⋄ Écart entre les deux : -0.015 (23e).

L’AFC West a été moins bonne que prévu, la NFC South a été meilleure que
prévu, ce qui au final donne un calendrier aussi ardu que prévu. Les Jets ont équili-
bré le bilan à la maison qui avait été terrible en 2016 (2-6), et amélioré deux bilans
à 0-7 en 2016 : celui contre les équipes terminant en positif (3-7) et celui contre
les équipes qualifiées en playoffs (3-6) via les victoires sur Jacksonville, Buffalo et
Kansas City. Ils ont joué un match à une possession d’écart de plus (9 vs 8 en 2016),
mais le bilan est moins bon à cause de cet écroulement final dans le dernier quart de
la saison. Enfin, ça ne surprendra personne quand vous finissez 5-11, mais ils n’ont
arraché aucune victoire en quatrième quart-temps.
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La réalité

Cette saison fait partie des ”bons” 5-11 mais, bien évidemment, il y a des pro-
blèmes. L’équipe a scoré 18.6 points (24e) dont 4.2 au quatrième quart-temps (30e) ;
et pourtant, les 13 points scorés dans les deux dernières minutes du match restent
mieux que les TROIS scorés en 2016, et ils ont un bon total de 56 points dans les
deux dernières minutes des mi-temps grâce au deuxième quart-temps. Cela aurait pu
être pire, car l’équipe a régressé offensivement avec 305.2 yards (28e), 5.28 actions
par drive (32e), 16.8 first downs (29e), 36 voyages en redzone (31e), 23.1 actions dans
le terrain adverse (31e) ou 29.5% de drives terminant en 3&out (31e). Cependant,
elle a été stable dans les actions explosives (60 vs. 59) et elle a été BIEN plus efficace
avec 54.5% de voyages en redzone (15e) et 26.9% de situations en Goal-To-Go (20e)
terminant en TD, ce qui équilibre.

La défense a été peu ou prou la même mais a montré la même défaillance à
la fin des matchs avec 8.7 points encaissés en quatrième quart-temps (31e). Elle a
bien amélioré le taux de 3e tentatives autorisées (37.1% - 12e) et le taux de drives
adverses terminant en 3&out (27.4% - 6e), mais elle a encaissé trop de big plays (74
- 31e dont 14 homeruns - 26e) et a trop souvent offert des first downs sur pénalité
(15% - 32e) ; ce dernier point est un peu un thème récurrent avec les Jets.

Voici les récompenses de la saison :

Il n’est peut-être pas le meilleur Jet cette saison (encore que, offensivement, cela
se discute), mais vous voulez revoir quelques actions de Bryce Petty pour avoir une
idée du bilan final de l’équipe si le Quarterback Josh McCown n’avait pas signé ?
Ce n’est pas un hasard si l’équipe ne veut pas le voir partir tout de suite ; il n’y a
personne derrière... encore que, les légendes parlent du fameux Troisième Esprit, une
âme en peine qui hante la Quarterback room et qui serait le fantôme d’un certain
Christian Hackenberg mort de faim et oublié dans un coin de la pièce.

Si vous voulez une idée de l’impact du vétéran, voici les comparaisons avec 2016 :
+6.8% en taux de complétion à 63.3% (10e), +18.5 en QB Rating à 86.1 (15e), -13
en INTs lancées à 12 (11e). L’équipe est certes descendue sous les 200 yards à la
passe par match (198.9 - 24e), mais elle a maintenu les yards par passe tentée (6.2),
amélioré les TDs (19) et les matchs d’un receveur à 100+ yards (5), ce qui est un
miracle quand on voit le massacre dans le corps de receveurs (et le miracle porte un
nom, nous y reviendrons).
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McCown termine la saison à 67.3%, 2926 yards (7.4), 18 TDs, 9 INTs, 4 fumbles,
39 sacks et 94.5 de QB Rating, sans oublier qu’il a ajouté 37 courses pour 124 yards
et 5 TDs au sol. Vous l’avez remarqué, c’est mieux que les stats aériennes générales
de l’équipe ci-dessus : quand vous avez un Petty qui a été le pire QB ayant lancé
100+ passes à 49.1%, 4.9 yards par passe tentée et 1 TD (avec 3 INTs), ça fait
fatalement baisser la moyenne. La solution future à long terme des Jets n’est pas là.

Vous allez voir dans la suite de ce Season Review que les Jets ont un peu vécu
dans la quatrième dimension au niveau défensif, mais voilà un petit aperçu du ni-
veau de bizarrerie : si on compte les interventions en couverture (passes défendues
+ INTs), alors le meilleur de l’équipe... est le... DEFENSIVE END KONY EALY
AVEC 10 (9 passes défendues et 1 INT). OK, prenez quelques secondes pour relire
la phrase.

Sidérant, non ? Bon, il partage cette distinction avec le Cornerback Buster
Skrine (9+1 lui aussi), mais vous avouerez qu’il y a de quoi se l’accrocher derrière
l’oreille. Les gens se rappellent sûrement d’Ealy pour son incroyable Super Bowl 50
dans lequel il a réussi 3 sacks, égalant le record de la finale ; mais la vérité c’est qu’il
n’a jamais vraiment réussi à Carolina. La preuve, son passage à New England a été
en coup de vent avant qu’il n’atterrisse avec Gang Green. Au moins, dans la Grosse
Pomme, il a apporté quelque chose de sympathique sans le poids d’essayer d’être un
titulaire absolu. On peut lui associer le Defensive Tackle Steve McLendon qui a
fait une bien meilleure saison 2017 qu’en 2016 avec notamment 46 plaquages dont 6
run stuffs et 4.5 pressions dont 1.5 sack.
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Nous parlions de miracle offensif un peu plus haut, il est en grande partie dû à
deux joueurs, un ancien non-drafté et un Free Agent. Et parce que plus on est de fous
plus on rit, rajoutons un coureur criminellement sous-utilisé. Les receveurs Robby
Anderson et Jermaine Kearse ainsi que le coureur Bilal Powell méritent d’être
rassemblés sous la bannière des armes offensives qui ont aidé Josh McCown à se
sentir moins seul.

Avec le départ de Marshall&Decker ainsi que la mise sur
IR de Quincy Enunwa avant même le début de la saison, on
ne donnait pas cher de la peau du jeu aérien des Jets. Fort heu-
reusement, Mr. Anderson a bâti sur sa prometteuse année 2016
pour devenir la cible préférée de son vétéran QB : 63 réceptions,
941 yards (14.9) et 7 TDs. Certes il a été ciblé 114 fois, ce qui lui
donne un taux de réception de 55.3%, mais au moins il n’a pas
fait beaucoup de drops. Il court de bonnes routes, il peut réussir
la réception difficile avec un défenseur sur le dos et il sait exploser
avec 17 gains de 20+ yards (12e NFL) ; même si Enunwa reste probablement le vrai
#1.

Kearse, de son côté, a eu un peu plus de mal avec ses mains (4 drops), mais
il a été très précieux avec 65 réceptions, 810 yards et 5 TDs. La paire se partage
les 5 matchs à 100+ yards d’un receveur (Anderson 3, Kearse 2) ; ils ont également
participé au bond spectaculaire du taux de réception général (de 57% - 31e à 65.8% -
7e) ainsi que la baisse des drops (de 30 - 32e à 16 - 8e). Cependant, derrière eux, cela
a été plus difficile : le Tight End Austin Seferian-Jenkins a plutôt bien démarré
mais il a disparu au fur et à mesure de la saison, et il n’a pas eu de chance avec
ses TDs annulés ; il termine à 50 réceptions pour 357 yards et 3 TDs. C’est toujours
mieux que les années passés, mais quand on part de rien, la moindre production
parâıt suffisante.

Du côté du jeu au sol, une seule question : pourquoi les Jets n’ont-ils pas plus
utilisé Powell ? La récente retraite de Matt Forte n’a pas été une surprise car il
a semblé sur la jante : 103 courses pour 381 yards (3.7) + 37 réceptions pour 293
yards (7.9) et 3 TDs en tout. Le rookie de sixième tour Elijah McGuire a fait des
apparitions sympathiques (105 touches pour 492 yards et 2 TDs), mais personne ne
se leurrait : Powell était le #1. Pourtant, il n’a porté le cuir que 178 fois malgré une
belle moyenne de 4.3 (772 yards) et 5 TDs. Il a été le plus explosif avec 9 gains de
20+ yards (4e NFL) et a permis de maintenir la moyenne de l’équipe à 4.0 yards
par course ; il a reçu l’aide de McCown pour porter le total à 13 TDs au sol (11e).
Notons au passage la belle explosivité : 14 big plays (6e) dont 5 homeruns (top NFL).



Section 2.2 : New York Jets (4e AFC East / 5-11) 73

C’est ce qu’on appelle un retour au bercail gagnant : après un court passage d’un
an à Cleveland, l’Inside Linebacker Demario Davis a été échangé pour remplacer
le départ de David Harris et épauler un jeune Darron Lee en difficulté.

C’est peu dire que la décision a été intelligente : Davis a été fantastique, voire
même plus encore. Il mène l’équipe avec 103 plaquages (logique) dont 9 run stuffs
(toujours logique), mais on continue notre voyage dans la quatrième dimension en
s’apercevant qu’il mène aussi l’équipe en... sacks. Avec 5. Et il est deuxième en pres-
sions. Avec 20. Dans une 3-4, on blitze avec les ILBs - plus souvent qu’avec le MLB
dans une 4-3 en tout cas - mais il y a une limite. UN ILB EST VOTRE MEILLEUR
SACKEUR, LES JETS. Quoi qu’il en soit, Davis ne s’est pas arrêté là puisqu’il a
dévié 3 passes et a récupéré un fumble. À ses côtés, Lee a toujours du mal, et même
si on l’a vu progresser, cela ne va pas assez vite pour un premier tour de draft ; il
termine avec 94 plaquages dont 8 run stuffs, 3 passes déviées, 2 fumbles forcés... et
un block subi contre Tom Brady.

Les Jets avaient décidé de faire le ménage au poste de Safety en se débarras-
sant des deux titulaires et en draftant au premier et deuxième tour. Le choix de
Jamal Adams s’est avéré payant : titularisé d’entrée, si on accepte les classiques
erreurs du rookie, l’ancien Tiger de LSU a été très actif avec 83 plaquages dont 8
run stuffs (bel impact), 4 pressions dont 2 sacks, 6 passes défendues, 1 fumble forcé
et 2 fumbles récupérés. La franchise lui a demandé beaucoup de choses et il s’est
acquitté de sa tâche avec sérieux et énergie. Son compère de deuxième tour Marcus
Maye a eu un peu plus de mal et devra nettoyer plus de choses dans son jeu même
s’il n’est pas loin de son compère avec 79 plaquages, 2 passes défendues, 2 INTs et 1
fumble forcé. Nous avons déjà parlé de McGuire qui a été intéressant, mais les deux
receveurs rookies (ArDarius Stewart et Chad Hansen) n’ont pas beaucoup joué.
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Il a été logiquement libéré et n’a pu signer qu’un contrat-preuve d’un an en Free
Agency ; et encore, il a dû retourner avec celui (Mike Pettine) qui lui avait permis
de signer une extension lucrative. Il était possible d’expliquer la mauvaise saison
2016 du Defensive Tackle Muhammad Wilkerson à cause de sa blessure, mais il
l’a confirmée en 2017 avec un manque d’effort criant parfois ; il termine à 46 pla-
quages, 9.5 pressions dont 3.5 sacks, 4 passes déviées et 1 INT. C’est bien trop peu
étant donné le contrat signé avec les Jets de 5 ans et 86M$ ; un énorme gâchis. On
va voir si son changement d’air à Green Bay va le motiver un peu plus.

Il a ”activement” participé aux problèmes contre la course et dans le pass-rush.
Ce dernier point sera développé un peu plus bas, mais nous pouvons parler de la
défense au sol de suite. Elle a fait un début de saison atroce symbolisé par le match
à 100+ yards de LeSean McCoy en Week 1 avant de se reprendre ; elle n’en a plus
autorisé ensuite. Néanmoins, elle n’a jamais vraiment réussi à être constante dans le
haut niveau, lâchant régulièrement des gros gains : 117.9 yards encaissés par match
(24e), 4 yards par course (15e), 13 TDs (18e), 13 big plays (25e) dont 6 homeruns
(32e) et un taux de run stuff par course tentée de 11.8% (25e) ; tout cela reste moins
bon que l’année dernière.

C’est maintenant qu’on se creuse la cervelle pour trouver une unité qui mérite la
récompense, car on peut trouver des points négatifs à chacune (la différence étant
la quantité). Nous allons quand même donné un bon point pour les receveurs et les
safeties ; il est difficile de critiquer le travail d’Anderson et Kearse vu ce qu’ils avaient
autour, ni celui d’Adams et Maye qui ont été envoyés sur le terrain de suite sans
filet. Si les Jets veulent continuer leur reconstruction, ils ont intérêt à le faire autour
de ces quatre-là (plus Powell et Davis), ceux qui ont montré le plus de promesses
dans cette année promise à la catastrophe.

En parlant de reconstruction, permettez-nous de répéter l’information : UN IN-
SIDE LINEBACKER A ÉTÉ LE MEILLEUR SACKEUR DE LA SAISON AUX
JETS. Attendez, il y a mieux : LES DEUX INSIDE LINEBACKERS SONT DANS
LE TOP-4 EN PRESSIONS. Vous comprenez donc que c’est le pass-rush qui va se
faire découper en rondelles dans cette section. Le total de 129 pressions n’est pas
abominable (19e), mais il ne contient que 28 sacks (28e), ce qui n’est pas du tout
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suffisant ; surtout quand 8 partent à des joueurs dont ce n’est pas le métier premier
(mais que voulez-vous, quand vous n’arrivez à rien normalement, il faut bien envoyer
la maison).

À ce propos, vous êtes probablement surpris de ne pas avoir déjà lu un certain
nom ; c’est parce que sa saison n’a pas été aussi bonne que la précédente, bien qu’elle
ait été très solide : le Defensive End Leonard Williams a accumulé 25 QB hits
(10e NFL) mais seulement 2 petits sacks pour aller avec ses 47 plaquages, sa passe
déviée et son INT (oui, lui aussi a attrapé une passe). Le sophomore Jordan Jen-
kins n’apporte pas encore le punch escompté (12 pressions dont 3 sacks), même s’il
a été intéressant par ailleurs avec 2 passes défendues, 1 fumble forcé et 2 fumbles
récupérés. David Bass a fini deuxième de l’équipe avec 3.5 sacks. Il n’y a pas assez
de joueurs à impact dans le pass-rush, mais ce n’est pas nouveau.

Au passage, une mention pour les retours de punt : c’est une chose d’être der-
niers de la ligue avec 4.5 yards en moyenne, c’en est une autre de l’être à UN YARD
derrière le 31e (les Giants avec 5.5).

Les Jets ont fait une Free Agency intelligente et on peut dire que trois additions
ont vraiment fait du bien : Josh McCown, Demario Davis et celle du Left Tackle
Kelvin Beachum.

La ligne offensive a eu des difficultés cette saison avec notamment 148 pressions
(23e) dont 47 sacks (24e), ce dernier total étant loin de 2016 (35). Elle n’a pas été
épargnée par les blessures, et l’ancien Steeler et Jaguar a fait un peu office de phare
dans le brouillard. L’intérieur de la ligne a souvent été un problème, mais le Guard
Brian Winters a l’excuse d’avoir joué blessé (James Carpenter et surtout le
Centre Wesley Johnson l’ont moins). Le Right Tackle Brandon Shell s’améliore,
mais il y a clairement des choses à revoir dans l’unité pour qu’elle soit plus stable.
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Puisqu’on en est à parler d’instabilité : malgré un taux de complétion autorisé
de 59% (8e), la couverture a autorisé un QB Rating adverse de 90.1 (19e), 30 TDs
(29e) et 61 big plays (31e). Nous n’allons pas totalement leur tomber dessus vu le
pass-rush insuffisant, mais Buster Skrine reste un problème, notamment au niveau
des pénalités avec 13 dont 11 acceptées pour 105 yards (même s’il est une machine
à ballons volés avec 1 INT, 2 fumbles forcés et 2 fumbles récupérés). Morris Clai-
borne a bien démarré avant de se blesser et d’avoir plus de mal (8 passes défendues
et 1 INT). Le sophomore Juston Burris n’est pas encore vraiment au niveau (2+1),
et Darryl Roberts a un peu surnagé (8+1). Il manque clairement un #1 dans le
groupe.

La victoire 34-21 en Week 9 contre Buffalo. Parce que les Jets étaient retombés
de leur nuage, passant de 3-2 à 3-5, parce que les Bills étaient 5-2 (finissant par
aller en playoffs), et parce que le score est très flatteur pour les visiteurs (34-7 à 5
minutes de la fin) : c’était la performance la plus complète de New York de la saison,
notamment au sol des deux côtés du ballon. C’est le genre de victoires qui fait dire
que cette équipe, contrairement à ce qui était insinué, a du talent.

La défaite 23-0 en Week 14 à Denver. Difficile de faire pire que 100 yards offensifs
et une bulle.

#JetsDanceToAnything. Parce que parfois ce n’est pas mal de se rappeler que
tout cela n’est qu’un sport, et qu’Internet est génial pour ce genre de fun. Bientôt
sur vos consoles Jets Dance Revolution.
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Le futur

Domicile : Buffalo, Denver, Green Bay, Houston, Indianapolis, Miami, Minne-
sota, New England.

Extérieur : Buffalo, Chicago, Cleveland, Detroit, Jacksonville, Miami, New En-
gland, Tennessee.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 7.
Bilan cumulé en 2017 : 122-134 (0.477, 25e).

Certes le bilan cumulé semble bas, mais regardez la liste : Miami, Green Bay et
Houston ont perdu leur Quarterback titulaire la saison dernière, donc le bilan total
pourrait bien augmenter rapidement, et 7 matchs contre des équipes de playoffs est
presque le maximum (8).
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2.3 Tampa Bay Buccaneers (4e NFC South / 5-11)

Constante inconstance (première partie)

Depuis 2002 et leur accession au Super Bowl, voici le nombre de victoires des
Bucs par saison : 7, 5, 11, 4, 9, 9, 3, 10, 4, 7, 4, 2, 6, 9 et 5. Le yo-yo entre surrégime,
sous-régime, Head Coachs et talents fluctuants, blessures, bons et mauvais choix à
la draft, bons et mauvais choix en Free Agency... cette année Tampa Bay n’a sur-
vécu que par le jeu de passe et un peu par un quatuor défensif redoutable, tout le
reste n’a pas été au niveau. La franchise est bloquée dans un ascenseur aux portes
impossibles à ouvrir dont les boutons décident eux-mêmes à quel étage il s’arrête, et
on se demande ce qu’il faudra pour que ça change.

À lire en essayant de ne pas avoir la nausée.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

On sentait que les Buccaneers pouvaient constituer des outsiders pour les playoffs
en 2017, mais pour cela il fallait que les playmakers offensifs soient plus présents aux
côtés de Jameis Winston et Mike Evans, et que la défense continue sur la belle
lancée de la deuxième moitié de 2016. Pour la première partie, autant dire que Tampa
Bay n’avait pas fait dans la dentelle puisque la franchise floridienne était parvenue à
attirer sur le bateau pirate l’ex-Redskin receveur DeSean Jackson pour remplacer
un autre Jackson (Vincent) et former un duo hyper-dynamique avec Evans (plus le
rookie de troisième tourChris Godwin). L’équipe avait également bien noté l’émer-
gence surprise du Tight End Cameron Brate, mais avait quand même dépensé son
premier tour sur O.J. Howard pour former un autre duo très intéressant. Il y avait
l’espoir que le coureur Doug Martin ait écarté ses problèmes extra-sportifs, ce qui
laissait finalement les questions sur la ligne offensive, notamment les comportements
de J.R. Sweezy (blessé en 2016) et Donovan Smith (en difficulté).

De l’autre côté du ballon, pas beaucoup de modifications ; preuve que l’organisa-
tion pensait être proche d’une unité très satisfaisante. Difficile de ne pas être d’accord
sur la libération du vétéran Cornerback Alterraun Verner qui avait été décevant
en 2016, laissant Brent Grimes et Vernon Hargreaves en titulaires sur les ailes ;
la libération du Safety Bradley McDougald était un peu plus dommageable, mais
contrebalancée par la draft du deuxième tour Justin Evans et surtout la belle oc-
casion saisie d’acquérir l’ex-Bronco T.J. Ward à la fin de la présaison. Enfin, le
front-7 voyait très peu de changements, avec juste le remplacement du Defensive
Tackle Akeem Spence pour l’ex-Redskin Chris Baker. Continuité avant tout au-
tour de Gerald McCoy, Robert Ayers, Lavonte David et Kwon Alexander
avec la volonté d’être sans doute un peu plus proactif et moins dans la technique
du roseau qui plie mais ne rompt pas ; il restait à voir si cela suffirait. Enfin, le
choix surprenant du Kicker Roberto Aguayo était déjà gravement regretté avec
sa libération après seulement une saison, remplacé par Nick Folk.

On espérait avant tout pour Winston de savoir protéger le cuir et de faire la sai-
son complète étant donné que les Bucs avaient signé Ryan Fitzpatrick en titulaire,
celui qui trouve toujours le moyen d’avoir du temps de jeu. Il avait reçu beaucoup
d’armes pour cela, rendant la franchise vraiment intéressante à suivre si la défense
pouvait continuer sur sa voie.
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La saison

• Week 1 : BYE
• Week 2 : Chicago, 29-7
• Week 3 : @Minnesota, 17-34
• Week 4 : NY Giants, 25-23
• Week 5 : New England, 14-19
• Week 6 : @Arizona, 33-38
• Week 7 : @Buffalo, 27-30
• Week 8 : Carolina, 3-17
• Week 9 : @New Orleans, 10-30
• Week 10 : NY Jets, 15-10
• Week 11 : @Miami, 30-20
• Week 12 : @Atlanta, 20-34
• Week 13 : @Green Bay, 20-26 (OT)
• Week 14 : Detroit, 21-24
• Week 15 : Atlanta, 21-24
• Week 16 : @Carolina, 19-22
• Week 17 : New Orleans, 31-24
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Le bilan

• Global : 5-11.
⋄ Par demi-saison : 2-6, 3-5.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 0-4, 2-2, 1-3.
⋄ À domicile : 4-4.
⋄ À l’extérieur : 1-7.
⋄ Dans la division : 1-5.
⋄ Dans la conférence : 3-9.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 1-9.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 1-8.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 3-7.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 2-1-1-0.
⋄ En prolongation : 0-1.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 131-122-3 (0.518, 14e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 142-114 (0.555, 2e).

⋄ Écart entre les deux : 0.037 (7e).

C’est Tampa Bay qui a pris de plein fouet le renforcement de la division cette
année. L’équipe est passée d’un bilan en NFC South de 4-2 à 1-5, et ce n’est que le
début de la dégringolade : bilan à l’extérieur (5-3 vs. 1-7), bilan dans la conférence
(7-5 vs. 3-9), bilan contre les équipes ayant terminé en positif (3-4 vs. 1-9), bilan
contre les équipes en playoffs (3-3 vs. 1-8) ou bilan dans les matchs à une possession
(6-4 vs. 3-7). Pourtant l’équipe a montré une certaine résilience avec deux victoires
arrachées en dernier quart-temps et une prolongation forcée, mais l’équipe n’a gagné
que deux matchs sans jamais être menés (Chicago et les Jets), contre six perdus sans
jamais mener (@Minnesota, @Arizona, Carolina, @New Orleans, Detroit, Atlanta) ;
elle n’a pas eu assez de talent pour remonter les déficits créés.
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La réalité

Les Bucs ont scoré seulement un point de moins en moyenne par rapport à 2016
(22.1 vs. 20.9), et ils en ont encaissé un de plus (23.1 vs. 23.9) ; mais ils ont été bien
plus déséquilibrés : ils ont marqué en moyenne plus dans le dernier quart-temps (8.9
- top NFL) que sur toute la première mi-temps (8.5 - 26e). Il y a -3 TDs marqués
(41 vs. 38) et +3 TDs encaissés (41 vs. 44) ; en résumé, ils proviennent des couver-
tures sur équipes spéciales (2 kick returns, 1 punt return). Cela ne parâıt pas être
suffisant pour expliquer quatre défaites de différence. Certains pointeront vers la
blessure de Jameis Winston, nous leur répondrons que c’était un fait établi bien
avant la saison : Madame Soleil l’a vu venir à des kilomètres avec la signature de
Ryan ”Highlander” Fitzpatrick.

Quand on regarde ailleurs, on voit les problèmes réguliers qui expliquent, par
exemple, le crash dans les matchs à une possession d’écart. Comme dit juste au-
dessus, les Bucs étaient en moyenne bien plus en retard à l’orée de la dernière pé-
riode : -1.4 points d’écart en 2016, -5.6 en 2017. La défense a été la pire de la ligue
avec 378.1 yards encaissés par match, 6 yards par action ou 48.1% de conversion
de 3e tentatives autorisées (notamment à moyenne et longue distance). Elle navigue
dans les bas-fonds aussi avec 71 big plays (31e), 19.2% de drives adverses terminant
en 3&out (29e) ou 20.6 first downs (26e) dont seulement 7% offerts sur pénalité (top
NFL), ce qui signifie que c’est bien un problème de talent et non de mental. Elle a vu
moins de drives adverses (179 vs. 167) mais elle a encaissé plus de points par drive
(1.98 vs. 2.14). Elle a survécu en volant 26 ballons (7e), mais comme l’attaque en a
perdu 27 (26e), cela annule la seule chose qu’elle a bien faite cette saison. Impossible
pour Tampa de refaire un bilan positif dans ces conditions.

Voici les récompenses de la saison :

Après cette introduction assassine pour la défense, il est évident que le meilleur
joueur des Buccaneers cette saison a été... le Linebacker Lavonte David. Il n’y a
guère que quatre éléments constants dans la défense des Bucs et il a été le meilleur
d’entre eux (sans faire injure au Defensive Player Of The Year) : il mène l’équipe
avec 101 plaquages dont 8 run stuffs mais surtout il mène la ligue avec 5 fumbles for-
cés et 5 fumbles récupérés dont un strip-6... et tout cela en ratant trois matchs. Si la
défense contre la course a encaissé 117.5 yards par match (23e), 4.3 yards par course
(24e), 17 TDs (30e) et 14 big plays (29e), qu’elle n’a réussi que 48 run stuffs (26e)
avec un taux de 10.9% par course (27e), on ne peut pas dire que ce soit à cause de lui.
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À côté, Kwon Alexander s’est fait suffisamment remarquer pour être élu au
Pro-Bowl ; le Middle Linebacker a été actif, postant des stats très similaires à Da-
vid : 97 plaquages dont 7 run stuffs, mais là où il a manqué d’impact sur les fumbles
(seulement un forcé) il s’est repris en couverture avec 4 passes déviées et 3 INTs ! Il
est juste dommage qu’il ait été touché, comme pas mal de ses partenaires défensifs,
par le virus de la blessure. Le troisième larron a été le rookie Kendall Beckwith
qui a été bougé un peu partout à cause des pépins physiques justement ; un peu
de stabilité ne fera pas de mal au troisième tour 2017. Il a été sympathique avec
73 plaquages dont 6 run stuffs, 1 sack, 1 fumble forcé et 2 passes déviées, mais on
attend d’en voir plus.

La ligne offensive des Buccaneers reste une bête curieuse.
Elle marche, elle ne marche plus, elle remarche, elle bricole, elle
change, et cahin-caha l’unité n’est pas dénuée de talent ni de
réussite. Elle le doit avant tout au travail du Right Tackle De-
mar Dotson. Il est vraiment dommage qu’il ait raté la fin de
la saison ; un thème récurrent pour l’unité qui a aussi perdu le
bon Centre Ali Marpet sur blessure. Cela a créé des soucis à
l’intérieur entre Dotson et le Left Tackle Donovan Smith qui
progresse, et une inconstance parfois frustrante. On sait qu’avec le Guard Evan
Smith, il y a là un quatuor sympathique.

Certes, comme nous le verrons plus bas, les stats du jeu au sol ne sont pas jolies
à voir, mais on peut remarquer les 37 run stuffs adverses (2e) qui indique que l’unité
n’a pas fait que roupiller pendant ces phases-là. Certes, elle a lâché 150 pressions
(24e) dont 40 sacks (19e), mais les gros soucis de performance des coureurs ont
poussé Dirk Koetter à un des playcalls les plus déséquilibrés vers la passe (62.4%
- 3e) ; de fait, on se retrouve avec un taux de sack par passe tentée de 6.2% (15e),
ce qui n’est pas si mal. Il est possible de trouver des lignes offensives plus catastro-
phiques en NFL, mais elle a besoin de renforts.
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Cela risque d’être un leitmotiv de ce Season Review dans le reste des récom-
penses ”positives” : l’attaque aérienne a tenu la franchise à bout de bras pendant
toute la saison. Et pourtant, tout n’a pas été parfait : malgré 272.9 yards par match
(4e), les cibles de Tampa ont eu un mal fou à accumuler des yards après réception
avec seulement 97.4 (21e) soit 35.7% de leur production, le pire taux de la ligue.
C’est donc assez révélateur de voir que, malgré cela, nous avons ”Les Six Dix”,
SIX cibles qui ont dépassé 10 yards de moyenne par réception. Mieux : Tampa mène
la ligue avec 64.3% de réceptions donnant un first down (quatre des Six Dix sont à
70+% et le cinquième les frôle), et les 4 matchs à 100+ yards ont été réalisés par
un receveur différent à chaque fois. Ce sont les preuves de la qualité du groupe pour
attraper la balle (faible nombre de drops avec 16 - 8e), mais également d’un certain
problème pour trouver des cibles à courte distance, rendant leur jeu un peu trop
prévisible et pas forcément en adéquation avec l’épaule de Winston ; d’où le passage
par l’infirmerie (nous reviendrons sur le Quarterback un peu plus loin).

Quoi qu’il en soit, si les fans peuvent se raccrocher à quelque chose pour le futur,
c’est ce groupe : Mike Evans, DeSean Jackson, Adam Humphries, Chris
Godwin, Cameron Brate, O.J. Howard. Evans, Jackson et Brate sont les lea-
ders à leurs postes, avec Humphries le lieutenant, Godwin le rookie surprenant et
Howard le premier tour qui doit encore travailler. Evans n’a pas été aussi dominateur
que d’habitude : ciblé 135 fois (11e NFL), il termine à 71 réceptions pour 1001 yards
(14.1) et 5 TDs ; sans surprise il a un mauvais taux de réception (52.2%) mais un
excellent taux de first downs (77.5% - 7e NFL). Jackson a été un bon #2 avec 50
réceptions pour 668 yards (13.4) et 3 TDs avec aucun drop et 72% de first downs...
mais on peut noter que c’est sa plus faible moyenne de yards par réception en car-
rière. Humphries a été le meilleur pour transformer une petite passe en gros gain,
ce qui explique son haut taux de réception (73.5%), mais il n’a accumulé que 61
réceptions pour 631 yards (10.3) et 1 TD ; attention aux drops (3). Brate a continué
sur sa lancée de 2016 avec 48 réceptions pour 591 yards (12.3) et 6 TDs, mais il a
aussi 3 drops. Nous évoquerons les rookies un peu plus bas, mais dans l’ensemble :
bravo aux cibles... tout en avouant qu’il y a des petites choses à travailler.

Avec David ils sont quasiment interchangeables entre Most Valuable Player et
Defensive Player Of The Year : le Defensive Tackle Gerald McCoy a encore réalisé
une saison en tout point remarquable au coeur de la ligne défensive. L’un des deux
McMaousses a été partout, comme à son habitude : 47 plaquages dont 9 run stuffs,
30 pressions dont 6 sacks (ses 24 QB Hits sont 12e NFL - rappelez-vous qu’on parle
d’un Tackle) et il a dévié une passe. On aurait aimé la même activité de la part du
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reste de la ligne défensive qui a été perturbée par les blessures et les mauvaises per-
formances : l’autre McMaousse, Clinton McDonald n’a pas eu d’impact contre la
course (1 run stuff ) malgré une bonne présence dans le pass-rush (15 pressions dont
5 sacks). Chris Baker a été un bust de la Free Agency. Le Defensive End Noah
Spence est rapidement parti sur IR. William Gholston a été invisible (sauf pour
bloquer un FG et un PAT). Robert Ayers n’a jamais réussi à finir ses actions avant
de finir lui aussi à l’infirmerie (19 pressions mais seulement 2 petits sacks).

Les McMaousses sont les deux meilleurs sackeurs, suivis par Will Clark à 2.5.
Dans ces conditions, il n’est pas étonnant de voir que le pass-rush des Buccaneers a
été le pire de la ligue (ou proche) : il n’a réussi que 102 pressions (29e) et possède
le pire taux de conversion de ces pressions en sacks (21.6%), ce qui vous donne logi-
quement un total famélique de 22 sacks répartis sur 10 joueurs (30e), soit un taux
de sack par passe tentée de 3.9%. Par comparaison, si l’année dernière ce n’était pas
beaucoup plus glorieux avec 121 pressions (20e), au moins ils en avaient converti
31.4% en sacks (5e) pour un total de 38 (9e).

C’est le moment de terminer le fameux Six Dix avec le premier tour O.J. Howard
et le troisième tour Chris Godwin ; mais ce sont en réalité Godwin et Beckwith qui
partagent le titre de Rookie Of The Year. Le Tight End a été plus souvent utilisé
comme bloqueur que comme receveur, mais cela ne lui a pas empêché d’être explosif
(16.6 yards de moyenne !) et efficace avec 6 TDs sur 26 réceptions (!). Il a, lui aussi,
participé à la foire aux first downs avec 73.1% de réceptions donnant une nouvelle
série, ce qui est prometteur. Néanmoins, il va devoir faire attention avec 3 fumbles
dont 2 perdus, et son travail au block doit progresser. Godwin, de son côté, a été
une belle surprise quand on lui a donné sa chance : 34 réceptions pour 525 yards
(15.4) et 1 TD, aucun drop et il est même devant Mike Evans en taux de first down
par réception (79.4% - 4e NFL). Certes, nous n’allons pas comparer vu la charge de
travail, mais cela reste intéressant pour la suite.
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Un joueur symbolise les difficultés qu’on peut rencontrer à espérer qu’un élément
saisisse une nouvelle chance, les deux autres le carnage qu’une simple mauvaise dé-
cision de draft peut laisser (sans que ce soit à 100% de leur faute).

Dans le premier cas, le coureur Doug Martin avait donné visiblement assez de
garanties à l’équipe pour ne pas avoir une grosse concurrence. C’était une erreur,
car quand il est revenu de suspension, il a pataugé à 138 courses pour 406 yards
(2.9) même s’il a marqué 3 TDs (et il a perdu un fumble). Il a été la raison #1 de
la faillite du jeu au sol qui a poussé le playcall déséquilibré vers la passe précité :
90.6 yards par match (27e), 3.7 yards par course (27e), 8 TDs (25e), 5 big plays
(30e) dont aucun homerun et un seul match d’un coureur à 100+ yards. Celui-ci a
été l’oeuvre d’un joueur qui a empêché que les stats soient encore plus mauvaises :
le sophomore non-drafté Peyton Barber a pris la place de Martin comme coureur
principal, et il a tenté de relever le défi avec 108 courses pour 423 yards (3.9) et
3 TDs ; sa moyenne est proche de celle de Jacquizz Rodgers. Barber sera plutôt
intéressant à surveiller pour la suite si la ligne et lui peuvent progresser de concert.

Dans le deuxième cas, les Kickers Patrick Murray et Nick Folk sont venus
pour réparer la bourde du choix de Roberto Aguayo, et ils n’y sont pas parvenus :
si l’attaque a avancé mais n’a pas toujours conclu par des points, c’est aussi à cause
d’un taux de réussite de 73.5% sur les Field Goals (28e) et de 90.3% sur les PATs
(26e). Quant au taux de touchback sur kickoff, c’est la bérézina : les Bucs ont le plus
faible à 35.1% et leurs adversaires ont le plus haut à 75%, à croire que Tampa ne
jouait pas dans le même stade que ses adversaires. Le Punter Bryan Anger a vu
sa production de yards bruts (44.0 - 27e) et nets (40.1 - 23e) baisser, ce qui n’a pas
arrangé les affaires des équipes spéciales qui ont été assez terribles dans les phases
de coup de pied (les retours ont été un peu mieux, mais pas beaucoup plus).

Surprise ! La meilleure unité a été l’attaque aérienne, ce qui est une bonne chose
avec son utilisation soutenue : 37.8 passes tentées par match (3e), 62.5% de complé-
tion (4e), 272.9 yards (4e), 7.2 yards par passe tentée (9e), 26 TDs (10e), 14 INTs
(20e) et 90.6 de QB Rating (13e). Cela a manqué un peu d’explosivité avec 47 big
plays (17e) dont 6 homeruns, mais cela va avec les 80 passes défendues par l’adver-
saire (26e) et le manque de yards après réception.
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Dans l’ensemble cela reste une bonne production quand on se rappelle que Ja-
meis Winston a manqué trois matchs, remplacé par Ryan Fitzpatrick. Rappelons
aussi que la protection et le playcall ont parfois été douteux, faisant reposer le jeu
sur le QB plus que de raison ; quand on sait qu’il a déjà un sérieux problème avec
les pertes de balle, cela ne va rien arranger : il termine à 11 INTs + 7 fumbles (pire
total de la ligue), ce qui lui fait un total de 59 ballons perdus en trois ans.

D’un côté à l’autre : il y a eu pas mal de secteurs défaillants cette saison, mais le
manque terrible de pass-rush a, sans surprise, rejailli sur la couverture ; et cela en dit
beaucoup quand vous avez un Brent Grimes qui a encore fait son maximum avec
11 passes défendues et 3 INTs ainsi qu’un fumble récupéré. Vernon Hargreaves
(5 passes défendues), les Safeties Chris Conte (8 passes défendues - 1 INT) et T.J.
Ward ont essayé de surnager, mais dans l’ensemble cela a été catastrophique. Voici
la ligne de stat d’un QB vs Tampa : 67.6% de complétion (29e), 260.6 yards (32e)
dont 106.9 après réception (19e), 7.6 yards par passe tentée (31e), 22 TDs (12e), 13
INTs (15e) et 94.6 de QB Rating (27e). Ajoutez à cela un taux de réception adverse
de 69% (31e), 57 big plays (28e) dont 12 homeruns (26e), et le ”tableau” est complet
(si le tableau en question est le Cri de Munch).

Celui qui a eu le plus d’impact est le receveur DeSean Jackson... mais il faudra
surveiller cette moyenne de yards par réception qui tombe, même s’il n’est pas le
seul fautif.
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Il aurait dû être une ancre de plus au milieu d’une ligne défensive talentueuse,
mais il est probable que la signature de Chris Baker était un mauvais mariage dans
un mauvais système. Baker n’aura rien montré de ce qu’on avait vu à Washington,
sa transition dans la 4-3 de Mike Smith étant catastrophique, et il a même commis
un offside donnant un TD gratuit à Carolina en Week 16 ; sa réaction nonchalante
n’a visiblement pas plu à quelques partenaires. Sa libération n’a pas été surprenante
après seulement un an d’un contrat à 3 ans et 15M$ ; 33 plaquages dont 1 run stuff
et 5.5 pressions plus tard, il n’aura pas été assez visible.

La victoire 31-24 en Week 17 contre New Orleans. Elle n’a pas changé grand-
chose dans la division puisque Carolina a perdu face à Atlanta, mais cela rappelle le
genre de matchs que les Bucs faisaient en 2016 : ils s’accrochent, ils survivent, et ils
explosent à la fin avec 18 points en dernier quart-temps pour l’emporter.

La défaite 19-14 en Week 4 contre New England. Il y a eu d’autres défaites plus
cinglantes, mais celle-ci fait particulièrement mal parce qu’elle résume la différence
entre les deux dernières saisons de Tampa. Les Bucs sont vus comme des outsiders
dans la NFC et démarrent 2-1 (le premier match à Miami étant décalé à cause
de l’ouragan Irma). Ils font jeu égal avec les champions en titre... et Folk manque
TROIS FGs dans une défaite 19-14. Derrière, au lieu d’être 3-1 sur un nuage, l’équipe
démarre une série qui les laisse à 2-6 après la Week 9.

Winston vs la NFC South. C’est peu dire que le QB s’est fait remarquer de plu-
sieurs façons contre ses adversaires habituels : son pétage de câble sur un fumble
contre Carolina et la bagarre qu’il débute en tapant le casque du Saint Marcus
Lattimore (alors qu’il est blessé à l’épaule et SUR LE BANC).
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Le futur

Domicile : Atlanta, Carolina, Cleveland, New Orleans, Philadelphia, Pitts-
burgh, San Francisco, Washington.

Extérieur : Atlanta, Baltimore, Carolina, Chicago, Cincinnati, Dallas, New
Orleans, NY Giants.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 10.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 8.
Bilan cumulé en 2017 : 136-120 (0.531, 4e).

Il va falloir se renforcer vu le calendrier qui arrive avec une NFC South très forte
et les champions en titre.
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2.4 Chicago Bears (4e NFC North / 5-11)

Pas si négatif que cela

On ne pouvait décemment pas espérer grand-chose d’une saison où les armes
offensives sont tombées une par une autour du Quarterback rookie, donc les Bears
ont fait ce qu’ils ont pu : ils ont tenu un maximum grâce à une défense qui confirme
qu’elle redresse la barre, et ils ont essayé de survivre en attaque sans jamais vraiment
y parvenir. Malgré le résultat qui reste largement insuffisant, c’est une saison encou-
rageante quand on prend en compte les circonstances (vous allez vite comprendre
pourquoi).

À lire en mangeant un biscuit.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Mitch Trubisky or bust ! Ou quelque chose de ce genre. Comme on s’y at-
tendait, la page Jay Cutler était définitivement tournée après huit années d’une
relation parfois prometteuse mais au final tellement frustrante sur bien des plans.
L’équipe avait donc décidé de récupérer une solution temporaire avec l’ex-Buccaneer
Mike Glennon à 18.5M$ garantis et de remonter d’un cran dans la draft pour
récupérer le franchise QB espéré, Trubisky. Au niveau offensif, les Bears avaient
surtout opéré des modifications chez les cibles de passe : départs d’Alshon Jeffery
et d’Eddie Royal ainsi que la grave blessure au genou de la révélation Came-
ron Meredith laissant un Kevin White quantité toujours inconnue, l’ex-Steeler
Markus Wheaton pour apporter de l’explosivité, l’ex-Titan Kendall Wright et
les Tight Ends : le solide Zach Miller, le Free Agent Dion Sims et le rookie de
deuxième tour Adam Shaheen. Le jeu au sol, lui, comptait sur la ligne inchangée
et le coureur Jordan Howard pour aider Glennon.

Malheureusement, le trade up pour Trubisky n’avait pas laissé beaucoup de muni-
tions à la draft pour remplir la défense (cinq choix dont un seul défensif, le quatrième
tour Safety Eddie Jackson). La disponibilité était la meilleure façon d’améliorer
l’escouade : avoir Jerrell Freeman et Danny Trevathan en Inside Linebackers
pour la saison complète serait déjà une bonne chose ; même réflexion pour le pass-
rush mené par Leonard Floyd et Pernell McPhee. L’équipe avait néanmoins
fait quelques emplettes qui pouvaient s’avérer très intéressantes : l’ex-Saint et Hawk
Defensive Tackle John Jenkins sur la ligne défensive aux côtés de l’impressionnant
Akiem Hicks, ainsi que l’ex-Texan SafetyQuintin Demps. Ce dernier pouvait sta-
biliser une arrière-garde ayant perdu Tracy Porter mais ayant récupéré l’ex-Chief
Marcus Cooper et l’ex-Jaguar Prince Amukamara ; Kyle Fuller commençait
à manquer de temps pour prouver sa valeur.

S’il pouvait rester en bonne santé, le front-7 avait les armes pour faire peur à plus
d’une équipe, et la ligne offensive restait sympathique... mais les secteurs aériens,
des deux côtés, étaient de vraies inconnues qui allaient dicter la saison de Chicago.
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La saison

• Week 1 : Atlanta, 16-23
• Week 2 : @Tampa Bay, 7-29
• Week 3 : Pittsburgh, 23-17 (OT)
• Week 4 : @Green Bay, 14-35
• Week 5 : Minnesota, 17-20
• Week 6 : @Baltimore, 27-24 (OT)
• Week 7 : Carolina, 17-3
• Week 8 : @New Orleans, 12-20
• Week 9 : BYE
• Week 10 : Green Bay, 16-23
• Week 11 : Detroit, 24-27
• Week 12 : @Philadelphia, 3-31
• Week 13 : San Francisco, 14-15
• Week 14 : @Cincinnati, 33-7
• Week 15 : @Detroit, 10-20
• Week 16 : Cleveland, 20-3
• Week 17 : @Minnesota, 10-23
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Le bilan

• Global : 5-11.
⋄ Par demi-saison : 3-5, 2-6.
⋄ Par quart de saison : 1-3, 2-2, 0-4, 2-2.
⋄ À domicile : 3-5.
⋄ À l’extérieur : 2-6.
⋄ Dans la division : 0-6.
⋄ Dans la conférence : 1-11.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 3-7.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 2-5.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 2-6.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 0-1-0-2.
⋄ En prolongation : 2-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 120-131-5 (0.479, 19e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 143-113 (0.559, 1e).

⋄ Écart entre les deux : 0.080 (1e).

Pour rebondir sur l’en-tête (et non la tête - mettez vos casques), les Bears ont
amélioré leur bilan avec le calendrier le plus difficile. Néanmoins, cela est venu avec
un gros coût : c’est la première fois depuis 1969 que Chicago poste une bulle dans
sa division. Le bilan à l’extérieur explique la différence de bilan total (+2), et il
y a eu du mieux contre les équipes terminant en positif (1-9 vs. 3-7), mais c’est
toujours aussi difficile dans les matchs à une possession d’écart ; de plus, ce trou en
troisième quart de saison a été terrible. L’équipe est résiliente avec deux victoires en
prolongations, mais elles ont été forcées PAR les adversaires. Il n’y a aucune victoire
arrachée en dernier quart-temps (ni même en deuxième mi-temps), six défaites sans
jamais être revenus au score et le plus gros déficit remonté n’a été que de -8.
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La réalité

Au risque de ne pas surprendre, l’attaque a ramé : 16.5 points marqués (29e)
dont seulement 9 au total sur le premier drive offensif (31e), 31 TDs (24e), 58.4
actions (31e), 287.4 yards (30e), 25.6 yards par drive (32e), 16.6 first downs (32e),
40 big plays (31e), 37 voyages en redzone (30e), 24.4 actions dans le terrain adverse
(27e), 34.6% de 3e tentatives converties (26e) ou 29.7% de drives terminant en 3&out
(32e). Dans le positif, même si elle n’est pas allée souvent en redzone, l’attaque a
quand même été efficace (un taux de TD de 60.6% - 4e). Mais elle s’est trop souvent
compliqué la tâche : en moyenne, les Bears étaient à 9.1 yards du first down en 2e
tentative et 8.4 yards en 3e tentative, les pires marques de la ligue.

La saison aurait pu être un peu meilleure grâce aux 5 TDs de la défense et des
équipes spéciales, mais les Bears ont aussi encaissé 5 TDs des défenses et équipes
spéciales adverses. L’escouade défensive a souvent essayé de tenir la baraque au
maximum. Elle n’a pas pu le faire suffisamment pour inverser le terrible temps de
possession de 28:28 (28e - évidemment), mais elle a fait ce qu’elle a pu : 20.0 points
encaissés (9e) dont 8.1 seulement en deuxième mi-temps (top NFL) et 1.72 par drive
(10e), 33 TDs (5e), 319.1 yards (10e), 5.1 yards par action (11e), 45 big plays (3e)
dont 9 homeruns (11e), 18.6 first downs (10e), 49% de voyages adverses en redzone
se terminant en TD (12e), 14 fumbles récupérés (top NFL - Charles ”Peanut”
Tillman serait fier) ; pas mal pour une unité qui a passé 45.3% du temps dans son
propre terrain (29e). Mais elle aussi a eu ses passages à vide, et nous y reviendrons.

Voici les récompenses de la saison :

Nous nous dirigeons logiquement vers la défense pour trouver le meilleur joueur
des Bears cette saison, et si l’on considère le volume ainsi que l’impact sur le jeu de
l’escouade, alors c’est le Defensive End Akiem Hicks qui mérite la promotion ; il
passe de 2016 Defensive Player Of The Year à 2017 Most Valuable Player.

Les postes sur la ligne défensive ne sont pas forcément très glamours, sauf si
vous êtes un 4-3 Defensive End. Alors quand on parle de 3-4, imaginez ; et pourtant,
Hicks est un monstre qui mériterait qu’on parle plus de lui. Le bonhomme a tout
mangé sur son passage, que ce soit Offensive Lineman, coureur ou Quarterback :
il a terminé en tête de l’équipe avec 15.5 plaquages à perte dont 7 run stuffs ainsi
que 27.5 pressions dont 8.5 sacks et 19 QB Hits. C’est à la fois effrayant pour les
adversaires, mais également un peu représentatif d’un petit problème qu’il y a eu
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dans le front-7 des Bears.

Chicago est parvenu à accumuler 140 pressions (10e) dont 42 sacks (7e) ; tout
cela donne un excellent taux de sack par action de passe à 7.4% (7e) et un taux
raisonnable de conversion de pression en sack avec 30% (14e). C’est néanmoins un
petit miracle vu les blessures au poste d’Outside Linebacker, mais Vic Fangio a
bien profité de la pénétration de sa ligne défensive et a trouvé les solutions sur les
extérieurs : Sam Acho a accumulé 21 pressions (3 sacks + 18 QB Hits) Leonard
Floyd 16.5 (4.5 + 12) et Pernell McPhee 15 (4 + 11). Le problème précité, c’est
qu’aucun n’a fait mieux que Hicks, et surtout pas Floyd. Il est loin d’être un bust (il
est plutôt solide au sol d’ailleurs), mais l’équipe a besoin qu’il passe définitivement
un palier dans sa production, car pour l’instant on a vu des flashs mais la constance
n’est pas encore là. De plus, les Bears en ont probablement assez de refuser les op-
tions de cinquième année des contrats rookies de leurs choix de premier tour.

Ce n’était pas censé être la dernière ligne de défense qui devait faire toute la
saison, mais la blessure du Free Agent Quintin Demps a rebattu les cartes ; un
duo improbable mais sérieux s’est imposé : les Safeties Eddie Jackson et Adrian
Amos. L’ajout du rookie Jackson en Free Safety a permis à Amos de vraiment avoir
un impact contre la course. Ils ont accumulé 142 plaquages, 9 passes défendues, 3
INTs dont 2 picks-6 (un chacun - pas de jaloux), 3 fumbles forcés et 4 fumbles récu-
pérés dont un strip-6 pour Jackson. Chicago espère qu’ils formeront une paire stable
pour les années à venir.

Tout n’a pas été parfait, mais si l’attaque n’a pas sombré encore plus bas avec
tous les soucis chez les cibles de passe, c’est parce que le jeu au sol est parvenu à
tenir la route. Le jeune duo formé par le sophomore Jordan Howard et le rookie
Tarik Cohen n’a jamais rechigné à la tâche, ce qui est une bonne chose ; avec un



96 Chapitre 2 : Les Trophées en Plomb

Quarterback rookie, le playcall a été largement tourné vers le jeu au sol à 45.2% (9e),
et il a majoritairement répondu présent : 111.8 yards par match (16e), 4.2 yards par
course (11e), 13 TDs (11e), 10 big plays (14e) dont 5 homeruns (top NFL) et 5
matchs d’un coureur à 100+ yards (5e).

Sans surprise, c’est Howard qui a les a tous réussis : le 5e tour de 2016 a continué
sur sa bonne lancée en finissant meilleur scoreur de l’équipe avec 276 courses (5e
NFL) pour 1122 yards (6e) à 4.1 de moyenne, 9 TDs (3e) et 61 first downs (3e),
même s’il n’a pas eu la même moyenne extravagante qu’en 2016 ; il a néanmoins
toujours un gros problème de mains avec 5 drops et un fumble. Son compère Tarik
Cohen, lui, a su apporter son explosivité sur toutes les phases : il a réalisé 87 courses
pour 370 yards (4.3) et 2 TDs, mais c’est surtout en réception qu’il a été précieux
avec 53 pour 353 yards et 1 TD, ainsi que sur équipes spéciales avec 26 retours de
kickoff pour 583 yards et 29 retours de punt pour 272 yards et 1 TD. Le souci de
Cohen c’est plutôt sa tendance, quand il porte le cuir en attaque, à trop souvent
courir latéralement pour chercher le gros gain, et pas suffisamment en profondeur
pour gagner du terrain, ce qui crée des courses négatives.

Profitons de parler des coureurs pour dire un mot sur ceux censés leur ouvrir les
brèches (et protéger le Quarterback). La ligne offensive a encore connu son lot de
blessures forçant un petit jeu de chaises musicales, et le résultat est mitigé. Nul be-
soin de parler de la paire de Guards : Josh Sitton et Kyle Long restent excellents,
mais les blessures les rattrapent. Cody Whitehair n’a pas été aussi bon que par
le passé. Charles Leno est sympathique mais sans plus, et Bobby Massie est un
cran en-dessous sans être atroce non plus. La perte d’Eric Kush n’a pas aidé, et
les remplaçants ont essayé de boucher les trous. L’ensemble est loin d’être terrible,
et la présence d’un rookie lanceur n’a rien fait pour aider la protection ou l’alchimie
entre lui et les gros (beaucoup de faux départs et de pénalités - Leno en a 13 à
lui tout seul) ; cela devrait s’améliorer avec le temps. Mais on ne peut s’empêcher
de remarquer les 127 pressions (18e) et 39 sacks concédés (18e), et surtout les 117
plaquages à perte réussis par les adversaires (31e) dont 78 run stuffs, pire marque
de la ligue. Comme dit précédemment, Cohen est en partie à blâmer pour cela, mais
pas seulement.
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Il faut parfois attendre un peu avant qu’un talent ne finisse
par se révéler ; le tout va être de confirmer que le passage à vide
est enfin derrière. Mais le Cornerback Kyle Fuller a bien reçu le
message quand l’équipe n’a pas levé son option de cinquième an-
née de contrat, et il a répondu avec une saison 2017 qui est dans
la lignée de son année rookie pleine de promesses. Fuller a été
partout en défense : 69 plaquages, 22 passes défendues (2e NFL)
et 2 INTs. Il a été testé toute la saison et a répondu présent avec
une grande régularité, étant rarement battu, n’autorisant que peu
de TDs et ne concédant que peu de pénalités.

Il a été le leader d’une couverture qui, certes, a bénéficié d’un bon pass-rush,
mais qui a été de qualité quoi qu’il arrive : 211.0 yards par match (7e), 6.4 yards
par passe tentée (13e), 18 TDs (5e), 36 big plays (2e) dont 8 homeruns (13e), elle
n’a autorisé que 52.5% des réceptions adverses à donner un first down (9e) et 3
matchs d’un receveur adverse à 100+ yards (7e). Il faut néanmoins encore travailler
deux problèmes qui sont récurrents dans la défense aérienne : un trop haut taux
de complétion autorisé (64.8% - 26e) et trop peu d’INTs (8 - 29e). À l’opposé de
Fuller, Prince Amukamara a apporté la performance qu’on attend d’un vétéran
de sa trempe : 48 plaquages, 7 passes défendues et 1 fumble récupéré. La faille en
couverture a peut-être été dans le slot, mais moins quand Bryce Callahan a pris
les commandes : 6 passes défendues et 2 INTs. Dans l’ensemble, un effort de groupe
très recommandable même si un peu de stabilité à long terme ne ferait pas de mal.

La draft des Bears a été restreinte (cinq choix) et critiquée (Ashland ? North
Carolina A&T?), mais dans le lot nous avons un espoir de franchise Quarterback
qui a été encourageant, un Tight End qui s’est montré au fur et à mesure (Adam
Shaheen), un Safety qui a fait de belles choses (Jackson) et un coureur électrique
(Cohen). Eddie Jackson et Tarik Cohen gagnent la récompense ex-aequo.

Dans un monde idéal, les Bears se tournent vers leur rookie Quarterback et savent
qu’il est jeté au feu bien plus tôt que prévu, mais fort heureusement le jeune lanceur
peut se reposer sur un corps de receveurs sympathique : le grand WR#1 athlétique,
capable d’aller chercher le ballon sur un nuage ou dans son dos, le #2 sûr, toujours
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capable de se démarquer pour gagner le first down, le #3 vif pour les passes courtes
au milieu du terrain, et pourquoi pas un TE aux mains sûres et un coureur agile au
cas où la pression est trop rapide. Mitchell Trubisky, lui, a eu... Kendall Wright
et une demi-saison de Zach Miller (à peu près). Il est donc difficile de ne pas mettre
les blessures chez les cibles de passe dans cette catégorie.

Elles ont forcé le playcall offensif à être extrêmement limité pendant un bon
moment ; ce qui n’a pas empêché Chicago de battre Carolina en Week 7 avec seule-
ment SEPT passes lancées (merci la défense et Eddie Jackson) ! Après la blessure en
présaison de Cameron Meredith, Wright a été le seul à surnager tout le long de
la saison avec 59 réceptions pour 614 yards et 1 TD ; on lui doit le seul match d’un
receveur à 100+ yards (107 face à Cincy). Cohen et lui sont les seuls joueurs à avoir
terminé à 50+ ciblages. Derrière eux, on a un Josh Bellamy explosif à 24 réceptions
pour 376 yards (15.7) et 1 TD ainsi que le transfuge des Bolts Dontrelle Inman à
23 réceptions pour 334 yards et 1 TD ; le coureur multitâche Benny Cunningham
a également été là avec 20 réceptions pour 240 yards et 2 TDs.

Au fait, vous ne remarquez pas comme deux absences ? Wright est le seul des
trois ”W” à avoir été visible : Kevin White a vu sa saison terminée dès le premier
match (fracture de l’omoplate) et Markus Wheaton a lutté contre des blessures
avant de faire un retour invisible. Chez les Tight Ends, on souhaite bon rétablisse-
ment au pauvre Miller qui avait encore été remarquable en réception ou en block,
Dion Sims n’a pas été assez présent et/ou ciblé à 15 réceptions pour 180 yards et
1 TD, et le rookie Shaheen a eu un temps de jeu limité mais a progressé pour finir
avec 12 réceptions, 127 yards et 3 TDs ; ce qui fait de lui le meilleur marqueur à la
passe ! Il y a du bon mais surtout du moins bon, et la question est de savoir quand
White pourra faire ne serait-ce qu’une demi-saison.

Si la défense a été potable voire bonne cette saison, c’est la ligne défensive qui
mérite les lauriers. Nous avons parlé de Hicks, mais ses lieutenants sont également
bons : Eddie Goldman, Jonathan Bullard ou Mitch Unrein ont été solides
contre la course et ont fait des apparitions dans le pass-rush (17 pressions dont 5
sacks).

Néanmoins, malgré toutes ces bonnes choses dans la défense au sol et dans le
pass-rush, il y a un sévère déficit dans la capacité à envahir le backfield adverse : les
Bears n’ont totalisé que 79 plaquages à perte (28e) dont 37 run stuffs (31e). C’est
cela qui a empêché les stats contre la course d’être encore plus basses (avec une
moyenne en-dessous de 4 yards par course par exemple). C’est la preuve qu’il y a
encore quelque chose à faire non seulement sur la ligne défensive, mais aussi chez les
Inside Linebackers : avec la rapide blessure de Jerrell Freeman, Christian Jones
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a dû s’installer aux côtés d’un Danny Trevathan toujours solide ; les deux finissent
autour de 90 plaquages, mais seulement 3 run stuffs (avec 7 passes défendues, 1 INT
pour Trevathan, 2 fumbles forcés et 2 fumbles récupérés). Le jeune Nick Kwiat-
kowski a été sympathique dans un temps de jeu limité (49 plaquages, 5 pressions
dont 2 sacks, 2 passes défendues et 1 fumble forcé), mais pourrait-il devenir titulaire
à part entière ?

Comme vous vous en doutez, c’est l’attaque aérienne qui est nominée. Ayant déjà
parlé de la protection et des cibles de passe (enfin, de celles qui sont parvenues à
rester sur leurs deux jambes), nous allons donc pouvoir parler un peu de celui pour
qui les Bears ont trade up à la draft : Mitchell Trubisky.

Il parâıt qu’il n’a pas commencé la saison, mais vous parlez d’un temps que les
moins de 18.5M$ pour 4 matchs joués ne peuvent pas connâıtre (ce qui fait beaucoup
de monde sur Terre). Après le début de saison très compliqué de Mike Glennon
- 66.4%, 6 yards par passe tentée, 4 TDs, 5 INTs, 3 fumbles, 76.9 de QB Rating
- John Fox a décidé de donner les clefs du camion au Biscuit, mais en prenant
bien soin de bloquer la bôıte de vitesse en première : l’ex-Tar Heel a joué quelques
matchs en mode ”Ultra Rookie” avec un playbook contenant environ quatre tactiques
différentes : ”donne à Howard”, ”passe à Wright”, ”cours” et ”FUIS”. Bref, il n’est pas
étonnant que l’attaque aérienne termine avec des stats pareilles : 29.6 passes tentées
(32e), 175.7 yards (32e) dont 83.5 après réception (28e), 5.9 yards par passe tentée
(24e), 13 TDs (32e), 79.1 de QB Rating (26e) et 30 big plays (31e) dont 4 homeruns
(30e).

Néanmoins, il y a beaucoup de positif à tirer de cette saison de Trubisky : 59.4%,
2193 yards (6.6), 7 TDs, 7 INTs, 3 fumbles, 31 sacks, 77.5 de QB Rating + 41 courses
pour 248 yards et 2 TDs. Il a semblé de plus en plus à l’aise au cours de l’exercice,
notamment à l’intérieur de la poche, ce qui a permis d’ouvrir le playbook ; ce sont
plus les soucis de protection et le manque de cibles viables qui ont été des freins à
la fin. Il a démontré une belle capacité à s’échapper de la poche le cas échéant, et à
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pouvoir lancer en mouvement ; il a également su protéger la balle de manière assez
satisfaisante pour une première saison (10 ballons perdus en 330 passes tentées, il
y a pire - à commencer par Glennon qui en a 8 en 140). Avec le retour des blessés,
l’amélioration du groupe des cibles et le nouveau coaching staff, il faudra surveiller
la progression de Trubisky en deuxième année ; ce qu’on a vu en 2017 était encou-
rageant.

Étant donné les circonstances, difficile de ne pas donner la récompense au rece-
veur Kendall Wright qui a été l’élément aérien constant dans l’attaque.

À l’inverse, Markus Wheaton a été une grosse déception de la Free Agency, et
nous ne reviendrons pas sur le rapport faramineux qualité/prix de Mike Glennon.

La victoire 33-7 à Cincinnati en Week 14. Ce ne sont plus les Bengals version
2010, mais les Bears espèrent que ce match est une vision du futur : le Biscuit dis-
tribue les petits beurres version goûter de 4 heures entre copains et la défense fait
de la chapelure avec l’attaque adverse. Les métaphores, c’est un métier.

0-6 en division. Certes, la défaite 31-3 face à Philly fait mal avec 140 yards en
attaque, mais c’est un épiphénomène. Finir pour la première fois depuis 1969 sans
victoire dans l’historique NFC Central/North pour une franchise comme Chicago,
avec notamment une défaite à domicile contre des Packers sans Aaron Rodgers
qui aurait permis de remettre la série contre le rival häı à égalité histoire de leur
faire ravaler leur jubilation du match aller d’être enfin passé devant pour la première
fois depuis 1932 ? Aucune comparaison. PACKERS-BEARS, THIS IS WAR.
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Pittsburgh et Carolina, victoires improbables. Eddie Jackson score deux TDs
défensifs de 75+ yards contre Carolina dans un match remporté 17-3, et Jordan
Howard arrache la victoire contre Pittsburgh en prolongations dans un match qui
n’aurait jamais dû y arriver si Marcus Cooper ne nous avait pas refait une Leon
Lett.

Le futur

Domicile : Detroit, Green Bay, LA Rams, Minnesota, New England, NY Jets,
Seattle, Tampa Bay.

Extérieur : Arizona, Buffalo, Detroit, Green Bay, Miami, Minnesota, NY Giants,
San Francisco.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 5.
Bilan cumulé en 2017 : 133-123 (0.520, 8e).

Les gros chocs (Rams, NE, Seattle) sont surtout à domicile, ce qui aide un peu,
mais le calendrier reste ardu.



Chapitre 3

Les Trophées en Fer

Les trophées en fer sont décernés aux équipes qui n’ont certes pas été assez
mauvaises pour toucher le bois ou le plomb, mais qui n’ont pas réussi à atteindre ne
serait-ce qu’un bilan équilibré. Elles peuvent s’amuser à repeindre ou à recouvrir les
trophées avec ce qu’elles veulent pour faire illusion, mais c’est bien de la ferraille en-
dessous. C’est majoritairement la soupe à la grimace cette saison avec trois équipes
des playoffs 2016 et deux des playoffs 2015... les 49ers sont plutôt contents d’être là,
eux.
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3.1 San Francisco 49ers (4e NFC West / 6-10)

De l’ombre à la lumière

Il faudrait quasiment cloner les récompenses et les diviser en deux périodes vu
la saison assez folle des californiens : une série pour le départ à 0-9, et une autre
pour le finish à 6-1 ; c’est la première fois qu’une équipe commençant 0-9 termine à
6-10. Sacré renversement de situation à partir de l’échange et de la titularisation de
Jimmy Garoppolo, même s’il est vrai qu’on avait vu quelques qualités ici ou là
dans l’équipe avant. San Francisco n’est pas sorti d’affaire, mais le futur n’est déjà
plus si sombre qu’il avait semblé au milieu de la saison.

À lire avec l’accent italien.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

La nouvelle la plus surprenante de l’intersaison chez les 49ers était l’identité de
son nouveau General Manager : John Lynch, l’ancien grand Safety des Bucca-
neers et Broncos qui avait ainsi suivi la route d’un ancien partenaire, John Elway.
Et c’était peu dire qu’il avait enclenché le programme intégral de la machine à la-
ver, avec en plus une frénésie de mouvements dans sa première draft pour essayer
de reconstruire l’effectif du nouveau Head Coach Kyle Shanahan. En attaque,
c’était la fin de l’ère Colin Kaepernick (et de Blaine Gabbert) avec l’arrivée
de Brian Hoyer pour la transition. Grosse lessive chez les cibles de passe aussi
avec notamment Quinton Patton, Torrey Smith ou le Tight End Vance Mc-
Donald (échange) en partance et un gros contrat pour attirer l’ex-Redskin Pierre
Garçon (et l’ex-Bill Marquise Goodwin). Chez les gros et les coureurs, razzia
sur les ex-Ravens avec le Centre Jeremy Zuttah et le Fullback Kyle Juszczyk,
deux éléments qui seraient importants, entre autres, pour le jeu de course mené par
Carlos Hyde.

La défense, elle, allait passer en 4-3 sous les ordres de Robert Saleh, et avait
également été ciblée avec attention, à commencer par la draft avec les trois premiers
choix à chacun des étages : pas moins de deux choix de premier tour, le Defensive
End Solomon Thomas et le Linebacker Reuben Foster, ainsi que le Corner-
back du troisième tour Ahkello Witherspoon. Thomas arrivait dans une unité
qui possédait déjà le duo Arik Armstead - DeForest Buckner, et qui avait éga-
lement vu arriver les vétérans précieux Defensive Tackle Earl Mitchell et Defensive
End Elvis Dumervil. Malheureusement, une des arrivées notables pour pallier aux
départs de Gerald Hodges et Michael Wilhoite, l’Inside Linebacker Malcolm
Smith, avait dû tirer un trait suite à une blessure au pectoral, continuant la récente
malédiction au poste à San Francisco ; cela allait sûrement propulser Foster sur le
terrain plus tôt que prévu. Le départ de Tramaine Brock devait être surveillé dans
l’arrière-garde, donnant un poste de Cornerback new look avec Dontae Johnson
et Rashard Robinson devant les deux Safeties Eric Reid et Jimmie Ward.

Au vu de toutes les modifications (attaque aérienne, défense en 4-3), les 49ers
étaient assez illisibles. Avec un calendrier qui comptait une AFC South sur la pente
ascendante (ou du moins Houston et Tennessee) et la NFC East... quatre victoires
semblaient un objectif réalisable, six commençait déjà à être un peu utopique mais
représentait un énorme pas en avant pour un duo de rookies HC/GM.
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La saison

• Week 1 : Carolina, 3-23
• Week 2 : @Seattle, 9-12
• Week 3 : LA Rams, 39-41
• Week 4 : @Arizona, 15-18 (OT)
• Week 5 : @Indianapolis, 23-26 (OT)
• Week 6 : @Washington, 24-26
• Week 7 : Dallas, 10-40
• Week 8 : @Philadelphia, 10-33
• Week 9 : Arizona, 10-20
• Week 10 : NY Giants, 31-21
• Week 11 : BYE
• Week 12 : Seattle, 13-24
• Week 13 : @Chicago, 15-14
• Week 14 : @Houston, 26-16
• Week 15 : Tennessee, 25-23
• Week 16 : Jacksonville, 44-33
• Week 17 : @LA Rams, 34-13
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Le bilan

• Global : 6-10.
⋄ Par demi-saison : 0-8, 6-2.
⋄ Par quart de saison : 0-4, 0-4, 2-2, 4-0.
⋄ À domicile : 3-5.
⋄ À l’extérieur : 3-5.
⋄ Dans la division : 1-5.
⋄ Dans la conférence : 3-9.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 3-6.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 3-3.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 2-5.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 1-2-1-1.
⋄ En prolongation : 0-2.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 119-132-5 (0.475, 20e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 131-125 (0.512, 13e).

⋄ Écart entre les deux : 0.037 (7e).

Au moins, les 49ers sont constants : ils avaient fini 2-14 en 2016 en faisant 1-7
à domicile et à l’extérieur, ils finissent 6-10 cette saison en faisant 3-5 à domicile
et à l’extérieur. La grosse différence a été faite dans les matchs contre les équipes
terminant en positif (0-7 vs. 3-6) et les équipes qualifiées en playoffs (0-6 vs. 3-3 !) ;
certains argumenteront à raison que les Rams avaient reposé leurs titulaires lors du
dernier match. Néanmoins, ils ont toujours du mal en prolongation et manquent de
contrôle sur le déroulement du match avec notamment deux défaites dans le dernier
quart-temps (@Seattle, @Washington). C’est quand même assez fou de voir que les
49ers ont fait une série de neuf défaites ET une série de cinq victoires dans la même
saison. Ils font aussi partie des deux seules équipes à 4-0 dans le sprint final avec
Kansas City.
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La réalité

Cette saison aux deux visages demandera évidemment confirmation en 2018, et
il reste encore du travail. La défense partait de tellement bas que, si elle s’est amé-
liorée, elle reste quand même en-dessous de la moyenne, voire dans les bas-fonds de
la ligue : 23.9 points encaissés (25e), 42 TDs (22e), 66.6 actions (30e), 351.6 yards
(24e), 21.4 first downs (29e), 60 big plays (20e) dont 11 homeruns (18e) ; elle a un
gros souci dans les conversions autorisées de 3e (43% - 30e) ou 4e tentatives (83.3%
- 32e) et peine toujours en redzone avec 61 voyages adverses (31e) dont 59.6% ter-
minant en TD (29e). Même quand on trouve quelque chose de positif, comme les 21
fumbles forcés (2e), l’équipe n’en a récupéré que 10 (11e) soit un taux de 47.6% (23e).

L’attaque connâıt un peu les mêmes affres : il y a du bon et du moins bon. 20.7
points marqués (20e), 31 TDs (24e), 66.1 actions (6e) dont 31.3 en terrain adverse
(8e), 349.3 yards (12e), 20.1 first downs (11e), 57 big plays (18e) dont 15 homeruns
(5e) - cela fait un très bon taux de 26.3% (top NFL), 54 voyages en redzone (11e)
mais seulement 47.1% terminant en TD (27e), 38.9% de 3e tentatives converties
(16e), seulement 8 drives démarrés dans le terrain adverse (32e) mais 30.49 yards
par drive (13e) et 21% terminant en 3&out (8e). Cela prouve donc que l’offensive a
progressé sur le terrain (surtout à la fin de la saison - quelle surprise), mais qu’elle
a eu du mal à être constante et à finir ; si on couple avec le même constat du côté
de la défense, il est logique d’avoir un temps de possession de 28:40 (26e).

Voici les récompenses de la saison :

Dans une année avec tant de changements sur la touche et
sur le terrain, il faut trouver une pierre angulaire, constante dans
l’effort et dans la qualité, quelqu’un sur qui on peut toujours
compter, quelqu’un de solide. Un par escouade, pas de jaloux :
le Left Tackle Joe Staley et le Defensive Tackle DeForest Bu-
ckner méritent de partager le titre car ils ont été cela pour leur
ligne (et escouade) respectives.

Et pourtant, on peut dire que la ligne offensive des 49ers a
eu de sérieux problèmes en 2017 : Staley continue d’être un pilier et le Right Ta-
ckle Trent Brown en est devenu un, mais au milieu cela a été bien moins solide.
L’unité a lâché 166 pressions (27e) dont 43 sacks (22e) ; une partie est probablement
imputable à la présence de C.J. Beathard qui a parfois tenu trop longtemps le
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ballon, mais pas seulement. Elle a été un peu plus potable contre la course (51 run
stuffs autorisés - 13e) mais il y a quand même des choses à changer si l’équipe veut
progresser offensivement.

La ligne défensive, elle, a été dans l’ensemble bien plus efficace (ce qui semble un
peu normal quand on voit les choix de premier tour dépensés pour elle). Buckner en
a été la figure de proue, rebondissant sur son excellente saison rookie : le sophomore
a terminé avec 61 plaquages dont 4 run stuffs, 25 pressions (top team) dont 3 sacks,
5 passes déviées et 1 fumble forcé. Il a emmené avec lui la meilleure unité de l’équipe
cette saison, ce qui vous indique que nous en reparlerons plus tard, mais il est clair
que le choix de Buckner s’avère plus que payant pour la franchise de Californie.

Il a été la belle surprise du jeu offensif car personne ne l’attendait vraiment là. Le
coureur non-drafté Matt Breida a fait une forte impression quand on lui a donné
la balle cette saison : 105 courses pour 465 yards (4.4) et 21 réceptions pour 180
yards avec 3 TDs cumulés. Les stats ne sautent peut-être pas aux yeux, mais quand
on prend en compte les difficultés sur la ligne offensive et le fait qu’il a mangé peu
à peu des snaps à un certain vétéran, c’est plutôt de bonne augure pour la suite de
sa carrière. Et puisque nous parlons du jeu de course...

... parlons de Carlos Hyde. Certes, c’est loin d’avoir été sa meilleure saison,
puisque pour la première fois il termine sous les 4 yards par course avec 40 courses
pour 940 yards (3.9). Mais il y a ajouté 59 réceptions pour 350 yards, soit une sai-
son à 1290 yards, et surtout il a été une machine à scorer avec 8 TDs (6e NFL) ;
en d’autres termes, il a été l’arme offensive #1 cette saison. Ce nouveau talent ex-
hibé à la réception a été très important quand on voit que les 49ers version Kyle
Shanahan ont totalement renversé leur playcall : il est passé de 54% orienté vers
le jeu aérien (29e) à 61.4% (6e) ! Cela peut parâıtre un peu bizarre avec une ligne
meilleure au sol et un combo de Quarterbacks moyens et/ou inexpérimentés, mais
toujours est-il que Hyde a été important... s’il pouvait seulement faire attention à
ses mains : 6 drops et 1 fumble.

Dans l’ensemble, le jeu au sol s’en est plutôt bien tiré avec 4.1 yards par course
(17e) et 15 TDs (7e), mais il a manqué d’explosivité avec seulement 8 big plays (20e)
et un match d’un coureur à 100+ yards (Hyde avec 124 yards contre Seattle à l’aller).
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Ce qui est rageant dans la défense des 49ers, c’est que si on met Buckner de côté,
il y a des noms qui auraient pu s’imposer pour recevoir le titre de Defensive Player
Of The Year, mais ils ont tous connu des blessures qui ont réduit leur temps de jeu,
ce qui devient un peu compliqué pour une telle récompense.

Donc, contentons-nous de donner un deuxième bibelot à ramener pour DeForest
Buckner, et passons de suite à la prochaine récompense qui va nous permettre de
parler d’un de ces joueurs maudits par les pépins physiques.

La classe de rookies de San Francisco a déjà donné de bons retours, et si elle
peut continuer elle va permettre de reconstruire l’équipe plus vite que prévu. À sa
tête se trouve le premier tour Linebacker Reuben Foster qui aurait largement pu
prétendre à être élu DPOY sans cette fichue blessure à la cheville (sans oublier celle
aux côtes).

C’était déjà la grande question sur Foster avant la draft : son talent est connu,
mais avec son style de jeu à l’abandon absolu, peut-il durer ? En tout cas, il a eu
un énorme impact et cela ne se dément pas : 72 plaquages (deuxième de l’équipe en
ayant raté 7 matchs ! ! !) dont 7 run stuffs, 5 pressions et 1 passe défendue. Il peut
tout faire, de plaquer contre la course à couvrir les Tight Ends ou coureurs, quelque
chose que les rookies Linebackers ont parfois du mal à réussir de suite. Il a connu
bien plus de succès que son partenaire du premier tour, le Defensive End Solomon
Thomas, qui a certes montré des flashs de son potentiel, mais qui a connu une
saison faite de hauts et de bas ; point positif, il a mené l’équipe avec 9 plaquages à
perte (3 sacks parmi 14 pressions et 6 run stuffs). Il faudra qu’il se libère de cette
étiquette de top-3 de draft et il pourra faire des merveilles.

On trouve d’autres joueurs intéressants dans cette draft : le troisième tour Cor-
nerback Ahkello Witherspoon a profité de la méforme de Rashard Robinson
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(finalement échangé) pour démarrer, et vers la fin de la saison il semblait avoir pris
le pli de la NFL (7 passes défendues, 2 INTs et 1 fumble forcé) ; son partenaire de
l’arrière-garde, le septième tour Safety Adrian Colbert a profité des blessures pour
délivrer quelques parpaings mémorables dans un bon travail de couverture (5 passes
défendues, 2 fumbles forcés, 1 fumble récupéré). Les deux choix de cinquième tour,
le receveur Trent Taylor et le Tight End George Kittle, ont semblé bien profiter
du changement de Quarterback, cumulant 86 réceptions pour 945 yards et 4 TDs,
dont un match à 100+ yards de Kittle contre les Rams ; il doit néanmoins faire très
attention aux drops (5) alors que Taylor a un bon taux de réception (71.7%). Tout
cela est très encourageant.

OK, nous y arrivons, arrêtez de trépigner. La situation au poste de Quarterback
a été longtemps le problème #1 des 49ers, entre la signature de Brian Hoyer et
la titularisation du troisième tour C.J. Beathard. À la décharge du second, il a
semblé un moment apporter quelque chose de différent avant que le niveau de la
ligue ne le rattrape. Mais fort heureusement, John Lynch a activé la machine à
transfert pour faire venir Jimmy Garoppolo et l’équipe en a été transfigurée.

Contentons-nous de faire des comparaisons simples (Hoyer - Beathard - Garop-
polo) : complétion - 58%, 54.9%, 67.4% ; yards et moyenne - 1245 (6.1), 1430 (6.4),
1560 (8.8) ; TDs :INTs - 4:4, 4:6, 7:5 ; sacks - 16, 19, 8 ; QB Rating - 74.1, 69.2, 96.2.
Les stats de Garo sont assez exceptionnelles (le rapport TD:INT reste un peu faible),
surtout quand on prend en compte qu’il les a réussies aussi bien en restant dans la
poche à soutenir la pression, qu’en improvisant en mouvement. Au final, le début de
saison plombe les stats du jeu de passe avec 59.6% (25e) ou 15 TDs (28e), mais cela
ne veut pas dire qu’il n’a pas été explosif avec 49 big plays (16e) dont 14 homeruns
(3e). San Francisco espère que leur nouveau franchise Quarterback va confirmer ;
nous allons voir ce qu’il peut faire sur une saison complète avec les Coordinateurs
Défensifs prévenus.
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Comme nous l’avons suggéré plus haut, la ligne défensive a été la meilleure unité
de l’équipe, mais nous allons étendre à la défense contre la course. Buckner a été le
fer de lance et Foster aurait pu l’être à la même hauteur s’il avait joué plus que 50%
des snaps, mais le résultat est là. C’est la deuxième année consécutive que les adver-
saires ont eu un playcall vraiment tourné vers la course (49.7% - top NFL l’année
dernière, 46.1% - 2e cette année), ce qui explique la moyenne de 30.7 courses par
match. Pourtant, l’équipe est parvenue à limiter à 3.8 yards par course (7e) et n’a
encaissé que 10 big plays. Certes tout n’est pas rose, car 13 TDs (18e) est un total
un peu trop élevé ; parfois le front-7 a été bougé par la puissance adverse (seulement
12% des courses ont résulté en des run stuffs - 23e).

Néanmoins, dans l’ensemble, cela a été un bon travail : aux côtés de Buckner
et Foster, Arik Armstead est toujours solide (même s’il a été un peu plus effacé
à cause du changement de schéma tactique, du changement de position et des bles-
sures) et Thomas a apporté. Derrière, cela a été un peu plus compliqué avec Eli
Harold, Ray-Ray Armstrong (malgré 2 INTs) ou Brock Croyle qui ont parfois
lutté, mais on trouve pire, et n’oublions pas que Malcolm Smith a été perdu avant
même le début de la saison. Avec Smith et Foster à 100%, ce pourrait être un corps
de Linebackers encore meilleur.

À l’inverse de la défense contre la course qui a tenu à peu près la baraque, la
couverture a eu beaucoup plus de mal. Comme souvent, cela démarre devant : pour
tout le bien que l’on a dit de la ligne défensive, elle a dû s’en remettre à Elvis Du-
mervil pour mener les troupes dans le pass-rush avec 24.5 pressions dont 6.5 sacks.
C’est un peu le résumé de l’équipe dans cet exercice : le problème ne provient pas
du fait de montrer au Quarterback qu’on s’intéresse à lui, mais plutôt de le planter
dans le gazon ; sur 132 pressions (15e), les 49ers en ont seulement converti 22.7%
(30e) pour un total de 30 sacks (26e). Quand on voit qu’en plus il a fallu 17 joueurs
pour un rendement aussi faible à 1.8 sack par joueur (32e), cela n’arrange pas les
choses. Derrière Dumervil, Buckner et Thomas, c’est un peu Waterloo morne plaine
avec aucun joueur à 6+ pressions ou 2+ sacks.

Forcément, cela se répercute sur le jeu des arrières, surtout quand vous n’avez
déjà pas vraiment de top Cornerbacks. Aucun arrière n’a réussi plus de 10 interven-
tions (passes défendues + INTs), le précité Witherspoon étant en tête avec 9. Nous
avons évoqué Rashard Robinson qui a été échangé en milieu de saison. K’Waun
Williams a plutôt surnagé en étant actif partout : 54 plaquages dont 4 run stuffs, 5
passes défendues, 1 INT, 2 fumbles forcés et 1 fumble récupéré. Dontae Johnson
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a eu du mal même s’il termine en tête des plaqueurs (!) avec 77 plaquages, 7 passes
défendues et 1 pick-6.

Chez les Safeties, Jaquiski Tartt aurait pu prétendre à une récompense s’il
ne s’était pas fracturé le bras, et Eric Reid a dû jouer plusieurs rôles suite aux
blessures ; les deux s’en sont quand même bien tirés avec 152 plaquages dont 7 run
stuffs, 7 passes défendues, 3 INTs et 1 fumble récupéré en cumulé. Ce n’est pas vrai-
ment de ce côté qu’il manque du talent, c’est plus sur les ailes, et surtout devant ;
la couverture a tout de même autorisé SEPT matchs de receveurs adverses à 100+
yards (28e) et 59.1% des réceptions adverses ont donné un first down (28e).

Ce qui aide quand on a une équipe à reconstruire, c’est de réussir la draft et la
Free Agency. Les 49ers ont réussi les deux : du côté des vétérans, nous avons déjà
cité Elvis qui a été une addition salvatrice dans le pass-rush, mais il n’a pas été
le seul. En attaque, le receveur Marquise Goodwin a terminé en tête des cibles
avec 56 réceptions pour 962 yards et 2 TDs ; le dragster (17.2 de moyenne) continue
d’avoir un taux de réception logiquement bas (53.3%) mais il a démontré plus que
cela cette saison avec un taux hallucinant de réceptions donnant un first down à
82.1% (3e NFL) ! Et l’équipe en a eu besoin avec la blessure de Pierre Garçon qui
n’a pu totaliser que 40 réceptions pour 500 yards.

Nous avons parlé des rookies Kittle et Taylor qui ont profité de l’arrivée de
Garoppolo, mais il y a un autre Free Agent qui a été solide en attaque : le Full-
back/Tight End Kyle Juszczyk. Important pour bloquer dans le jeu au sol, il a
aussi été sympathique en réception avec 33 pour 315 yards et 1 TD. Néanmoins,
il n’y a pas eu de miracle non plus : avec un taux de réception de 60.8% (6e) ou
29 drops (30e), le jeu aérien a encore du travail ; il n’a vraiment pris son envol que
lorsque Jimmy G a pris les commandes.

Goodwin n’est cependant pas le seul à mériter le titre de FA Signing Of The
Year. Si les 49ers ont scoré plus cette saison qu’en 2016 (+1.4 point par match), ils
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ont pourtant été moins souvent dans l’en-but (-5 TDs). Cet écart a été comblé par
la très belle saison du Kicker Robbie Gould qui termine à 145 points inscrits (3e
NFL). Avec une attaque qui a un peu plus avancé mais également sa botte savante,
San Francisco a bondi de +20 en FGs tentés et surtout +21 en FGs réussis pour
terminer à 39/41 (95.1% - 2e NFL) ; même en prenant en compte la baisse des PATs
causée par la baisse des TDs (-5), on arrive quand même à un bénéfice de 58 points
soit 3.6 par match. ”Garo & Gould” est le sitcom au coeur du retour des 49ers en fin
de saison.

C’est toujours compliqué de tirer sur un joueur blessé, mais il est sûr que les
49ers espéraient mieux qu’une mise sur IR sans un seul snap de saison régulière vu
le contrat de Malcolm Smith. À lui de rebondir l’année prochaine.

La victoire 44-33 contre Jacksonville en Week 16. Certes, ce n’était pas le match
défensif de l’année pour San Francisco et certains diront que les Jaguars sont arrivés
en décompression, assurés du titre de division par la défaite des Titans... mais il y
a des limites. L’attaque a passé 5 TDs à une défense infernale (plus un pick-6 et
un FG) avec un Jimmy G sûr de lui et un jeu de course puissant. Une vision de
l’attaque 2018 ?

Les défaites 40-10 contre Dallas et 33-10 contre Philly en Weeks 7 & 8. Après
la défaite inaugurale de 20 points, les 49ers ont joué de malchance avec des défaites
de 3, 2, 3 (OT), 3 (OT) et 2 points... avant la débandade ; l’équipe a touché le fond
contre la moitié de la NFC East, prenant un 73-20 cumulé pour tomber à 0-8, le
pire début de saison de l’histoire des 49ers. Mais c’est parfois dans la plus profonde
obscurité que jaillit la lumière : deux jours après la défaite à Philly, l’échange pour
Garoppolo a été acté.

Le match de Week 3 contre les Rams. On craignait de s’endormir, et on a eu
41-39, 51 first downs, 839 yards totaux, 10 TDs, 4 ballons perdus et un scénario
improbable qui a rappelé que, parfois, les Thursday Night Football, c’est fun.
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Le futur

Domicile : Arizona, Chicago, Denver, Detroit, LA Rams, NY Giants, Oakland,
Seattle.

Extérieur : Arizona, Green Bay, Kansas City, LA Chargers, LA Rams, Minne-
sota, Seattle, Tampa Bay.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 4.
Bilan cumulé en 2017 : 128-128 (0.500, 15e).

Un calendrier ni trop difficile ni trop facile, mais attention quand même à des
déplacements peu évidents à Kansas City, chez les Chargers ou à Minnesota.
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3.2 Oakland Raiders (3e AFC West / 6-10)

Retour dans les mauvaises habitudes

Le souci avec Oakland a toujours été le fait que l’attaque couvrait les déficiences
de la défense ; quand la première n’a pas plus tenu le choc à cause de méformes, de
blessures ou d’une simple tendance à être prévisible, la saison est partie à vau-l’eau
pour les Raiders. Comble de tout, même quand l’escouade défensive a semblé re-
prendre du poil de la bête, l’escouade offensive a continué à peiner, ce qui n’a rien
arrangé. Jack Del Rio a fini par en payer le prix seulement un an après avoir mis fin
à la disette de 14 ans sans playoffs, et c’est le retour de l’enfant terrible Jon Gruden.

À lire avec une poupée Chucky.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Qu’il était cruel pour les fidèles fans d’Oakland d’avoir tellement souffert du ni-
veau de l’équipe après le Super Bowl XXXVII et de voir enfin le bout du tunnel pour
apprendre que la franchise allait déménager à Las Vegas dans le futur proche ; on
imaginait la tête du Black Hole. Les Raiders sur la pente ascendante pouvaient-ils
ramener le Lombardi dans la Bay avant de partir ? Pour cela, l’équipe allait compter
sur le retour de son Quarterback Derek Carr après sa blessure en fin de saison
dernière, ainsi que sur une force de frappe offensive qui avait vu un enfant de la ville
revenir au bercail : l’ex-Seahawk et ex-retraité Marshawn Lynch. L’idée de voir
Beast Mode courir derrière la fabuleuse ligne faisait saliver, même s’il est vrai que le
poste de Right Tackle continuait de poser question ; Menelik Watson était parti
à Denver et Austin Howard avait été libéré, laissant le peu rassurant Marshall
Newhouse en titulaire aux côtés de Donald Penn, Kelechi Osemele, Rodney
Hudson et Gabe Jackson. D’autres additions pouvaient être intéressantes comme
l’ex-Packer Tight End Jared Cook pour remplacer Mychal Rivera ou l’ex-Viking
Cordarrelle Patterson, en attaque ou sur équipes spéciales. Cook, notamment, al-
lait enfin offrir une belle troisième cible horsAmari Cooper etMichael Crabtree.

Mais tout le monde savait que ce n’était pas l’attaque qui était à surveiller pour
les Silver&Black, et l’organisation le savait aussi : les trois premiers tours de la draft
avaient été dépensés en défense avec le premier tour Cornerback Gareon Conley,
le deuxième tour Safety qui avait explosé au Combine Obi Melifonwu ainsi que le
troisième tour Defensive Tackle Eddie Vanderdoes. Il y avait eu du remue-ménage
de ce côté du ballon avec un départ massif : les Defensive Tackles Stacy McGee
et surtout Dan Williams, le Linebacker Malcolm Smith, l’ancien premier tour
Cornerback D.J. Hayden et le Safety Nate Allen. Défense new look donc autour
des Defensive Ends Khalil Mack et Mario Edwards Jr., du Linebacker Bruce
Irvin et des arrières Sean Smith, Karl Joseph et Reggie Nelson, et pas mal de
questions notamment sur le front-7.

Le plus dommageable l’année dernière, c’est que la blessure de Carr avait privé
les Raiders d’un vrai premier étalonnage par rapport aux playoffs en AFC. De fait,
si on se doutait que l’équipe était capable de retourner en playoffs et probablement
d’aller plus loin que le Wild Card Round, on ne savait pas vraiment jusqu’où cela
les porterait ; les Patriots, par leur expérience, semblaient toujours au-dessus.
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La saison

• Week 1 : @Tennessee, 26-16
• Week 2 : NY Jets, 45-20
• Week 3 : @Washington, 10-27
• Week 4 : @Denver, 10-16
• Week 5 : Baltimore, 17-30
• Week 6 : LA Chargers, 16-17
• Week 7 : Kansas City, 31-30
• Week 8 : @Buffalo, 14-34
• Week 9 : @Miami, 27-24
• Week 10 : BYE
• Week 11 : New England, 8-33
• Week 12 : Denver, 21-14
• Week 13 : NY Giants, 24-17
• Week 14 : @Kansas City, 15-26
• Week 15 : Dallas, 17-20
• Week 16 : @Philadelphia, 10-19
• Week 17 : @LA Chargers, 10-30
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Le bilan

• Global : 6-10.
⋄ Par demi-saison : 3-5, 3-5.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 1-3, 3-1, 0-4.
⋄ À domicile : 4-4.
⋄ À l’extérieur : 2-6.
⋄ Dans la division : 2-4.
⋄ Dans la conférence : 5-7.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 2-8.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 2-4.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 4-3.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 1-2-0-0.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 144-111-1 (0.564, 4e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 131-125 (0.512, 13e).

⋄ Écart entre les deux : -0.052 (27e).

Non seulement le calendrier a été plus facile que prévu (l’AFC West ayant baissé
de pied), mais il a été quasiment aussi compliqué que l’année dernière (0.504), donc
ce n’est pas une excuse. Si vous voulez une explication à cette division par deux du
nombre de victoires (mis à part cet écroulement de fin de saison), on peut commen-
cer par le bilan dans les matchs joués à une possession d’écart : 9-2 l’année dernière
contre 4-3 cette année. On peut aussi regarder les victoires acquises en deuxième
mi-temps (une seule contre 6 en 2016) dont celles acquises en dernier quart-temps
(une seule contre 5). Bref, vous l’avez compris : les Raiders étaient les rois du retour
en AFC la saison passée, mais cela n’est pas soutenable sur la durée.
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La réalité

Un nombre de points marqués divisé quasiment par deux (26 vs 18.8 !) et le
crash absolu du turnover differential (de +16 à -14 ! !), c’est suffisant comme intro-
duction, non ? OK, voyons voir les autres grosses différences entre 2016 et 2017. -11
TDs marqués à 36 (19e) et +4 TDs défensifs encaissés à... 4 (tous des strips-6). -13
FGs scorés à 16 (29e) et +12 FGs encaissés à 34 (29e). -46 points marqués dans
les deux dernières minutes des mi-temps à 29 (31e) et +39 points encaissés dans
la même période à 61 (18e). -49.2 yards gagnés par match à 324.1 (17e). -2.9 first
downs gagnés par match à 17.9 (24e). -13 big plays réussis à 57 (18e). -19 voyages en
redzone adverse, mais un meilleur taux terminant en TD avec 58.8% (7e). -11 drives
débutant dans le terrain adverse à 13 (21e). +14 pertes de balle à 28 (28e) dont +7
INTs à 14 (20e), +20 fumbles à 30 (32e) et +7 fumbles perdus à 14 (30e). Enfin,
-2:10 de temps de possession à 28:53 (25e).

Comme vous le voyez, la majorité des grosses différences, sans surprise, sont du
côté de l’attaque (et un peu des équipes spéciales). Mais cela ne veut pas dire que
la défense a fait beaucoup mieux. À l’instar de l’attaque, il y a eu moins de TDs
avec -7 à 39 (17e) grâce notamment à un meilleur comportement en redzone avec 49
voyages adverses (11e) dont 47.9% ont terminé en TD (9e), mais bien plus de Field
Goals (+12/14 à 34/40), ce qui n’a donc pas amélioré la moyenne de points encaissés
(23.3 - 20e). Il y a aussi 350.1 yards (23e), 33.43 yards par drive adverse (27e), 59
big plays (17e) dont 16 homeruns (30e), 40.9% de 3e tentatives autorisées (26e) et
enfin -16 ballons volés à 14 (30e) pour boucler la boucle sur le début de cette intro-
duction. Au moins l’équipe a fait un gros effort sur les pénalités avec 7.1 par match
(23e) pour 63.1 yards (26e) ; oui, c’est l’équivalent d’un ”gros effort”pour les Raiders.

Voici les récompenses de la saison :

Accrochez-vous au pinceau, nous enlevons l’échelle : le Defensive End Khalil
Mack est toujours le meilleur joueur des Silver&Black.
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Encore une fois il a été le moteur défensif avec 78 plaquages dont 4 run stuffs,
32.5 pressions dont 10.5 sacks, 3 passes déviées, 1 fumble forcé et 1 fumble récupéré.
C’est un tout petit peu moins que l’année dernière, mais cela reste quand même des
stats de haute volée pour l’ancien #5 de la draft. De plus, on peut remarquer qu’il
n’a pas forcément dû se sentir seul ; la ligne défensive n’a pas été le plus gros souci de
l’escouade cette saison. Mais nous en parlerons mieux dans la récompense qui arrive.

Cela va parâıtre probablement curieux pour certains, car il est difficile de dire
qu’un ancien premier tour de draft soit sous-coté, mais c’est plus l’impact très positif
du Defensive End Bruce Irvin qui est sous-coté dans la défense d’Oakland. Il n’a
jamais vraiment réussi à justifier ce premier tour utilisé par les Seahawks en 2012
après une belle saison rookie, mais son arrivée dans la Bay Area a aidé à ajouter une
force à l’opposé de Mack. Cette saison, il a été complet, capable de défendre contre
la course et de presser le Quarterback ; il a même fini en tête des plaquages à perte
avec 18 grâce notamment à 10 run stuffs. Il y a ajouté 23 pressions dont 8 sacks,
sans oublier 3 passes déviées et 4 fumbles forcés.

Irvin et Mack ne sont pas les seuls éléments qui ont fait une saison notable sur
la ligne défensive : Mario Edwards Jr. a accumulé 12.5 pressions dont 3.5 sacks
(mais on en attend toujours un peu plus de lui). Denico Autry a connu une saison
pleine avec 4 run stuffs, 14 pressions dont 5 sacks et 7 passes déviées (!) sans comp-
ter un PAT bloqué. Justin Ellis a été une présence souhaitable au coeur de l’unité
surtout contre la course. Néanmoins, il reste un souci de profondeur de banc : au
final, les Raiders n’ont réussi que 108 pressions (26e) dont 31 sacks (24e), des totaux
qui sont équivalents ou tout juste un peu meilleurs que 2016. Certes, ils partaient
de bas avec le pire taux de sack par action de passe à 4.4% en 2016, et ils sont 24e
cette année avec 5.5%. Il y a donc du mieux, mais derrière Mack et Irvin il manque
un Edwards Jr. plus costaud et une pression plus constante de l’intérieur de l’unité
pour vraiment booster le pass-rush ; il n’y a que 8 joueurs, le plus faible total NFL,
sur la liste des sackeurs.

L’attaque a connu un gros creux de performance, mais cela ne veut pas dire
que tous les attaquants sont à mettre à la poubelle (certains ont des circonstances
atténuantes). Il y en a notamment deux qui méritent d’être hors du lot : le Centre
Rodney Hudson et le coureur Marshawn Lynch. Commençons par dire que la
ligne a été un poil moins solide qu’à l’habitude, mais il y a des raisons plus concrètes
et vérifiables que les nauséabondes rumeurs de ”vengeance” de l’unité envers son
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Quarterback suite aux protestations contre les propos d’un certain président. Cela
a logiquement eu un impact sur le jeu au sol qui a mis du temps à démarrer, sans
compter l’incident qui a vu Lynch sprinter sur le terrain lors d’une échauffourée et
bousculer un arbitre (même si c’était fait avec les meilleures intentions). Mais nous
verrons un peu plus loin que le schéma offensif est sûrement plus à blâmer que les
joueurs pour cela.

Quoi qu’il en soit, Hudson a été le monstre habituel au coeur de la ligne offen-
sive. Autour de lui, les Guards Kelechi Osemele et Gabe Jackson ont été bons
et le Left Tackle Donald Penn reste un roc, mais comme dit précédemment il y a
eu quelques trous d’air qu’on n’avait pas l’habitude de voir ; les blessures n’ont pas
aidé. Certes, tout est relatif : avec un taux de pression par action de passe de 14.1%
(top NFL) et un taux de sack par action de passe de 4.1% (2e), les Raiders restent
excellents en protection de passe... mais ce sont des taux supérieurs à l’année passée
(9.9% et 2.9% respectivement).

Le problème de schéma offensif a ralenti le démarrage du jeu au sol, mais une
fois lancé Lynch en a bien profité avec 207 courses pour 891 yards et 7 TDs (il a
même ajouté 20 réceptions et 151 yards). Le retour de l’enfant du pays a été majori-
tairement réussi, bien aidé par le sémillant Jalen Richard qui a été un feu follet à
93 touches pour 531 yards et 2 TDs. Si on ajoute l’apport surprise de Cordarrelle
Patterson et le sérieux du Fullback Jamize Olawale au block, on arrive à un jeu
au sol qui n’a pas vu assez de snaps (23.1 courses par match, 30e) mais qui a tourné
à 4.2 yards par course (13e) et 13 TDs (11e).

Parfois, la meilleure acquisition que vous puissiez faire arrive en plein milieu de
la saison. Si on essaie de ne pas donner toutes les récompenses à Mack pour cette sai-
son, alors on peut sans problème nommer le Linebacker NaVorro Bowman comme
Defensive Player Of The Year.
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Il est sûr qu’Oakland a un gros souci historique au poste de Middle Linebacker,
au point d’échanger pour le vétéran quand les voisins de la Bay Area l’ont libéré. De
fait, le comparer aux précédents n’est pas forcément un compliment : contentons-
nous de dire qu’il a fait du Bowman. Il a été titularisé dès le premier match suivant
son arrivée, et le bonhomme, en ne jouant que 10 matchs, a terminé en tête des pla-
queurs avec 89 (plus 5 run stuffs, 2 passes défendues, 1 INT et 1 fumble récupéré).
Si on ajoute à cela l’aide d’une ligne défensive un peu plus solide contre la course, on
trouve les raisons du relatif regain de forme de la défense au sol : 4.0 yards encaissés
par course (13e), 11 TDs (13e), 9 big plays (10e) et 2 matchs d’un coureur adverse
à 100+ yards (11e).

Néanmoins, une fois Bowman mis de côté, il y a de quoi rester un peu sceptique
sur le corps de Linebackers dans son ensemble. Cela fait un peu trop longtemps
que l’équipe manque d’un vrai playmaker, et Bowman doit recevoir un peu d’aide.
Viendra-t-elle d’un joueur inconnu qui a poussé pour avoir du temps de jeu ?

C’est ce qui s’appelle une transition toute trouvée. Voici la draft des Raiders :
les deux premiers choix sont tombés sous les blessures, le troisième tour Defensive
Tackle Eddie Vanderdoes et le septième tour Defensive Tackle Treyvon Hester
ont joué mais n’ont pas aidé à améliorer le pass-rush au coeur de la ligne défensive,
et le cinquième tour Linebacker Marquel Lee a été essentiellement remplacé par
Bowman. Difficile de trouver quelqu’un qui s’extirpe du groupe... donc pourquoi ne
pas aller chercher du côté des non-draftés ?

Il n’y a pas de quoi tomber de sa chaise, mais le Linebacker Nicholas Morrow
a eu du temps de jeu, et il a utilisé sa vitesse pour réussir 60 plaquages dont 5 run
stuffs et 4 passes défendues. Son apport est d’autant plus impressionnant qu’il vient
d’une Université de Division III, et s’il peut continuer sur cette voie, ce ne sera que
du bonus pour les Raiders (mais on espère pour eux qu’il ne sera pas le meilleur
joueur de la draft).
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Le triumvirat Head Coach - Coordinateur Offensif - Coordinateur Défensif. Sauf
si la hiérarchie est mal installée, c’est le premier, Jack Del Rio, qui a décidé de
changer Bill Musgrave pour Todd Downing, et qui a conservé Ken Norton
Jr. ; de plus, on a parfois senti que l’équipe n’était pas suffisamment préparée (New
England après la bye week, le match retour contre Kansas City). Le nouveau Coor-
dinateur Offensif est en partie responsable de la mauvaise saison d’une attaque trop
prévisible et un schéma de block à la course totalement incompatible avec les talents
de la ligne offensive. Le Coordinateur Défensif a fini par être renvoyé en cours de
saison suite à l’incapacité de la défense à se sortir de l’ornière ; l’arrivée de John Pa-
gano a eu un effet positif. Ce n’est pas étonnant que les trois ne soient pas de retour.

Et petite mention à la perpétuelle déception Aldon Smith pour sa suspension
habituelle (il aurait été dommage de ne pas respecter la tradition).

La ligne offensive reste l’unité la plus efficace à Oakland, même si elle n’a pas
été aidée par son Coordinateur Offensif et qu’elle a connu quelques oublis ici ou
là. Néanmoins, profitons de cet instant pour y ajouter un autre groupe : l’unité de
punt. Nous aurions presque pu mettre les équipes spéciales entières mais la blessure
de Sebastian Janikowski et le remplacement par Giorgio Tavecchio n’a pas été
totalement réussi (76.1% de Field Goals seulement). Dirigeons plutôt le projecteur
sur Marquette King, qui continue son festival avec 47.4 yards bruts et 42.7 yards
nets, top-5 NFL dans les deux catégories. La couverture sur les punts adverses a été
bien plus compliquée, mais au moins Oakland n’a pris aucun TD sur retour. Il a
aidé à ce que les adversaires n’aient pas une route trop facile vers les points.

À la décharge de Reggie McKenzie, ce n’est pas comme s’il n’avait pas es-
sayé de renforcer la pire unité de l’équipe, la couverture. C’est juste qu’il a vu ses
deux premiers choix de draft, le premier tour Cornerback Gareon Conley et le
deuxième tour Safety Obi Melifonwu finir très rapidement sur IR. Si on ajoute
les pépins physiques de David Amerson, il ne fallait pas attendre des miracles,
surtout quand on ajoute le manque de pass-rush : un taux de complétion autorisé
de 68.1% (31e), 241.1 yards (26e), 7.3 yards par passe tentée (28e), 24 TDs (18e),
5 INTs (32e) par 4 joueurs différents (32e), 101.8 de QB Rating (30e), 50 big plays
(20e) dont 13 homeruns (28e) et 5 matchs d’un receveur adverse à 100+ yards (17e).
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T.J. Carrie a essayé de surnager dans ce marasme et il a du courage, puisqu’il
a accumulé 84 plaquages dont 4 run stuffs, 9 passes défendues et 2 fumbles récu-
pérés. Il a été, selon la formule consacré, ”le meilleur d’entre eux”; derrière lui se
trouve le Safety vétéran Reggie Nelson qui commence quand même à faire son
âge, mais qui ne lâche rien : 89 plaquages, 5 passes défendues, 1 INT et 2 fumbles
forcés. Sean Smith continue d’être une déception (4 passes défendues et 2 INTs)
et il trâıne dans une sombre affaire d’agression. Amerson a été blessé et personne ne
s’est démarqué derrière Carrie et Nelson. Le question n’est plus forcément de savoir
si les deux rookies vont revenir à 100%, mais surtout qui les accompagnera car il y
a du ménage à faire.

Nous avons déjà parlé de quelques belles acquisitions en Free
Agency, nommément Lynch et Bowman ; il est temps de parler
de la troisième. Le Tight End Jared Cook a terminé en tête
des receveurs avec 688 yards et 10 réceptions de 20+ yards... ce
qui est assez incroyable quand on y pense avec les autres armes
en place. L’ex-Packer a été une signature intelligente avec ses 54
réceptions et 2 TDs, apportant enfin l’arme au poste de Tight
End qui manquait à Oakland.

Mais où étaient donc les deux autres, devez-vous penser ? Michael Crabtree et
Amari Cooper ont scoré 15 TDs à eux deux ; le Crab’ a fini avec 58 réceptions pour
618 yards et Cooper avec 48 réceptions pour 680 yards. Mais quand on regarde un
peu plus en détail, c’est beaucoup plus moche : Cooper termine à 50% de réception,
le Crab’ à 57.4%, alors que les trois cibles précitées ont chacune fait 5 drops ; et le
reste n’est pas mieux, ce qui explique que les Raiders terminent avec un total de
28 drops (29e). Autre stat révélatrice : aucune cible n’a un taux de first down par
réception supérieur à 65%, ce qui veut dire que le jeu offensif n’a pas été assez décisif.

Pourtant ce n’est pas le talent qui manque, mais la combinaison d’un Coordina-
teur Offensif de mauvaise qualité et d’un Quarterback blessé a été lourde à porter.
Derek Carr a lutté contre les blessures, est probablement revenu trop tôt de sa
fracture dans le dos, a vu une protection légèrement moins efficace que d’habitude,
et en général n’a pas ressemblé au Carr des années précédentes. Pourtant son année
est loin d’avoir été terrible à 62.7%, 3496 yards (6.8), 22 TDs, 13 INTs, 3 fumbles,
20 sacks et 86.4 de QB Rating. Dans le lot, la seule stat qui saute aux yeux est le
doublement des INTs par rapport à 2016 (6 vs. 13), car plusieurs fois il a semblé
forcer les choses pour essayer de retrouver la magie de l’année dernière. Cela a été
suffisant pour dévoiler les manques dans le reste de l’équipe ; il va falloir qu’elle lui
donne l’opportunité de ne plus avoir à jouer les héros toutes les semaines. À lui de
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rebondir en 2018.

On avait un peu peur quand on a vu la franchise se séparer des Right Tackles
Austin Howard et Menelik Watson pour faire venir Marshall Newhouse afin
de tenter de régler le problème récurrent au poste... mais au final cela ne s’est pas
si mal déroulé, donc on ne peut pas dire que l’équipe ait vraiment fait de grosses
erreurs en Free Agency.

La victoire 31-30 contre Kansas City en Week 7. A cet instant, la saison était en
train d’échapper complètement aux Raiders qui étaient 2-4 après un démarrage à
2-0, et en plus il fallait affronter des Chiefs qui les avaient battus cinq fois de suite.
Mais ce match totalement improbable avec un dernier drive de la victoire au bout du
bout du temps réglementaire (et même plus) contre le futur vainqueur de la division
a fait penser que les choses pouvaient s’inverser.

Les défaites 33-8 contre New England en Week 11 et 26-15 contre Kansas City
en Week 14. Les deux scores sont flatteurs vu qu’Oakland n’a scoré qu’en dernier
quart-temps, et surtout le premier d’entre eux vient après la bye week (quand vous
êtes censé avoir DEUX semaines pour vous préparer).

Le match de Week 7. Si vous pouvez, revoyez-le, ça vaut le coup avec ce glou-
biboulga de big plays, un audible fou d’un QB avec le dos touché qui amène une
bagarre générale, un joueur éjecté, des coups de chance, des coups de malchance,
des décisions arbitrales très controversées, des décisions arbitrales moins controver-
sées et pas moins de quatre fins de match différentes dans les 16 dernières secondes.
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Le futur

Domicile : Cleveland, Denver, Indianapolis, Kansas City, LA Chargers, LA
Rams, Pittsburgh, Seattle (UK).

Extérieur : Arizona, Baltimore, Cincinnati, Denver, Kansas City, LA Chargers,
Miami, San Francisco.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 4.
Bilan cumulé en 2017 : 121-135 (0.473, 29e).

Avec une AFC West qui est tombée et une AFC North moins relevée, forcément
le calendrier est un peu plus facilité.
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3.3 Miami Dolphins (3e AFC East / 6-10)

L’absence de Tannehill suffit-elle à tout expliquer ?

Quand vous perdez votre Quarterback avant même le début de la saison et que
vous êtes obligés de rappeler un néo-retraité qui se préparait pour devenir commen-
tateur... votre saison est mal partie. On a un instant pensé que cela pourrait quand
même aller quand Miami était 4-2, mais un énorme crash à Baltimore a annoncé
une fin de saison où l’attaque a plongé et où la défense n’avait pas la solidité pour
empêcher la chute ; mis à part un sursaut contre les champions en titre.

À lire en attendant le retour du #17.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

La mission pour Adam Gase en 2017 était de construire sur le succès encou-
rageant de 2016 et les playoffs atteints, mais cela semblait déjà bien loin avec cette
rechute du Quarterback Ryan Tannehill au niveau de son genou, forçant la signa-
ture de l’ex-Bear Jay Cutler. Visiblement l’organisation pensait que les failles dans
l’équipe se situaient surtout en défense (un bon diagnostic dans l’ensemble), ce qui
avait amené beaucoup de modifications. Sur la ligne défensive, le bust avéré Defensive
EndDion Jordan avait été libéré ainsi que la déception Mario Williams, avec no-
tamment l’ajout du premier tour Charles Harris via la draft pour se placer derrière
le duo William Hayes - Cameron Wake ; au coeur de la ligne, Earl Mitchell
était également parti, propulsant Jordan Phillips titulaire. La ligne de Linebackers
aussi avait vu l’arrivée d’un rookie, le deuxième tour Raekwon McMillan, et du
vétéran Lawrence Timmons pour assister Kiko Alonso et Koa Misi (Jelani
Jenkins out) ; malheureusement, les blessures de McMillan et Misi avaient affaibli le
poste. Enfin, l’arrière-garde espérait une nouvelle belle saison du Cornerback Byron
Maxwell et le retour à plein régime de son leader Safety Reshad Jones, ajoutant
au passage le troisième tour Cornerback Cordrea Tankersley et les Safeties Nate
Allen et T.J. McDonald ; des changements plutôt significatifs.

En attaque, mis à part l’infortunée blessure de Tannehill, c’était donc surtout
la continuité qui était prônée, sauf aux postes de Left Tackle et de Tight End où
l’échange en deux temps avec Jacksonville de Branden Albert pour Julius Tho-
mas modifiait les deux titulaires : Laremy Tunsil s’installait définitivement en Left
Tackle, et Jordan Cameron était forcé de prendre sa retraite suite aux commo-
tions. Pour le reste, c’était du classique avec une ligne offensive qui avait montré de
belles choses mais avait besoin d’être en bonne santé, un Jay Ajayi sortant d’une
superbe saison et une flopée de cibles de passe, de Jarvis Landry à Kenny Stills
en passant par DeVante Parker et Thomas.

Mais que penser si Tannehill ne jouait pas ? L’équipe pouvait-elle réussir sur une
saison ce qu’elle avait réussi fin 2016 sans son Quarterback ? Cela semblait très dif-
ficile, promettant encore une fois d’ouvrir une voie royale aux Patriots.
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La saison

• Week 1 : BYE
• Week 2 : @LA Chargers, 19-17
• Week 3 : @NY Jets, 6-20
• Week 4 : New Orleans, 0-20
• Week 5 : Tennessee, 16-10
• Week 6 : @Atlanta, 20-17
• Week 7 : NY Jets, 31-28
• Week 8 : @Baltimore, 0-40
• Week 9 : Oakland, 24-27
• Week 10 : @Carolina, 21-45
• Week 11 : Tampa Bay, 20-30
• Week 12 : @New England, 17-35
• Week 13 : Denver, 35-9
• Week 14 : New England, 27-20
• Week 15 : @Buffalo, 16-24
• Week 16 : @Kansas City, 13-29
• Week 17 : Buffalo, 16-22
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Le bilan

• Global : 6-10.
⋄ Par demi-saison : 4-4, 2-6.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 2-2, 1-3, 1-3.
⋄ À domicile : 4-4.
⋄ À l’extérieur : 2-6.
⋄ Dans la division : 2-4.
⋄ Dans la conférence : 5-7.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 4-7.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 3-6.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 5-3.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 4-0-0-0.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 140-116 (0.547, 6e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 139-117 (0.543, 3e).

⋄ Écart entre les deux : -0.004 (19e).

Le calendrier a été au final aussi ardu que prévu, et surtout il a été à l’inverse de
celui de l’année dernière (0.455 - 30e) ; c’est le plus gros écart d’une année sur l’autre
cette saison en NFL. Sans leur leader, les Fins ont fini par s’essouffler en deuxième
partie de saison avec notamment une série de cinq défaites d’affilée. Comme Oak-
land, ils ont eu beaucoup de réussite en 2016 dans les matchs à une possession d’écart
(8-2), ce qui est difficilement tenable (5-3 en 2017). L’équipe a été meilleure contre
les adversaires avec un bilan positif (0.200 vs. 0.364) comme contre les adversaires
qualifiés en playoffs (0.250 vs. 0.333), et elle a arraché quatre victoires en dernier
quart-temps (top NFL), mais elle a connu SEPT défaites en n’étant jamais revenue
au score.
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La réalité

Sept matchs perdus sans être revenu au score ? Normal quand votre attaque poste
le pire total de points marqués en première mi-temps (6.8) à cause, entre autres, d’un
cataclysmique total de TROIS points dans les deux dernières minutes. En effet et
sans surprise, c’est l’attaque qui a majoritairement pêché cette saison : -5.1 points
marqués par match à 17.6 (28e), -14 TDs à 31 (24e), +4 TDs défensifs encaissés à 5
(29e), -25.1 yards à 307.7 (25e), -0.9 yards par action à 4.9 (22e), -11 homeruns à 9
(19e) ou -10 voyages en redzone à 39 (28e). C’est logiquement difficile d’aller jouer
dans le camp adverse (24.3 actions - 28e) quand vous êtes régulièrement loin du first
down : 8.4 yards de moyenne à gagner en 2e tentative (26e) et 8.2 yards à gagner en
3e (31e) ; ce dernier chiffre explique le pire taux de conversion de 3e tentative de la
ligue à 31.7%.

Mais la défense a aussi sa part du blâme : 24.6 points encaissés (29e) avec des
totaux de 67 points dans les deux dernières minutes des mi-temps (26e) dont 54 en
fin de première mi-temps (29e) ou 45 TDs (29e). Elle a lâché 5.4 yards par action
(23e), 70 big plays (29e - même s’il n’y a que 7 homeruns dans le lot - 3e - soit
un taux surprenant de 10% - top NFL), et surtout elle n’a arrêté personne dans
la zone de décision : 62.7% de voyages adverses en redzone terminant en TD (30e)
et 39.4% de situations en Goal-To-Go terminant en TD (30e). Malgré un bon taux
de conversion de 3e tentative autorisée à 36.9% (11e) grâce à une bonne capacité à
mettre l’adversaire en mauvaise position (7.8 yards à gagner en 3e tentative - 2e),
cela n’a pas été suffisant... ce qui peut arriver via l’indiscipline : 12.8% des first
downs adverses ont été offerts sur pénalité (29e) ; Miami a enregistré 8.6 pénalités
pour 72.1 yards par match (30e), un problème récurrent.

Voici les récompenses de la saison :

Le mastodonte qui fait la loi même s’il est pris à deux constamment, ou la mer-
veille qui n’a pas d’âge ? Dans le Season Review, on ose trancher les choix difficiles...
mettons-les ex-aequo (mais vous allez comprendre pourquoi). Le Defensive Tackle
Ndamukong Suh et le Defensive End Cameron Wake ont été des forces toute
la saison pour les lignes offensives adverses ; ce qui empêche Suh d’être tout seul,
c’est la tendance du maousse à se faire pénaliser comme d’habitude (13 même si
seulement 7 ont été acceptées), et ce qui empêche Wake d’être seul, c’est sa baisse
de régime contre la course (36 plaquages et un seul run stuff ).
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Mais sinon pour le reste, le duo reste intraitable : Wake termine avec 37.5 pres-
sions (8e NFL) dont 10.5 sacks et 27 QB Hits (6e), alors que Suh a accumulé 12.5
plaquages à perte dont 8 run stuffs ; il a également 2 passes déviées et 2 fumbles
forcés. Ce qui est un peu frustrant néanmoins, c’est qu’on trouve des bons éléments
dans l’unité de la ligne défensive (Wake et Suh ne sont pas esseulés)... mais dans
l’ensemble, on reste sur notre faim. Nous y reviendrons un peu plus tard avec l’ajout
de deux rookies prometteurs.

Le jeu de course des Fins a connu une saison vraiment compliquée avec une
équipe qui démarre toujours trop tard, un Jay Ajayi qui finit par agacer au point
d’être échangé et une manière d’être très boom or bust : 3.9 yards par course (24e)
mais 10 big plays (14e) dont 4 homeruns (6e). Il est sûr que quand vous êtes en
moyenne à -7 à la fin de la première mi-temps et -8/9 au bout de trois périodes, et
que vous avez un Head Coach qui adore lancer la balle, vous vous retrouvez avec le
playcall le plus déséquilibré de la ligue à 63.8% vers la passe.

Si on ajoute les soucis de ligne offensive, il est facile d’avoir manqué ce que le
coureur Kenyan Drake a réalisé cette saison. Il a totalisé 165 touches pour 883
yards et 4 TDs, avec notamment une belle moyenne de 4.8 yards au sol via 7 courses
de 20+ yards (6e NFL) ; il doit néanmoins faire attention à ses mains avec 2 fumbles
et 2 drops. Cependant, il a montré de belles choses pour la suite si l’équipe peut lui
donner une ligne plus compétente (et démarrer plus vite ses matchs).

Damien Williams est venu compléter le groupe des coureurs avec 66 touches
pour 336 yards et 1 TD, mais les stats globales vont logiquement souffrir de la saison
d’Ajayi qui est retombé sur terre : 138 courses pour 465 yards (3.4) ; il a trop souvent
essayé de réussir le big play au lieu de gagner quelques yards précieux. Avec un jeu
au sol si peu utilisé et si peu décisif apportant 4 TDs (pire total), malgré pourtant
4 matchs de coureurs à 100+ yards (Ajayi et Drake avec 2 chacun), il faut espérer
que cela ira mieux l’année prochaine.
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Il est légitime de pinailler sur sa faible moyenne de yards par réception (8.8),
mais la vérité c’est qu’un slot receiver, tout talentueux soit-il, n’a rien à faire avec le
TROISIÈME total de ciblages en NFL à 161 et le meilleur total de réceptions à 112 ;
de plus, son explosivité n’a pas disparu puisqu’il a 466 yards après réception, c’est
juste que la moyenne par réception baisse fatalement avec un tel volume. Jarvis
Landry a été la machine à avancer trop souvent visée cette saison, et cela ne l’a
pas empêché de répondre présent avec 112 réceptions (dont 60 first downs - 7e NFL)
pour 987 yards et 9 TDs (4e). Il n’a pas été totalement isolé puisque Kenny Stills
s’est également montré avec 58 réceptions pour 847 yards et 6 TDs ; en tant que
dragster de service il est logique que son taux de réception soit bas (55.2%) mais il
doit faire attention aux fumbles (4 dont 2 perdus).

Et derrière ? C’est là qu’on touche au vrai problème. Certes, la qualité du Quar-
terback compte, mais DeVante Parker continue d’intriguer, et pas dans le bon sens
du terme : entre attentes, pépins physiques (ou pas) et manque d’effort, le premier
tour de 2015 continue de frustrer. Il a été plus visé que l’année dernière mais n’a pas
amélioré ses stats : 57 réceptions pour 670 yards, un taux de réception de 59.4% et
seulement un TD. On attend de lui qu’il soit le #1, mais il disparâıt un peu trop
souvent des matchs. Au moins le sophomore Jakeem Grant a explosé ici ou là avec
15.6 yards par réception et 2 TDs ; il faudra le surveiller aussi sur équipes spéciales.
Et doit-on parler du groupe des Tight Ends ? C’est une déception majeure avec à la
tête Julius Thomas et ses 41 réceptions pour 388 yards ; au moins il a scoré 3 TDs,
mais ce n’est pas le même qu’à Denver. Le reste a plus souvent été utilisé au block
où Anthony Fasano reste bon dans l’exercice... mais pour la production offensive,
il faudra repasser.
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Nous évoquerons en détail plus tard le travail de l’arrière-garde, mais ce qu’on
peut déjà dire c’est qu’elle a une constante : le niveau de jeu excellent du Safety
Reshad Jones... avec peut-être un petit bémol en couverture ; même avec 5 passes
défendues et 2 INTs, on a parfois senti qu’il était aussi perdu que ses partenaires. Il
est possible que cela vienne de la jeunesse de ses coéquipiers Cornerbacks.

En tout cas, dès qu’on parle de récupérer les bourdes des autres, il est là ; autant
dire qu’il y a de quoi faire avec la ligne défensive qui ne met pas assez la pression et
les Linebackers qui vont prendre leur volée de bois vert dans quelques récompenses.
Avec 122 plaquages dont 5 run stuffs, ainsi que 3 fumbles récupérés dont 2 strips-6,
Jones reste un élément vital à la réussite de l’arrière-garde, et ne serait pas contre
recevoir un peu d’aide du front-7 (et un peu plus d’expérience chez les Cornerbacks).

Dans l’ensemble, la draft 2017 des Dolphins a des airs de sélection plutôt réussie
même s’il faudra attendre confirmation. La blessure rapide du deuxième tour Lineba-
cker Raekwon McMillan est dommageable, alors que le troisième tour Cornerback
Cordrea Tankersley a joué bien plus que prévu ; il a logiquement connu des soucis
mais a semblé prendre le coup au fur et à mesure. Le vrai impact a plutôt été senti
sur la ligne défensive avec les ajouts du premier tour Defensive End Charles Har-
ris et du cinquième tour Defensive Tackle Davon Godchaux. Le premier, comme
Tankersley, a vu plus de snaps que l’équipe n’avait probablement planifié avec la
blessure de William Hayes, mais il a répondu de manière plutôt sympathique avec
14 pressions dont 2 sacks, 2 passes déviées et 1 fumble récupéré. Néanmoins, c’est
surtout Godchaux qui a été présent, notamment contre la course, et on devrait ra-
pidement entendre parler de lui.

Harris et Godchaux ont été des additions intéressantes sur la ligne défensive,
mais l’unité dans son ensemble a manqué d’impact. Pas forcément contre la course
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(dont les vrais coupables arrivent plus loin), mais surtout dans le pass-rush : Miami
a eu un manque de constance dans l’exercice avec seulement 121 pressions (23e)
dont 30 sacks (26e) ; non seulement le taux de pression par action de passe n’est
pas énorme (22.9% - 17e) mais le taux de conversion de pression en sack est pire
(24.8% - 28e). Comme indiqué dans le paragraphe précédent, la blessure de l’ex-
cellent William Hayes n’a pas du tout aidé, alors qu’Andre Branch a eu une baisse
de production avec 12.5 pressions dont 4.5 sacks. Jordan Phillips a mis du temps
à trouver la bonne carburation mais il l’a trouvée même s’il a moins joué que God-
chaux. Les Fins sont en droit d’attendre un peu plus, surtout vu l’argent dépensé
dans l’unité ; que ce soit avec moins de pénalités ou plus de constance dans le résultat.

Quarterback se rompt partiellement l’ACL fin 2016, Quarterback préfère lais-
ser le ligament se réparer de lui-même pour éviter l’opération et revenir plus vite,
Quarterback se rompt totalement l’ACL quelques mois plus tard, Quarterback ne
peut pas éviter l’opération, Quarterback rate une saison et demi, Head Coach se dit
qu’il va rappeler un bon vieux pote, bon vieux pote était parti en retraite avec une
position de commentateur, bon vieux pote revient, bon vieux pote fait une saison
sans surprise. Bien entendu il est facile de critiquer après coup, mais la gestion du
poste de Quarterback en général a été un vrai souci à Miami.

Après la rechute de Ryan Tannehill, Adam Gase a amené son ancien Quar-
terback de Denver et Chicago, Jay Cutler. Au milieu des pépins physiques, Cutler a
fait une saison qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau : des belles performances
mélangées à des dégoupillages improbables. Il termine à 62%, 2666 yards (6.2), 19
TDs, 14 INTs, 20 sacks et 80.8 de QB Rating, ce qui se situe un peu en-dessous
de la moyenne de sa carrière. Quand il a été indisponible, Matt Moore n’a pas
été spécialement brillant avec 61.4%, 6.8 yards par passe tentée, 4 TDs et 5 INTs.
David Fales a fait une apparition à la fin de la saison. Trois autres joueurs ont
tenté une passe sur des trick plays (et aucun ne l’a réussie). Quand on vous dit que
c’était une année compliquée.

L’équipe termine 6-10 (ce n’est pas comme si c’était 0-16), et pourtant on lutte
pour trouver une unité complète qui vaut la récompense ; à chaque fois qu’on les
liste, on trouve quelque chose de négatif à dire. Le jeu au sol a été sous-utilisé, les
receveurs ont été quasiment deux toute la saison, la très chère ligne défensive a man-
qué d’impact dans le pass-rush... étant donné la qualité moyenne de l’ensemble, nous
allons mettre la ligne défensive, avec Wake, Suh, Godchaux et le niveau attendu de
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Hayes sur une saison complète. Mais ça ne se joue pas à grand-chose, et surtout ce
n’est pas encore suffisant.

C’est maintenant que vous pouvez sortir les tronçonneuses, et ce même si les
Tight Ends ne sont pas loin de décrocher la timbale. Les Linebackers ont très bien
démarré la saison, probablement parce que les Coordinateurs Offensifs adverses ne
savaient pas à quoi s’attendre. Une fois qu’ils ont compris qu’ils avaient en face des
joueurs lents aux plaquages peu sûrs, ils ont fait ce qu’il fallait pour exploiter cela
au sol (coureurs) ou à la passe (Tight Ends). Il est possible que les Linebackers des
Fins voient encore dans leurs cauchemars des TEs leur passer sous le nez et les pour-
suivent 5 yards derrière (vous savez, ces rêves énervants où vous avez l’impression
de courir au ralenti).

Kiko Alonso termine avec 115 plaquages dont 6 run stuffs, 1 passe défendue et 2
fumbles forcés alors que Lawrence Timmons poste 84 plaquages dont 5 run stuffs
et 3 passes défendues ; mais aucun des deux n’a été potable en couverture et aucun
des deux n’a été assez constant contre la course. Le troisième poste, qui aurait dû
revenir au rookie McMillan blessé avant la saison, s’est transformé en manège tout
sauf enchanté avec notamment la mauvaise expérience Ray Maualuga ou l’arrivée
tardive de Stephone Anthony. Alonso n’est pas fait pour subir une telle charge
(ou alors il faut absolument ne pas l’exposer en couverture) et le retour de McMillan
est impératif pour rajeunir et ajouter de l’impact dans l’unité.

Il y a eu un bon nombre d’arrivées, mais pour en trouver une qui a vraiment
eu un impact, il faut quand même fouiller... surtout quand on se rend compte que
les candidats ont chacun raté pas mal de matchs. De fait, deux peuvent combiner
pour faire une bonne signature : le Guard Ted Larsen et le Safety T.J. McDonald.

Le premier nous permet de parler d’une ligne qui continue d’être inconstante et
d’entrâıner l’attaque avec elle. Larsen lui-même a été gêné par les blessures, mais
quand il a pu se placer en Left Guard il a stabilisé son voisin de ligne le Left Ta-
ckle Laremy Tunsil qui remplaçait Branden Albert ; Tunsil commet néanmoins
toujours un peu trop de pénalités (12). Mike Pouncey reste solide, et le côté droit
a tâtonné avant de trouver la bonne combinaison de Jesse Davis et Sam Young.
Mais tout cela a pris du temps, et on se retrouve encore avec une performance
moyenne : 19.1% de courses qui finissent en run stuff adverse est le pire taux de la
ligue, mais on peut remarquer qu’avec un playcall tellement tourné vers la passe, 114
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pressions autorisées (14e) dont 33 sacks (11e) donnent des taux plutôt sympathiques
(18.9% - 7e et 5.2% - 10e respectivement).

McDonald, lui aussi ayant perdu du temps de jeu suite aux blessures, est néan-
moins venu former avec Jones une paire de Safeties solide... contre la course. En
effet, l’ex-Ram a un peu les mêmes qualités que son partenaire : bon au sol, moins
en couverture malgré 3 passes défendues et 1 INT. De fait, cela n’a pas vraiment
aidé à redorer le blason de la défense contre la passe, mais tout n’est pas perdu : elle
possède au moins les excuses du pass-rush insuffisant et du manque d’expérience.
En effet, le junior Bobby McCain, le sophomore Xavien Howard et le rookie
Tankersley se sont retrouvés seuls sur le terrain une fois Byron Maxwell parti et
avec Alterraun Verner sur la pente descendante.

Les jeunots ont donc logiquement souffert avec, parfois, des moments d’incom-
préhension générale. Néanmoins il existe aussi du positif : McCain dans le slot a été
le plus solide avec 7 passes défenudes et 2 INTs alors que Howard s’est amélioré au
fur et à mesure avec 13 passes défendues et 4 INTs ; Tankersley a été plus en retrait
(7 passes défendues). Tout dépend s’ils pourront bâtir sur cette expérience gagnée :
94.8 de QB Rating adverse (28e), 9 INTs (28e) réparties entre 4 joueurs (32e), 57
big plays (28e) ou seulement 53 passes défendues (32e) sont des totaux bien trop
faibles.

Cutler ? Julius Thomas ? Timmons ? Verner ? Au moins ils n’ont pas coûté TROP
cher... mais disons que le reste de la Free Agency des Dolphins n’a vraiment pas été
fameuse... faisons un prix de groupe.
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La victoire 27-20 contre New England en Week 14. C’est le genre de matchs
typique des Fins depuis plusieurs années : ils finissent avec un bilan médiocre (ex-
cepté l’année dernière) mais plantent une victoire où ils jouent à leur maximum et
on se demande pourquoi ils ne peuvent pas faire ça chaque semaine. A l’inverse total
de la saison, Miami a dominé pendant trois périodes, menant 27-10 avec un Cutler
inarrêtable, un Drake stratosphérique, un Suh suhper et un Xavien Howard partout.
Les Pats limités à 248 yards avec ZERO (0) SUR ONZE (11) SUR TROISIÈME
TENTATIVE.

Le crash 40-0 à Baltimore en Week 8. Nous en avons parlé en en-tête pour une
bonne raison : c’est le début de la dégringolade avec notamment trois TDs défensifs
encaissés en dernier quart-temps.

Le coach de la ligne offensive Chris Foerster filmé en train de sniffer de la
cocäıne. C’mon man, les Fins ont déjà eu assez de mal comme ça avec un calendrier
chamboulé par l’ouragan Irma.

Le futur

Domicile : Buffalo, Chicago, Detroit, Jacksonville, New England, NY Jets, Oak-
land, Tennessee.

Extérieur : Buffalo, Cincinnati, Green Bay, Houston, Indianapolis, Minnesota,
New England, NY Jets.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 7.
Bilan cumulé en 2017 : 128-128 (0.500, 15e).

Sept matchs contre des qualifiés en playoffs, c’est presque le maximum (huit). Le
fait de croiser l’AFC South et la NFC North fait descendre le bilan global, mais ne
vous y trompez pas, c’est coton... surtout quand on voit que certains adversaires ont
perdu leur Quarterback titulaire avant ou pendant la saison (Green Bay, Houston,
Indy).
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3.4 Cincinnati Bengals (3e AFC North / 7-9)

L’attaque manque toujours de mordant

L’herbe est toujours plus verte ailleurs : les fans ont maudit cette série de qualifi-
cations en playoffs pour sortir dès le premier match, mais c’était toujours mieux que
de faire des saisons négatives. C’est la deuxième d’affilée avec un bilan sensiblement
identique (à un match nul près), mais pourtant elle représente une vraie anomalie :
l’attaque a été assez catastrophique, la défense a été moyenne dans l’ensemble, le
temps de possession est le pire de la ligue... et pourtant Cincinnati s’en tire avec
un bilan presque à l’équilibre, ce qui est à la fois un produit du calendrier, un petit
miracle, et la preuve qu’avec un peu de réussite et des ajouts intelligents, les Bengals
ne sont pas si loin que ça.

À lire avec circonspection.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Circulez, il n’y avait pas grand-chose à voir comme différence entre les Bengals de
2016 et les Bengals 2017. À part l’exploit de conserver tous les assistants coachs sans
que l’un ne parte aller diriger une autre franchise, c’était plutôt une intersaison tran-
quille à Cincy... excepté pour la ligne offensive. L’unité, qui avait plongé d’un seul
coup sans prévenir, avait été remaniée en partie avec les départs du Guard Kevin
Zeitler et de l’emblématique Left Tackle Andre Whitworth ; l’ex-Right Tackle
Andre Smith revenait au bercail au passage. Pour le reste de l’attaque, Andy
Dalton, A.J. Green, Tyler Eifert, Giovani Bernard et Jeremy Hill étaient
rejoints par deux joueurs renommés à la draft, chacun pour des raisons différentes :
le nouveau recordman du 40 yard dash au Combine, le premier tour receveur John
Ross, et le plus controversé des coureurs, le deuxième tour Joe Mixon.

Avec pas moins de onze choix de draft, les Bengals avaient pu prendre leur temps
pour s’occuper également de la défense, notamment de la ligne défensive avec trois
rookies : le troisième tour Defensive End Jordan Willis, le quatrième tour Defen-
sive End Carl Lawson et le quatrième tour Defensive Tackle Ryan Glasgow. Un
choix normal tant Geno Atkins et Carlos Dunlap se sentaient un peu seuls en
playmakers dans l’unité qui avaient perdu Domata Peko et le lanceur de disque
Margus Hunt. Chez les Linebackers, l’ère Ray Maualuga était finalement termi-
née, et la signature de Kevin Minter pouvait être sympathique avec Vincent Rey
et Vontaze Burfict. Les arrières étaient inchangés, mais espéraient que Darqueze
Dennard trouve un peu plus sa place.

Comme souvent à Cincy, le changement dans la continuité, mais il fallait se re-
mettre d’une chute plus brutale que d’habitude. Il y avait eu suffisamment de pertes
dans la ligne offensive pour que le scepticisme fût de rigueur sur sa capacité à per-
former. Les Bengals n’avaient pas vraiment de gros trous ailleurs (si Eifert pouvait
faire une saison complète).
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La saison

• Week 1 : Baltimore, 0-20
• Week 2 : Houston, 9-13
• Week 3 : @Green Bay, 24-27 (OT)
• Week 4 : @Cleveland, 31-7
• Week 5 : Buffalo, 20-16
• Week 6 : BYE
• Week 7 : @Pittsburgh, 14-29
• Week 8 : Indianapolis, 24-23
• Week 9 : @Jacksonville, 7-23
• Week 10 : @Tennessee, 20-24
• Week 11 : @Denver, 20-17
• Week 12 : Cleveland, 30-16
• Week 13 : Pittsburgh, 20-23
• Week 14 : Chicago, 7-33
• Week 15 : @Minnesota, 7-34
• Week 16 : Detroit, 26-17
• Week 17 : @Baltimore, 31-27
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Le bilan

• Global : 7-9.
⋄ Par demi-saison : 3-5, 4-4.
⋄ Par quart de saison : 1-3, 2-2, 2-2, 2-2.
⋄ À domicile : 4-4.
⋄ À l’extérieur : 3-5.
⋄ Dans la division : 3-3.
⋄ Dans la conférence : 6-6.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 3-6.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 1-5.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 4-4.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 2-1-0-1.
⋄ En prolongation : 0-1.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 114-140-2 (0.449, 28e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 119-137 (0.465, 26e).

⋄ Écart entre les deux : 0.016 (16e).

Le calendrier a été à peu près comme attendu, et surtout bien plus facile que
l’année dernière (0.512), ce qui est une des raisons pour lesquelles Cincy a réussi à
s’en tirer avec un bilan pareil. L’équipe a su améliorer la majorité de ses bilans : +1
à l’extérieur, +1 dans la conférence, +1.5 contre les équipes terminant en positif, et
+2.5 dans les matchs à une possession. Comme vous pouvez le voir, ils ont soufflé
le chaud et le froid en dernier quart-temps avec deux victoires arrachées (Buffalo et
Indy) mais une défaite lâchée (@Pittsburgh) et une prolongation concédée (@Green
Bay - perdue). D’ailleurs, ce match de Week 13 contre les Steelers a été terrible
puisque les Bengals menaient 17-0 au bout de 29:29 pour perdre finalement 20-23 ;
Atlanta est la seule autre équipe à avoir perdu en ayant mené de +17 pendant un
match. Autre stat qui prouve le manque de contrôle : Cincinnati n’a compté qu’une
seule victoire sans jamais être mené au score.
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La réalité

Quand vous vous retrouvez à virer votre Coordinateur Offensif au bout de deux
matchs, vous savez que 1) votre attaque a un problème et 2) la saison va être longue.
Ken Zampese a été remercié très vite, mais l’escouade a ramé pour produire du jeu
pendant toute la saison, malgré plusieurs talents en son sein : 18.1 points marqués
(26e) avec un écroulement en deuxième mi-temps (7.0 points seulement - 30e), 34
TDs (21e), 57.9 actions (32e), 21.0 actions dans le terrain adverse (32e), 280.5 yards
(32e) à 4.8 yards par action (27e), 16.7 first downs (30e), 42 big plays (29e), 33.7%
de 3e tentatives converties (29e) avec notamment un très mauvais taux entre 1 et 3
yards pour le first down (43.9% - 31e) ou 42 voyages en redzone (27e) ; au moins les
Bengals ont été plutôt efficaces avec 55.8% terminant en TD (12e). Bref, l’attaque
n’a pas assez avancé et n’a pas assez marqué, ce qui explique le pire temps de posses-
sion à 27:10 et un Kicker mis au régime avec 18 FGs réussis (27e) sur 20 tentés (30e).

De fait, même avec une défense qui contient encore plus de talent que votre
attaque, elle ne peut pas faire de miracle quand elle passe autant de temps sur le
terrain ; elle a pourtant essayé d’aider avec 3 TDs marqués. Elle a limité la casse
avec 21.6 points encaissés (16e) mais elle a trop souffert au début des matchs avec
40 points encaissés sur le premier drive adverse (30e) ou dans les deux dernières
minutes des mi-temps avec 79 points (30e). Et pourtant, ce n’est pas faute d’avoir
résister : 35 TDs encaissés (11e), 5.0 yards par action (6e), 53 big plays (8e) dont 9
homeruns (11e) ; si le taux de conversion de 3e tentative autorisée est trop haut à
40.7% (25e), ce qui a permis aux adversaires d’entrer 61 fois en redzone (31e), au
moins elle n’a permis que 46.4% de TDs (9e). Mais elle a eu un souci pour voler les
ballons (14 - 30e), et surtout, comme d’habitude, elle a été trop indisciplinée, offrant
12.6% des first downs adverses sur pénalité (27e).

Voici les récompenses de la saison :

Tiens, regardez qui a encore fini en tête des sackeurs de son équipe alors qu’il
n’est que Defensive Tackle. Geno Atkins est en général cantonné au titre de De-
fensive Player Of The Year, mais cette saison il s’est imposé comme le meilleur et
le plus constant des éléments de l’équipe.
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Certes, il a eu un peu moins d’impact dans le jeu au sol avec 46 plaquages mais
seulement 2 run stuffs (un petit problème qui a été récurrent dans l’escouade), mais
il a toujours cette capacité à affoler les Offensive Linemen et Quarterbacks adverses
avec 29 pressions dont 9 sacks. En défense à Cincinnati, on le sait déjà depuis un
moment, tout commence par Atkins.

Un certain leitmotiv va se dégager du Season Review des Bengals : dépenser des
choix de premier tour sur les Cornerbacks peut finir par payer. Dans le cas présent,
nous parlons de celui du ”milieu”, Darqueze Dennard. Drafté en 2014, il n’a jamais
réussi à se faire une place, étant barré par les vétérans, et il n’a jamais vraiment
brillé quand Cincy a fait appel à lui. Mais cette saison, l’histoire à été différente :
non seulement il réussit la prouesse de finir EN TÊTE DES PLAQUAGES avec 85,
mais cela n’a pas été de la vaine activité. Il a été très solide en couverture avec 6
passes défendues et 2 INTs dont un pick-6 et a même aidé dans le pass-rush avec 4
pressions dont 2 sacks. Les Bengals avaient levé l’option de cinquième année de son
contrat rookie, ce qui était une sacrée preuve de confiance vu sa carrière jusque là...
Dennard les en a remerciés avec une saison pleine qui, les Bengals l’espèrent, va en
appeler d’autres. Mais pour cela, il doit rester en bonne santé.

Malheureusement pour Cincy, avec les stats offensives ci-dessus, on peut s’at-
tendre à ce que le choix soit restreint ; il l’est. Le receveur A.J. Green reste au-
dessus de la mêlée ; son principal problème c’est qu’il a reçu environ zéro soutien
cette saison, et qu’il a eu quelques problèmes avec ses mains (4 drops et 2 fumbles).
Tout cela s’est vu avec un niveau de frustration grandissant chez le #18 menant à
un pétage de boulon contre Jacksonville (ce qui est tellement rare de sa part que
tout le monde a été surpris).

Les années passées, il a parfois été question de sa motivation ou de sa capacité
à se battre pour certains ballons, mais on ne peut nier qu’il a fait ce qu’il a pu en
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2017 : ciblé 145 fois (8e NFL), il termine avec 75 réceptions pour 1078 yards et 8
TDs ; le deuxième joueur en yards offensifs est à 626, et le deuxième receveur à 548,
ce qui vous pose le tableau du désastre ; c’est Brandon LaFell qui a officié comme
”lieutenant” avec ses 52 réceptions et 3 TDs. La belle surprise est venue d’un Tyler
Tight End... mais pas celui qu’on croit : l’habituel blessé a laissé sa place à Tyler
Kroft qui aurait presque mérité d’être Most Underrated Player avec Dennard ; il
termine avec 42 réceptions pour 404 yards mais surtout 7 TDs !

D’aucuns argumenteront que nous avons tout de même trois cibles qui ont scoré
18 TDs ensemble, mais elles n’ont pas gagné plus de 2000 yards (et ont réalisé 15
drops). Serait-ce donc la faute d’un Quarterback incompétent ? En évaluant la saison
d’Andy Dalton, il ne faut pas oublier qu’il a démarré la saison avec aucun TD et
4 INTs en deux matchs avant le renvoi de Zampese, et qu’il a été plombé (comme
toute l’attaque) par une mauvaise ligne sur laquelle nous reviendrons. Ajoutez à cela
le manque d’aide pour Green, et on ne peut pas dire que sa ligne de stat finale soit
si mauvaise : 59.9%, 3320 yards (6.7), 25 TDs, 12 INTs, 4 fumbles, 39 sacks, 86.6 de
QB Rating.

Le Ginger Red Ninja Rifle est connu : il ne gagnera pas des tonnes de matchs par
la seule force de sa volonté d’airain, il n’en fera pas perdre des tonnes non plus en
balançant saucisse sur pizza car ce n’est pas un incapable notoire ; il a juste besoin
d’aide. On peut également se demander pourquoi le sophomore Tyler Boyd (encore
un Tyler !), si intéressant en 2016, ne finit qu’avec 32 ciblages pour 22 réceptions,
225 yards et 2 TDs. En tout cas, avec tout cela, il n’est pas étonnant que l’équipe
finisse à 195.1 yards à la passe par match (27e) avec un manque criant d’explosivité
(34 big plays - 28e).

P.S. : vous croyez que les Bengals se sentent obligés d’avoir trois Tyler dans leur
équipe parce que phonétiquement c’est proche de ”Tiger”? Tigre du Bengale, etc.
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Continuons dans notre saga ”il faut parfois être patient avec les Cornerbacks pris
au premier tour”. William Jackson III a connu une année rookie blanche, n’ayant
pas joué un snap ; dans ce genre de cas, il est facile de craindre que le joueur ait
perdu une saison et, en l’état, que sa deuxième saison soit sa vraie saison rookie. Si
c’était le cas, alors il gagnerait haut la main le titre de Rookie Of The Year, mais
comme il a été drafté en 2015, il devra se ”contenter” d’être élu Defensive Player Of
The Year.

Il n’était pas forcément titulaire au début de la saison et a profité des blessures,
mais il en a bien profité. Le fait d’avoir réussi un pick-6 sur Aaron Rodgers,
l’équivalent du passage de la comète de Haley près de la Terre, est remarquable,
mais Jackson a été bien plus que cela ; il a régulièrement causé des problèmes pour
les receveurs adverses (demandez à Antonio Brown). Avec 14 passes défendues et
le fameux pick-6, il s’est imposé comme titulaire et forme un jeune duo redoutable
avec Dennard sur lequel l’équipe voudra compter dans le futur. Il faudra juste qu’il
pense à tamponner Le’Veon Bell quand il le voit passer sous son nez la prochaine
fois.

On vient de quitter du bon jeune qui promet, restons donc dans l’ambiance car
l’aide est également arrivée des ”vrais” rookies cette saison. Parmi eux, deux se sont
véritablement détachés : le deuxième tour coureur Joe Mixon et le quatrième tour
Defensive End Carl Lawson.

Mixon a deux principaux défauts ; enfin un seul si ne vous vous intéressez qu’au
terrain : Marvin Lewis a mis bien trop de temps à comprendre qu’il devait lui faire
confiance. Une fois que le Head Coach a saisi que Jeremy Hill était cuit avec 37
courses pour 116 yards (3.1 de moyenne), il a enfin fait confiance au rookie : Mixon
a été remuant avec 208 touches pour 913 yards et 4 TDs ; il doit néanmoins faire at-
tention aux fumbles avec 2 perdus. Il a partagé la tâche avec un Giovani Bernard
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qui reste toujours fiable via 148 touches pour 847 yards ; comme Mixon il a scoré 4
TDs, mais comme lui il doit bosser les mains avec 4 drops. Néanmoins, malgré leurs
efforts, les problèmes dans la ligne offensive n’ont pas aidé au sol : Cincy finit à 3.6
yards par course (29e), 6 TDs (28e), 8 big plays (20e) et aucun homerun.

De son côté, Lawson est venu s’ajouter à une ligne défensive intéressante (mais
pas dénuée de problèmes). Le rookie a eu un bel impact dans le pass-rush avec 29.5
pressions dont 8.5 sacks, surtout quand on remarque qu’il n’a pas tant joué que cela
(389 snaps contre la passe). Il devra avoir plus de poids contre la course, mais c’est
un beau ratio qui demande à être développé pour assister Carlos Dunlap ; le vété-
ran continue d’être une force générale avec 12.5 plaquages à perte (top team) dont 5
run stuffs, 32.5 pressions (top team) dont 7.5 sacks et surtout son grand spécial : 7
passes déviées (avec un pick-6 !). Michael Johnson a été un peu mieux qu’en 2016
et reste intéressant contre la course mais il a perdu des snaps de pass-rush au profit
de Lawson ; il accumule 11 plaquages à perte dont 6 run stuffs et 12 pressions dont
5 sacks. L’intérieur de la ligne, sans Atkins, est également un point d’interrogation
où personne ne sort vraiment du lot, ce qui a été un problème au sol avec 4.2 yards
encaissés par course (22e) et 13 TDs (18e).

L’un est bon quand il n’est pas blessé mais il a été supplanté, l’autre est bon
quand il n’est pas blessé ni suspendu et ne peut pas être supplanté, et le troisième
est peut-être bon mais il n’a jamais pu mettre le pied sur le terrain pour le prouver.
Toi aussi sauras-tu deviner l’identité de ceux qui se partagent la ”récompense”? On
connaissait les soucis de deux éléments du trio infernal, mais le premier tour receveur
John Ross est venu se rajouter dans une saison totalement et bizarrement perdue :
rechute, encore une rechute, retour, fumble perdu sur son seul ballon touché de la
saison (ça ne s’invente pas), blessure, absence, retour, passe de Dalton qu’il laisse
intercepter, découverte d’une autre blessure qu’il cachait aux coachs, banc, IR. L’ex-
Husky sait ce qu’il lui reste à faire en 2018 : comme William Jackson.

Nous avons déjà évoqué Tyler Eifert et le fait qu’un Tyler en redzone pouvait
en cacher un autre, et que pouvons-nous dire sur Vontaze Burfict que vous ne
sachiez pas déjà ? Il est excellent, mais puisqu’on parlait de comète de Haley tout
à l’heure, la saison 2013 dont il a joué tous les matchs pourrait bien être le même
type d’occurrence très rare. Il n’a joué que dix matchs cette saison entre blessures
et suspension (quelle surprise) mais il a encore une grande influence : 69 plaquages
dont 5 run stuffs, 2 passes défendues et 1 fumble forcé. Son absence se fait tou-
jours sentir : Vincent Rey et Nick Vigil manquent du même impact sans lui (97
plaquages solos mais seulement 7 run stuffs à eux deux). Le corps de Linebackers
reste un peu le parent pauvre de la défense entre la ligne défensive et les arrières ;
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seulement 12.5% des courses adverses ont terminé en run stuffs (18e).

Atkins dominateur dans le pass-rush, Lawson qui a apporté aux côtés de Dun-
lap, Dennard et Jackson récompensés... la meilleure unité semble se dégager, n’est-ce
pas ? La couverture a en effet été le secteur le plus en réussite à Cincinnati, si on part
du principe qu’on englobe le pass-rush et le jeu des arrières dedans. Nous n’avons
pas encore donné les stats totales de ce premier pan : 143 pressions (8e) dont 41
sacks (11e). Comme la défense n’a pas croulé sous les tentatives de passe adverses
(35.1 - 23e), cela donne de très bons taux respectifs avec 25.5% de pressions (9e)
et 6.8% de sacks (9e) ; le seul bémol est la conversion de ces pressions en sacks à
hauteur de 28.7% (18e), mais il y a pire.

Cela a logiquement aidé la couverture qui a réussi 73 passes défendues (13e) pour
un taux par passe tentée de 13% (15e). En moyenne, un QB adverse a terminé à
59.9% (12e), 211.2 yards (8e), 6.0 yards par passe tentée (5e) et 82.9 de QB Rating
(13e) pour des totaux de 20 TDs (8e) et 11 INTs (20e) ; on peut d’ailleurs remarquer
que tout le monde a mis la main à la pâte puisque les 11 INTs sont venues de 10
joueurs différents, soit la plus faible moyenne d’INT par joueur à 1.1 - c’est à la fois
une bonne chose (beaucoup de joueurs impliqués) et une mauvaise (manque d’un
vrai leader dans la catégorie). C’est donc plutôt bien, mais elle peut mieux faire :
6 receveurs ont réussi des matchs à 100+ yards (24e) à cause notamment de 112.0
yards après réception par match (24e).

Cela vient du fait que si Dennard et Jackson ont été vraiment bons, pour terminer
notre saga sur les Cornerbacks du premier tour, tous n’ont pas eu la même réussite :
Dre Kirkpatrick a été la faille dans la couverture malgré 14 passes défendues et
1 INT. Chez les Safeties, le groupe a été embêté par les blessures : George Iloka
et Shawn Williams restent une paire sympathique dans l’ensemble (6 run stuffs,
8 passes défendues, 2 INTs, 2 fumbles récupérés), mais un peu de compétition ne
pourrait pas faire de mal. C’est le résumé de la saison de Cincy : même quand on
trouve ce qui a le mieux marché, il faut l’améliorer.
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Pour rebondir sur ce qui vient d’être dit, imaginez ce que cela donne quand on
attaque ce qui a le moins bien marché. La ligne offensive, jadis si solide, a été dépecée
comme un boucher expert le ferait avec une carcasse de boeuf ; actuellement la tête
et les côtes sont d’un côté du pays, les pattes avants d’un autre, les pattes arrières
encore ailleurs, l’échine dans un quatrième endroit différent, et il n’est resté que la
queue à Cincinnati ; la queue de boeuf, on en fait un plat sympathique, mais ce n’est
pas avec ça qu’on va nourrir une attaque entière de NFL.

Après ce moment sponsorisé Label Rouge (désolé les végétariens & consorts),
revenons à nos mout... à nos boeu... à nos Offensive Linemen. Avec les départs de
Kevin Zeitler et Andrew Whitworth, les Bengals ont vu la catastrophe arriver
si nettement qu’ils ont essayé de faire revenir Andre Smith pour installer des rota-
tions aux postes de Tackles ; quand vous en arrivez à des concepts pareils, vous avez
déjà perdu. Comme on s’en doutait, Cedric Ogbuehi et Jake Fisher n’ont pas pu
tenir la distance, et le remplacement de Zeitler à l’intérieur n’a jamais fonctionné.
Russell Bodine (qui a lui même des limitations) et Clint Boling se sont retrouvés
un peu seuls, et le résultat est là. Au sol, les coureurs n’ont jamais vraiment eu la
paix avec 10.1% de run stuff adverse par course tentée (26e). En protection, il est
vrai qu’elle n’a autorisé que 104 pressions (8e), mais elles ont donné 40 sacks (19e)
soit un taux de sack encaissé par action de passe de 7.3% (22e) et le pire taux de
conversion avec 38.5%.

Voilà un des gros soucis de Cincinnati cette année : aucun des rares mouvements
faits en Free Agency n’a eu de réussite ; le retour d’Andre Smith ne l’a pas mis dans
une situation facile et l’expérience Kevin Minter en Linebacker a été un four.

Sans surprise, les départs de Zeitler et Whitworth qui n’ont jamais été remplacés
de manière satisfaisante.
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La victoire 31-27 contre Baltimore en Week 17. Cincy a vengé la défaite 20-0 en
Week 1 en éteignant les rêves de playoffs d’un adversaire de division avec un scénario
qui a pourtant vu les Bengals se faire (encore) remonter de 24-10 à 24-27 ; avant de
clore le match sur une explosion trop rare de Dalton pour Boyd.

La défaite 23-20 contre Pittsburgh en Week 13. Sensiblement le même scénario
que face à Baltimore, mais en plus cruel : une mi-temps parfaite à 17-3 tout juste
polluée par un Field Goal, avant un écroulement généralisé en dernier quart-temps
et une victoire des Steelers. Pire, cette défaite a annoncé les deux crashs suivants
contre la NFC North (33-7 vs Chicago et 34-7 à Minnesota).

A.J. Green se frite avec Jalen Ramsey à Jacksonville. Nous en avons déjà parlé,
mais c’est tellement rare de voir Green exploser de la sorte que c’était plus parlant
qu’un long discours sur la situation du club (même si le défenseur en question est le
genre à provoquer cela).

Le futur

Domicile : Baltimore, Cleveland, Denver, Miami, New Orleans, Oakland, Pitts-
burgh, Tampa Bay.

Extérieur : Atlanta, Baltimore, Carolina, Cleveland, Indianapolis, Kansas City,
LA Chargers, Pittsburgh.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 9.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 6.
Bilan cumulé en 2017 : 121-135 (0.473, 29e).

C’est le problème des équipes de l’AFC North : la présence de Cleveland compte
déjà pour 0-32 et plombe les bilans, mais au mieux cela ne donnera que deux vic-
toires l’année prochaine. Avec la NFC South au programme et une AFC South qui
pourrait retrouver la moitié de ses Quarterbacks titulaires, attention.
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3.5 Washington Redskins (3e NFC East / 7-9)

Captain Kirk, over and out

Toutes les équipes vont souffrir si elles sont attaquées de toutes parts par les
blessures (20 joueurs sur IR) ; c’est à ce moment que les décisions de l’organisation
à la draft et en Free Agency servent à maintenir le radeau à flot un maximum, voire
même permettent de réussir une belle saison malgré les circonstances. Sans en arriver
jusque là, les Reds ont été dans le premier cas ; d’autres équipes se seraient écroulées
avec un tel calendrier sans avoir une chance de viser le bilan équilibré. Néanmoins
les additions n’ont pas toujours donné satisfaction, et il va falloir rebondir en 2018...
avec un autre Quarterback.

À lire sans le Franchise Tag, pour une fois.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

La franchise avait fini par... ne pas trancher le cas cornélien ”Kirk Cousins,
Franchise QB”; nouveau Franchise Tag pour le #8 qui devait à nouveau prouver sa
valeur. On pressentait avant la saison 2016 qu’il allait devoir le faire sans au moins
une de ses armes offensives, mais finalement la Free Agency en avait retiré deux
d’un coup : DeSean Jackson (parti à Tampa Bay) et Pierre Garçon (parti à
San Francisco). Josh Doctson devait donc être enfin disponible pour une première
saison aux côtés du remuant Jamison Crowder et de l’explosif Tight End Jordan
Reed, mais l’équipe ne s’était pas endormie ; elle avait réalisé deux nouveaux ajouts
avec l’ex-Ram Brian Quick et surtout l’ex-Brown Terrelle Pryor qui avait réussi
sa reconversion. Dans le reste de l’offensive, le quatrième tour Samaje Perine était
une addition intéressante dans l’attaque au sol menée par Rob Kelley, alors que la
ligne voyait la retraite de Kory Lichtensteiger, pérennisant son remplacement par
Spencer Long au coeur d’une bonne unité (dont le maillon faible restait Shawn
Lauvao). Il fallait surveiller le comportement du jeu aérien avec les modifications,
mais Kirk Cousins avait encore de quoi faire une belle saison.

Du côté défensif, le bât qui blessait ces dernières années à Washington, c’était la
ligne défensive qui avait été ciblée pendant l’intersaison : départs de l’emblématique
Chris Baker et de Ricky Jean-François, signatures de l’ex-Cowboy Terrell Mc-
Clain et de l’ex-Raider Stacy McGee, ainsi que draft du premier tour Defensive
End Jonathan Allen ; il fallait absolument solidifier la première barrière autour du
Nose Tackle Ziggy Hood pour arrêter d’être transpercé au sol. Chez les Lineba-
ckers, les Reds avaient enregistré la mauvaise nouvelle de la mise sur IR de Trent
Murphy et espéraient enfin une minute de jeu en saison régulière de Junior Ga-
lette pour aider le pass-rush derrière Ryan Kerrigan et la draft du deuxième tour
Ryan Anderson ; l’ex-Bill Zach Brown était arrivé pour, encore une fois, renfor-
cer le milieu de la défense. On allait également surveiller le Cornerback Bashaud
Breeland pour voir s’il allait plutôt être la version 2015 ou 2016 aux côtés de Josh
Norman, alors que la signature de l’ex-Texan Safety D.J. Swearinger amenait un
punisseur nécessaire ; surtout avec un Su’a Cravens qui se posait des questions sur
la suite de sa carrière et un vénérable DeAngelo Hall sur PUP List. L’unité avait
aussi vu un rookie majeur arriver, le troisième tour Cornerback Fabian Moreau.

Comme toujours dans la capitale, il y avait eu l’imbroglio d’intersaison avec
le renvoi du General Manager Scot McCloughan ; cette instabilité amenait logi-
quement celle des résultats. Encore une fois, cela commençait par la défense qui
demandait à être jugée sur pièce ; l’attaque avait besoin d’aide dans les matchs plus
serrés. Les Reds semblaient démarrer encore en retard dans la NFC East.
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La saison

• Week 1 : Philadelphia, 17-30
• Week 2 : @LA Rams, 27-20
• Week 3 : Oakland, 27-10
• Week 4 : @Kansas City, 20-29
• Week 5 : BYE
• Week 6 : San Francisco, 26-24
• Week 7 : @Philadelphia, 24-34
• Week 8 : Dallas, 19-33
• Week 9 : @Seattle, 17-14
• Week 10 : Minnesota, 30-38
• Week 11 : @New Orleans, 31-34 (OT)
• Week 12 : NY Giants, 20-10
• Week 13 : @Dallas, 14-38
• Week 14 : @LA Chargers, 13-30
• Week 15 : Arizona, 20-15
• Week 16 : Denver, 27-11
• Week 17 : @NY Giants, 10-18
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Le bilan

• Global : 7-9.
⋄ Par demi-saison : 4-4, 3-5.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 2-2, 1-3, 2-2.
⋄ À domicile : 5-3.
⋄ À l’extérieur : 2-6.
⋄ Dans la division : 1-5.
⋄ Dans la conférence : 5-7.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 2-8.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 1-5.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 4-3.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 2-1-0-1.
⋄ En prolongation : 0-1.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 138-115-3 (0.545, 7e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 138-118 (0.539, 5e).

⋄ Écart entre les deux : -0.006 (22e).

Le bilan final n’est pas si mal quand on voit la difficulté du calendrier, cela
confirme que l’équipe a du talent mais manque parfois de constance (jamais plus de
deux victoires consécutives)... et de chance. Elle a joué bien plus de matchs contre
des équipes avec un bilan positif (7 vs. 10) et ces trois matchs en plus ont tous été
perdus (2-5 vs. 2-8) ; ajoutons un bilan contre les qualifiés en playoffs stable et mau-
vais (2-5 vs. 1-5) et cela confirme que l’équipe a plutôt été forte avec les faibles et
faible avec les fortes. Cette incertitude se voit dans le bilan en dernier quart-temps :
deux victoires arrachées, une défaite lâchée et une prolongation concédée (perdue
dans un match contre New Orleans où les Reds menaient de +15 à six minutes de
la fin).
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La réalité

L’attaque n’a pas réussi à refaire la même année qu’en 2016, et la défense a
soufflé le chaud et le froid ; mais elle aurait pu souffler bien plus de chaud sans les
blessures qui l’ont vraiment vidée de son talent. Du côté offensif, on est retombé dans
la moyenne de la ligue : 21.4 points marqués (16e), 39 TDs (17e), 324.9 yards (16e),
5.3 yards par action (14e), 62 big plays (11e) dont 10 homeruns (16e), 53 voyages en
redzone (12e) dont 54.3% terminant en TD (16e). On peut noter que Washington
a très bien commencé les matchs avec 47 points sur le premier drive offensif (5e),
n’a pas été si mauvais en fin de mi-temps avec 56 points dans les deux dernières
minutes (16e) et a assez souvent démarré dans le camp adverse (21 drives - 3e), mais
pourtant les stats majeures sont toutes en baisse par rapport à 2016. Il y en a même
de vraiment mauvaises comme les actions (61.4 - 27e), les first downs (17.4 - 26e),
le taux de conversion de 3e tentative (32.3% - 31e) ou les ballons perdus (27 - 26e).

De fait, cela a mis un peu plus de poids sur une défense qui, redisons-le, ne
manque pas de talent mais qui n’a pas été épargnée et qui a lentement craqué pour
finir à 24.2 points encaissés (27e), avec une dichotomie impressionnante dans le
temps : comme l’attaque, elle a été excellente en début de match avec 23 points sur
le premier drive adverse (7e), mais elle a totalement explosé dans les deux dernières
minutes des mi-temps avec CENT (100) POINTS (pire marque), dont 56 points en
quatrième quart-temps (pire marque aussi). C’est vraiment dommage parce qu’on
voit des améliorations par ailleurs : 41 TDs (20e), 347.9 yards (21e), 5.3 yards par
action (18e), 19.2 first downs (14e), 54 voyages adverses en redzone (20e) dont 50.9%
terminant en TD (13e), 28.1 actions jouées dans son propre terrain (13e), 23 ballons
volés (12e) et surtout 36.7% de 3e tentatives autorisées (9e). Tout n’est pas parfait,
mais il y a du mieux par rapport à 2016, quelque chose sur lequel construire.

Voici les récompenses de la saison :

153 pressions (5e) soit un taux par action de passe de 28.8% (3e) ? 42 sacks (7e)
soit un taux par action de passe de 7.3% (7e) ? Voilà un secteur qui a bien marché
chez les Burgundy&Gold cette saison, et dans la série ”celle-là on ne s’y attendait
pas du tout”, les Reds peuvent comme toujours le devoir d’abord à l’Outside Line-
backer Ryan Kerrigan. Le vétéran a encore été un véritable leader de l’escouade,
disponible et indispensable : 46 plaquages dont 4 run stuffs, 31 pressions dont 13
sacks (4e NFL), et le bougre se met aussi à réussir des picks-6 histoire d’élargir sa
palette (un contre Philly) ; il a aussi 3 fumbles forcés. Avoir un Kerrigan dans le
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moteur, c’est toujours utile.

La vraie information, c’est que ces stats-là n’auraient pas dû être possibles avec
la mise sur IR rapide de Trent Murphy ; cela a tenu à deux joueurs qui ont enfin
pu exprimer leur talent. Le premier est Preston Smith, qui avait déçu pour son
début de carrière : l’ancien premier tour termine avec presque les mêmes stats que
Kerrigan, soit 4 run stuffs et 31 pressions, mais ”seulement” 8 sacks. Il n’est pas
encore tout à fait fiable contre la course, mais il a répondu présent dans le pass-rush
avec un temps de jeu étendu. Le deuxième est Junior Galette, qui a enfin été laissé
tranquille par ses tendons d’Achille ; dans un temps de jeu plus limité, il a été actif
avec 17 pressions dont 3 sacks. Rajoutez à cela des contributions venant de la ligne
défensive ou même des Inside Linebackers, et vous obtenez une capacité à mettre la
pression sur le Quarterback adverse qui a servi plus d’une fois à la franchise de la
capitale.

Ce n’est pas un hasard s’il vient de resigner pour trois ans ; le Cornerback Quin-
ton Dunbar a été la très belle surprise de cette saison dont les gens n’ont proba-
blement pas assez parlé (il y en a une autre mais elle aura sa propre récompense).
Nous venons de parler du pass-rush, et cela aide bien entendu la couverture, mais
l’histoire de Dunbar est remarquable puisque lorsqu’il est arrivé dans la ligue en
2015, il était un receveur. Converti au poste de Cornerback par Washington, c’est
cette année qu’il a enfin démontré que l’équipe avait raison : il n’a rien lâché en
couverture, utilisant sa vitesse et son allonge pour réussir 8 passes défendues et 1
INT. Il semble enfin avoir mis toutes les pièces du puzzle en place pour faire partie
d’un groupe d’arrières qui a été excellent dans l’ensemble (nous reviendrons sur le
sujet un peu plus tard). Il faudra le surveiller à l’avenir.
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Entre les tauliers de la ligne offensive qui se blessent, le meilleur candidat au
trophée qui fait un bout de saison, le jeu aérien qui n’a pas régné en mâıtre et un
Quarterback qui essaie de se dépatouiller avec tout cela, le choix n’est pas évident.
Nous allons quand même partager entre le Left Tackle Trent Williams et le Right
Guard Brandon Scherff, ce qui va nous permettre de parler d’une ligne offensive
qui a employé 12 joueurs ; c’est vous dire si elle a été maltraitée par les blessures.

Williams et Scherff ont été d’ailleurs touchés, mais ils ont tenu bon la majorité
du temps en restant à un niveau excellent ; ils sont assez reconnus pour que ce ne soit
pas une surprise. Le seul joueur à avoir participé à la saison complète est le Right
Tackle Morgan Moses ; d’habitude il fait partie du groupe, mais lui aussi a été di-
minué par les problèmes physiques, et s’il a tenu bon il a quand même baissé un peu
de pied ici ou là. Une des petites surprises a été la saison du rookie de sixième tour
Chase Roullier au Centre quand il a remplacé Spencer Long parti sur IR ; il a été
méritant dans l’ensemble et donne un peu d’espoir pour le futur. Shawn Lauvao
reste un problème, et aucun des remplaçants n’a vraiment convaincu (voire pire avec
T.J. Clemmings). Il n’est pas surprenant de voir, avec tous ces problèmes, que le
jeu au sol et la protection ont souffert ; c’est une des raisons (mais pas la seule) qui
ont empêché l’attaque de retrouver le niveau de l’année précédente.

Coupons la poire en deux car leur impact a été équivalent : le Linebacker Zach
Brown et le Cornerback Kendall Fuller méritent tous les deux la récompense car
ils viennent chacun avec leur petit bémol.

Pour Brown, c’est le même que pour le reste des Inside Linebackers : si la cou-
verture ne faisait pas partie de leurs attributions et qu’ils pouvaient rester sur le
terrain, ce serait la meilleure unité de l’équipe. Brown a été un vrai influx d’énergie
dans l’unité, et il représente ce regain relatif de l’escouade entière : il a été partout,
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plaquant à tour de bras et luttant contre les blessures avant de finir par plier. Il
termine avec 127 plaquages, 14.5 à perte dont 12 run stuffs, 7.5 pressions dont 2.5
sacks et 2 passes défendues dans une saison remarquable. Autour de lui, Mason
Foster a joué la moitié de saison avec un bras, Will Compton l’a rapidement suivi
sur IR, Martrell Spaight a eu le plus gros volume (75 plaquages dont 4 run stuffs,
2 passes défendues et 1 fumble récupéré) alors que Zach Vigil a été une bonne sur-
prise avec 59 plaquages dont 2 run stuffs, 2 passes défendues et 1 fumble forcé. C’est
juste que l’unité a été massacrée par les blessures, ce qui a forcément impacté le reste.

Pour Fuller, qui a été royal dans le slot avec 10 passes défendues, 4 INTs et 1
fumble forcé, le bémol vient juste du fait qu’il est difficile de parler de shutdown
corner dans le slot. Si c’est possible alors Fuller s’en est rapproché le plus ; il a peut-
être été le meilleur arrière du lot, c’est pourquoi cet échange à Kansas City est si
surprenant.

Dans quelques années, Washington pourrait se retourner sur cette draft 2017
en se disant que l’équipe a fait quelques choix vraiment intéressants. Dans la liste,
quatre se démarquent nettement, mais malheureusement il faut encore trier avec les
temps de jeu réduits à cause des blessures. Néanmoins, donnons la récompense au
premier tour Defensive End Jonathan Allen et au quatrième tour Safety Montae
Nicholson. Ce dernier a été une autre belle surprise dans l’arrière-garde, avec un
talent athlétique incontesté qui lui a permis d’être souvent sur les lieux de l’action ;
il termine avec 2 passes défendues et 1 INT dans une saison écourtée par les pépins
physiques mais il mérite de voir plus de temps de jeu à la place de Papy DeAngelo
Hall.

Même son de cloche pour Allen, qui était déjà un prospect dont la santé inquié-
tait au niveau des épaules, et qui a dû s’arrêter trop tôt suite à une blessure au pied.
Mais avec seulement 159 snaps joués, il a déjà transformé la ligne défensive par sa
présence : sa puissance a occupé l’esprit des Offensive Linemen adverses, permettant
à ses partenaires de récolter les lauriers ; c’est pourquoi il n’a pas de grosses stats
avec 10 plaquages et 7 pressions dont 1 sack. Demandez à Matt Ioannidis quelle
personne il remercie pour ses 4.5 sacks en 21.5 pressions : il les a tous réussis quand
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Allen était là. Le jeune a quand même progressé, mais il a aussi fait partie des pro-
blèmes contre la course.

Restons sur la ligne défensive où c’est la même histoire pour Anthony La-
nier qui a profité des blessures pour s’insérer dans la rotation et ressortir avec 14
pressions dont 5 sacks, mais qui a été problématique au sol. Stacy McGee a été
le vrai pilier dans ce secteur avec 44 plaquages, mais Terrell McClain ou Ziggy
Hood n’ont pas eu l’impact escompté. Au final, c’est une année mitigée pour l’unité.

Nous parlions avec la ligne offensive de raisons empêchant l’attaque de retrou-
ver son allant de 2016 ; le turnover dans le corps des cibles y est aussi pour beaucoup.

L’équipe a perdu Pierre Garçon, le receveur de possession, et DeSean Jack-
son, le dragster de service ; deux pièces importantes. Les-a-t-elle remplacées ? Voyons
voir : -2.8% en taux de complétion, -63.0 yards par match, -0.9 yard par passe tentée,
-11 big plays dont -4 homeruns, +6 drops, -5 matchs d’un receveur à 100+ yards et
-2 receveurs à 1000+ yards sur la saison. Malgré 27 TDs scorés (9e), toutes les autres
stats majeures à la passe sont en baisse. Terrelle Pryor est revenu brutalement
sur terre avec seulement 20 réceptions pour 240 yards et 1 TD, des mises sur le
banc et une blessure. Josh Doctson a joué les intermittents du spectacle avec 35
réceptions pour 502 yards, 6 TDs et surtout un taux de réception atroce de 44.9%.
Ryan Grant a été sympathique sinon spectaculaire avec 45 réceptions pour 573
yards et 4 TDs. Avec moins de talent autour de lui, Jamison Crowder a tenté de
faire sa meilleure imitation de Jarvis Landry en finissant en tête de l’équipe avec
66 réceptions pour 789 yards et 3 TDs, mais c’est moins bien que d’ordinaire, et
surtout ce n’est pas son rôle. Chez les Tight Ends, c’est la même soupe : Jordan
Reed frustre par ses blessures à répétition et Vernon Davis a été une belle soupape
de sécurité avec 43 réceptions pour 648 yards (dont 298 après réception) et 3 TDs.

Si on ajoute les soucis des cibles avec ceux de la ligne offensive, cela commence
à faire beaucoup pour Kirk Cousins. Le Quarterback a fait une saison habituelle
pour lui : parfois si spectaculaire, parfois si frustrant, jamais ennuyeux à voir jouer...
quand on n’est pas supporteur de Washington. Tout bien considéré sa ligne de stat
est bonne : 64.3%, 4093 yards (7.6), 27 TDs, 13 INTs, 5 fumbles, 93.9 de QB Rating
+ 49 courses pour 179 yards et 4 TDs. Ses fans vous diront que les Reds ne lui ont
pas rendu service et vont payer le fait de ne jamais l’avoir gardé autre que par le
Franchise Tag. Ses détracteurs vous diront qu’il n’a jamais fait gagner de matchs
vraiment importants et qu’il commet des erreurs bêtes en forçant des lancers. Tout
cela est vrai et, ironiquement, c’était probablement cette saison qu’il avait le plus
raison de forcer les passes avec une faible protection et pas de jeu au sol.
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Vous avez probablement subodoré l’unité qui va mériter la récompense : l’arrière-
garde. Avec un pass-rush efficace et plusieurs arrières déjà distingués, c’est la solution
évidente : 57.6% de complétion (3e), 213.8 yards (9e) dont 95.9 après réception (6e),
6.4 yards par passe tentée (15e), 23 TDs (15e), 16 INTs (9e) et 87 passes défendues
(3e). Il y a encore des défauts avec un peu trop de big plays (54 - 24e) et de home-
runs (10 - 21e) qui ternissent un peu le tableau, mais dans l’ensemble il n’y a pas
de discussion sur le fait que c’était le meilleur groupe.

Nous avons déjà évoqué les cas de Fuller, Dunbar et Nicholson, mais qu’ont fait
les vétérans ? Josh Norman n’a pas forcément été à un niveau ”Normanesque” avec
quelques oublis au fur et à mesure de la saison, mais il reste une présence dissuasive
avec 9 passes défendues, 2 fumbles forcés et 1 fumble récupéré. Bashaud Bree-
land a fait du Breeland, inconstant mais parfois brillant avec 19 passes défendues
et 1 INT. Le Safety D.J. Swearinger a été une autre addition formidable en Free
Agency : le cogneur de service a encore fait une saison pleine avec 79 plaquages dont
3 run stuffs, 0.5 sack, 10 passes défendues, 4 INTs et 1 fumble forcé ; il a été un vrai
leader sur et en dehors du terrain. Un groupe qui a fait un gros travail cette saison.

Avec tout ce que nous avons dit un peu plus haut, notamment au niveau des
deux lignes, ce ne devrait pas être une énorme surprise : le jeu au sol en général.
3.6 yards en attaque (30e), 4.5 yards en défense (29e), 3 big plays en attaque (32e),
14 big plays en défense (29e), 2 matchs d’un coureur à 100+ yards (13e), 5 matchs
d’un coureur adverse à 100+ yards (31e) ; les adversaires ont bien compris où était
la faille puisque leur playcall a été tourné à 45.2% vers la course (6e). Les lignes
dans l’ensemble sont le point de départ du problème : 39 run stuffs réussis (29e) et
58 run stuffs concédés (20e).

En attaque, le meilleur des coureurs a sans aucun doute été Chris Thompson :
l’explosif lutin en était à 103 touches pour 804 yards et 6 TDs en 10 matchs quand
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il a dû mettre fin à sa saison ; le plus impressionnant c’est qu’il a cumulé 483 yards
après réception (9e) en 39 ballons attrapés, soit une moyenne hallucinante de 12.4
(top NFL) ! Avec Rob Kelley et le quatrième tour rookie Samaje Perine, cela a
été plus en puissance mais moins en réussite avec seulement 3.36 yards par course et
4 TDs (soit autant que Cousins !) ; Perine a aussi un problème de fumbles (2). Tout
n’est pas négatif, mais est-ce que le trio est suffisant de lui-même ?

Nous avons fait le tour de toutes les unités, donc inutile de tergiverser : Zach
Brown & D.J. Swearinger ont été les meilleures signatures. McGee demandera une
autre année comme celle-ci pour justifier le contrat de 5 ans.

Ce n’était pas vraiment l’intersaison des Terrell(e) : McClain n’a pas répondu
aux attentes de son contrat et Pryor n’a pas répondu aux attentes tout court.

Les deux victoires 27-20 chez les Rams et 27-10 face à Oakland en Week 2 & 3.
Si vous êtes nostalgiques de John ”Diesel” Riggins et des Hogs, le match contre
les Rams (qui venaient de mettre une dérouillée aux Colts) sera votre choix avec une
démonstration d’efficacité au sol contre un front-7 pourtant redoutable ; si vous êtes
fans du jeu aérien et de défense, la performance contre Oakland sera votre tasse de
thé. Washington était 2-1, avec encore tous ses joueurs (ou presque) et l’espoir était
de mise.

Les deux défaites 33-19 et 38-14 contre Dallas en Week 8 & 13. Malgré un ren-
forcement dans le front-7, les deux matchs ont vu les Reds exploser dans la défense
au sol ; et, comble de tout, face à Alfred Morris en Week 13 dans un match pour
garder l’espoir d’aller en playoffs alors que Ezekiel Elliott était suspendu.
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Cette équipe n’est pas fichue d’agir normalement, et pour ceux qui l’avaient
oublié, la décision et le comportement suite au renvoi du General Manager Scot
McCloughan n’est que le chapitre 184 de la Méthode Bruce Allen de Management
Foireux.

Le futur

Domicile : Atlanta, Carolina, Dallas, Green Bay, Houston, Indianapolis, NY
Giants, Philadelphia.

Extérieur : Arizona, Dallas, Jacksonville, New Orleans, NY Giants, Philadel-
phia, Tampa Bay, Tennessee.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 9.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 7.
Bilan cumulé en 2017 : 129-127 (0.504, 14e).

Un calendrier qui semble équilibré mais qui pourrait, comme d’autres, changer
de tête en fonction de l’AFC South.
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3.6 Green Bay Packers (3e NFC North / 7-9)

Il était temps de faire un peu de ménage

Les miracles version 2013 arrivent rarement deux fois. Cette fois, Green Bay a
payé la blessure de son Quarterback star avec un remplaçant qui n’était pas prêt, la
dose habituelle de blessures, une imbroglio étrange avec un Free Agent et une défense
qui n’avait pas attendu cette année pour être exposée. Cela a mené à un ”ménage
historique” quand on prend en compte la stabilité dans l’organisation ; mais elle en
avait besoin pour repartir sur des bases un peu nouvelles.

À lire avec deux clavicules en béton armé.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Le plus surprenant dans l’intersaison 2017, c’était que tout le monde parlait des
grands ménages effectués à San Francisco et chez les Jets, mais personne ne parlait du
grand ménage fait aussi à Green Bay. Ted Thompson avait signé six Free Agents !
SIX ! ! ! ! C’était un signe annonciateur dans le livre des Révélations de la Bible, juste
avant l’apparition des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse et la fin du monde. Quels
étaient donc ces heureux élus ? Le Guard Jahri Evans pour remplacer le départ de
T.J. Lang ; à l’instar de celui de Josh Sitton en 2016, il posait la question de l’im-
pact de cette absence. Ensuite, deux Tight Ends : l’ex-Patriot Martellus Bennett
et l’ex-Ram Lance Kendricks pour remplacer un Jared Cook en partance, et
ainsi offrir non seulement des cibles à Aaron Rodgers, mais un bloqueur très com-
pétent avec le premier. L’ex-Redskin Defensive Tackle Ricky Jean-François pour
solidifier la ligne défensive, alors que l’ancien premier tour de 2013 Datone Jones
était parti. L’ex-49er Linebacker Ahmad Brooks pour solidifier la rotation à l’exté-
rieur. Et enfin, le retour du Cornerback Davon House pour compenser la perte de
Sam Shields dont la carrière allait sans doute être interrompue par les commotions.

Pour le reste, Corey Linsley devenait seul mâıtre au Centre après le départ
de J.C. Tretter, alors que c’était le grand chambardement chez les coureurs : exit
Eddie Lacy et James Starks, poussant Ty Montgomery titulaire devant un
parterre de rookies (pas moins de trois dont le quatrième tour Jamaal Williams).
Deux autres départs significatifs étaient ceux du vénérable pass-rusher Julius Pep-
pers et du Defensive Back à tout faire Micah Hyde. La profondeur de banc dans
le pass-rush était donc un point d’interrogation derrière Clay Matthews et Nick
Perry ayant déjà eu maille à partir avec les pépins physiques. L’arrière-garde es-
pérait récupérer tous ses éléments en bonne santé tout en recevant encore de l’aide
avec la draft au deuxième tour du Cornerback Kevin King et du Safety polyvalent
Josh Jones.

Linebacker était probablement le poste le plus fragile si les Packers connaissaient
leur hécatombe annuelle à un poste en particulier, et il fallait surveiller les compor-
tements des coureurs et de l’arrière-garde pour voir si les greffes allaient prendre.
Mais comme les huit précédentes années, il y avait le potentiel pour aller en playoffs ;
pour un retour au Super Bowl, c’était avant tout une question de disponibilité des
titulaires.
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La saison

• Week 1 : Seattle, 17-9
• Week 2 : @Atlanta, 23-34
• Week 3 : Cincinnati, 27-24 (OT)
• Week 4 : Chicago, 35-14
• Week 5 : @Dallas, 35-31
• Week 6 : @Minnesota, 10-23
• Week 7 : New Orleans, 17-26
• Week 8 : BYE
• Week 9 : Detroit, 17-30
• Week 10 : @Chicago, 23-16
• Week 11 : Baltimore, 0-23
• Week 12 : @Pittsburgh, 28-31
• Week 13 : Tampa Bay, 26-20 (OT)
• Week 14 : @Cleveland, 27-21 (OT)
• Week 15 : @Carolina, 24-31
• Week 16 : Minnesota, 0-16
• Week 17 : @Detroit, 11-35
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Le bilan

• Global : 7-9.
⋄ Par demi-saison : 4-4, 3-5.
⋄ Par quart de saison : 3-1, 1-3, 2-2, 1-3.
⋄ À domicile : 4-4.
⋄ À l’extérieur : 3-5.
⋄ Dans la division : 2-4.
⋄ Dans la conférence : 5-7.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 2-9.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 0-6.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 6-2.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 1-1-2-1.
⋄ En prolongation : 3-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 120-130-6 (0.480, 18e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 138-118 (0.539, 5e).

⋄ Écart entre les deux : 0.059 (3e).

De manière assez drôle, les Packers ont en fait réalisé les mêmes trois-quarts
de saison que l’année dernière en étant 6-6 à l’orée du sprint final. Avec la pous-
sée de fièvre de la NFC South et des Vikings, le calendrier s’est considérablement
compliqué. Cela se voit dans le retournement du bilan dans la division (5-1 vs. 2-4)
et dans la conférence (8-4 vs. 5-7). Mais le pire est l’écrasement dans les matchs
contre les équipes terminant en positif (5-4 vs. 2-9), et aucune victoire contre celles
qualifiées en playoffs. Au moins, l’équipe a été une des plus ”excitantes” à regarder
avec cinq matchs joués dans le dernier quart-temps et la prolongation, ce qui fait une
grande différence dans le bilan final quand vos trois prolongations sont trois victoires.
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La réalité

Voici la dégringolade statistique offensive que vous attendez : -7 points marqués
à 20.0 (21e) dont -5.2 en deuxième quart-temps à 3.8 (32e), -11 TDs à 40 (14e), -11
FGs tentés et réussis à 15 sur 19 (32e), -63.1 yards à 305.7 (26e), -0.8 yards par ac-
tion à 4.9 (25e), -2.6 first downs à 19.2 (18e), -21 big plays à 49 (26e), -28 voyages en
redzone à 46 (22e - au moins l’efficacité s’est améliorée avec 61.9% terminant en TD
- 3e), -6.8 actions dans le terrain adverse à 25.5 (25e), -1.9 actions en Goal-To-Go
à 2.9 (26e - mais là aussi l’efficacité s’est améliorée avec 36.2% terminant en TD -
4e), -7.3% de conversion de 3e tentative à 39.3% (13e), +51 pressions lâchées à 164
(26e), +16 sacks à 51 (28e), +8 ballons perdus à 25 (23e), et enfin celle qui découle
de tout ce carnage : -2:37 de temps de possession à 28:37 (27e) dont -16:10 de temps
moyen passé en tête au score ; en résumé, Green Bay a passé les 2/3 des matchs à
courir après la marque.

Avec une défense qui n’était pas déjà d’une solidité à toute épreuve, il n’en fallait
pas plus pour qu’elle craque : 24.0 points encaissés (26e), 42 TDs (22e), 5.5 yards
par action (25e), 20.7 first downs (27e), 66 big plays (23e - mais seulement 8 home-
runs), 65.2% de voyages adverses en redzone terminant en TD (31e), 32.3 actions
dans son propre terrain (31e), 42.8% de 3e tentatives autorisées (28e), 80% de 4e
tentatives autorisées (31e) et 21.6% des drives adverses finissant en 3&out (25e) ; on
peut également noter les démarrages catastrophiques avec 58 points au total sur le
premier drive adverse (pire marque NFL), ce qui contraste avec les efforts drastiques
en points encaissés dans les deux dernières minutes des mi-temps (de 99 à 42). Au
moins elle a scoré 2 TDs, ce qui est mieux qu’en 2016.

Voici les récompenses de la saison :

C’est à cet endroit que devrait se trouver qui-vous-savez, et il était plutôt bien
parti avant de se blesser. Plusieurs vétérans, d’ailleurs, ont un peu flanché cette
année pour diverses raisons, ce qui va nous permettre de mettre l’accent sur deux
joueurs qui, saison après saison, délivrent des performances remarquables : le Left
Tackle David Bakhtiari et le Defensive End Mike Daniels.

Rappelons déjà que les deux ont été pris au quatrième tour et ont été de vraies
trouvailles (l’Offensive Lineman de qualité au troisième jour était une spécialité de
Ted Thompson). Bakhtiari a rapidement progressé pour devenir, aujourd’hui, l’un
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des meilleurs joueurs à sa position ; il lui arrive toujours de prendre quelques péna-
lités et il est en général un peu plus à l’aise en protection qu’à la course, mais il est
puissant, agile et contrôle bien les Defensive Ends adverses.

Cela doit d’ailleurs donner des affrontements sympathiques en camp d’entrâıne-
ment contre Daniels qui est toujours un véritable ”tractopelle sous-marin”possédant
une force et une énergie incroyable dans un petit gabarit. Avec 49 plaquages dont
5 run stuffs, 17 pressions dont 5 sacks et 1 fumble forcé, il est une présence que les
Coordinateurs Offensifs doivent toujours conserver à l’esprit ; il est l’un des piliers
d’une ligne défensive redoutable et d’un front-7 qui s’est plutôt bien reconstruit (si
ce n’est un petit manque de pass-rush, mais nous y reviendrons).

Puisque nous parlons de la reconstruction du front-7, continuons sur le sujet.
Depuis quelques temps, les Packers ne semblaient pas accorder trop d’importance à
la question des Inside Linebackers (tout du moins, en ce qui est de drafter tôt pour
le régler). Il est possible que cette patience soit enfin récompensée : sans faire trop
de bruit, le duo Blake Martinez - Jake Ryan s’est totalement installé dans le rôle.

Martinez est devenu le meneur même s’il a une année de moins : durable et fiable,
il a patrouillé sans relâche au coeur de la défense, étant solide contre la course mais
parfois lâché en couverture ; il termine en tête de la NFL avec 144 plaquages pour
aller avec ses 10 run stuffs, 3 pressions dont 1 sack, 8 passes défendues, 1 INT, 1
fumble forcé et 2 fumbles récupérés. Ryan a joué les bons lieutenants (même s’il
a un an de plus) avec 81 plaquages dont 3 run stuffs, 1 fumble forcé et 1 fumble
récupéré. La paire a encore quelques choses à nettoyer dans son jeu (ils ont une part
de responsabilité dans les soucis contre la passe), mais comparé au relatif néant dans
lequel le poste se trouvait il y a peu, le renouveau semble réussi s’il peut durer.

Petite mention au Punter Justin Vogel et à la phase de punt en général : 41.6
yards nets (7e) et 5.7 yards par retour adverse (6e), 38.1 yards nets adverses (4e)
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grâce à 10.7 yards par retour (2e) ; ce n’est pas leur faute si les taux de punts dans
les 20 yards sont catastrophiques (26.8% - 31e pour Green Bay, 52.2% - 32e pour
les adversaires), c’est ce qui arrive quand l’attaque n’avance pas et que la défense
craque un peu trop souvent.

Avec le talent de ligne offensive au troisième jour de draft, il y a une autre ha-
bitude des Packers à la draft : le talent receveur au deuxième tour. Après Greg
Jennings, Jordy Nelson ou Randall Cobb, il semble de plus en plus que Da-
vante Adams prend le même chemin. Alors qu’Aaron Rodgers a passé la moitié
de la saison sur la touche et que le duo Nelson-Cobb a connu une année moins
faste, Adams a décidé de porter l’attaque aérienne. Certes, le bonhomme continue
de frustrer avec 5 drops, mais par ailleurs il a été irréprochable avec 117 ciblages,
74 réceptions, 885 yards et 10 TDs (2e NFL !). Il est vraiment en train de s’installer
comme le receveur #1 de l’équipe si on en croit cette fin de drive ultime contre Dallas.

Cobb a été une petite déception, car on en attend toujours un peu plus de lui. Il
n’a pas été mauvais avec 66 réceptions pour 653 yards dont 409 après réception et 4
TDs, mais 9.9 yards de moyenne est loin de ce dont il est capable. Nelson a été un
peu moins visible encore, l’âge commençant peut-être à le rattraper, mais il est resté
précieux en redzone avec 53 réceptions pour 482 yards et 6 TDs. Geronimo Alli-
son a eu un peu de mal à confirmer sa première belle saison avec 23 réceptions pour
253 yards ; l’identité du lanceur a également joué. Martellus Bennett a capitulé
mentalement dès que le #12 est tombé. Le schéma offensif a aussi son importance :
les Packers aiment les isolations et les receveurs qui créent eux-mêmes leur sépara-
tion avec un Quarterback ultra-précis qui peut lancer dans des fenêtres très serrées.
Quand il n’est plus là ou quand les receveurs ont du mal, le schéma se retourne contre
eux, et on se retrouve avec 50% de réceptions seulement donnant un first down (28e).
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Avec des Safeties qui ont un peu baissé de pied par rapport à l’année dernière,
poursuivons la mise en lumière du front-7. C’est peut-être un peu prématuré, mais
avec Daniels promu au rang de Most Valuable Player, le bond réalisé par le sopho-
more Defensive Tackle Kenny Clark cette saison a été tellement remarquable qu’il
mérite cette récompense.

Daniels Jr. n’a pas été loin de son partenaire de ligne puisqu’il termine avec 55
plaquages dont 3 run stuffs, 11.5 pressions dont 4.5 sacks, 1 passe déviée et 2 fumbles
forcés. Constamment en mouvement et posant des problèmes aux intérieurs de ligne
adverses, Clark a non seulement bien joué son rôle de plot au milieu de l’unité, mais
il n’a pas hésité à mettre la pression si besoin. De plus, ce qui ne gâche rien, c’est
enfin un récent premier tour de draft défensif qui explose rapidement, quelque chose
qui a manqué ces derniers temps dans le Wisconsin.

On ne le répètera jamais assez : quand vous êtes une équipe de draft & deve-
lop, il faut que vos rookies contribuent ; surtout quand l’infirmerie est régulièrement
remplie. Cette année, c’est au sol qu’on les trouve : les coureurs Jamaal Williams
etAaron Jones ont montré de belles choses pour leur première saison.

Le plus prometteur a été le cinquième tour, Jones, qui a exhibé vision et explo-
sivité : avec 81 courses pour 488 yards (5.5 !), 6 courses de 20+ yards et 4 TDs,
il a vraiment donné envie de le voir avec un peu plus de snaps dans le futur (s’il
s’améliore en protection). Malheureusement, il s’est blessé avant d’aller plus loin, et
c’est le quatrième tour Williams, un peu pataud au départ, qui a repris le flambeau.
Malgré un manque d’explosivité, il s’est amélioré au fur et à mesure de la saison : sa
puissance est notable avec 153 courses pour 556 yards (3.6) et 4 TDs ; il faut ajouter
25 réceptions pour 262 yards et 2 TDs. Le troisième jeune larron, le septième tour
Devante Mays, n’a quasiment pas joué.
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Les deux rookies ont eu du travail car le receveur-devenu-coureur Ty Mont-
gomery a été blessé, ce qui est frustrant quand on connâıt sa polyvalence ; il finit
avec 94 touches pour 446 yards et 4 TDs lui aussi. Si on ajoute la contribution des
Quarterbacks, nous arrivons à un jeu au sol qui a été d’une qualité insoupçonnée car
peu souvent utilisé avec un playcall tourné à 61.4% vers la passe (8e) ; c’est logique
quand vous passez une bonne partie du match derrière au score. Grâce entre autres
au bon travail de la ligne et à la qualité des coureurs, Green Bay a posté 4.5 yards
par course (5e), 13 TDs (11e), 11 big plays (12e) et 3 matchs d’un coureur à 100+
yards (10e). À l’instar dans le front-7, le renouveau du poste semble plutôt sur les
bons rails.

Anthony Barr ? Blague à part, il serait facile de tirer à boulets rouges sur
Brett Hundley, mais c’est plus un ensemble de choses qui a mené à la fin de la
série de 8 saisons consécutives en playoffs, à commencer par les soucis récurrents :
les blessures et les manques en couverture. De plus, peut-on vraiment dire que les
Packers semblaient fringants sous Rodgers avec 7 yards par passe tentée et 16 TDs
pour 6 INTs ? C’était en deçà de son régime habituel. Mais il est sûr qu’après trois
ans et des promesses en présaison, Hundley n’a pas convaincu : 60.8%, 1836 yards
(5.8), 9 TDs, 12 INTs, 2 fumbles, 29 sacks et 70.6 de QB Rating ; au moins, comme
le titulaire, il a apporté dans le jeu au sol avec 36 courses pour 270 yards et 2 TDs.

Le jeune lanceur est irréprochable au niveau de sa mentalité car il a toujours
lutté jusqu’au bout, même quand la situation paraissait désespérée, et il a montré
quelques flashs ici ou là avec des passes Rodgeresques, mais il a également montré de
grosses limitations dans la lecture des défenses (ce qui n’est pas une surprise - c’était
déjà son problème à UCLA). Il peut avoir quelques circonstances atténuantes avec
les blessures autour de lui sur la ligne (bien que quelques sacks soient à sa charge) ou
le jeu de course, mais on en attendait plus. Au final, sur la saison, l’attaque aérienne
a manqué d’explosivité, passant sous la barre des 200 yards par match (197.9 - 25e)
et sous la barre des 40 big plays (38 - 26e).

Comme la saison dernière, la défense au sol a été bonne : 3.9 yards par course
(8e), 10 TDs (9e), aucun homerun et 64 run stuffs (4e) avec un taux par course
adverse de 13.8% (9e) ; il reste néanmoins quelques absences ici ou là avec 10 big
plays (18e) et 4 matchs de coureurs adverses à 100+ yards. C’est dommage, mais
dans l’ensemble la performance reste de très bon niveau.
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Nous avons déjà amplement parlé des acteurs principaux, mais nous pouvons
compléter car ce sont les trois niveaux de la défense qui ont participé : sur la ligne,
Dean Lowry a été présent (4 run stuffs), les Outside Linebackers ont été très actifs
pour stopper les coureurs avec le trio Clay Matthews, Nick Perry et Ahmad
Brooks (9 run stuffs en cumulé), les Cornerbacks ont également été concernés avec
notamment Damarious Randall et Davon House (7 run stuffs cumulés) et enfin
le duo de Safeties Ha Ha Clinton-Dix et Morgan Burnett, assisté par le rookie
de deuxième tour Josh Jones, a aussi fait sa part avec 10 run stuffs cumulés. Cela
a donc été un effort de groupe remarquable... et on aurait aimé que ce le soit aussi
pour ce qui arrive.

La couverture reste un point majeur de contention à Green Bay, ce qui est un
problème quand vous dépensez des hauts choix de draft pour le régler.

À la décharge des arrières, ils continuent de trâıner des problèmes récurrents de
blessure, et le pass-rush manque toujours d’impact : il est même moins bon que l’an-
née dernière avec 123 pressions (20e) dont 37 sacks (17e) pour un taux de conversion
de 30.1% (13e). Pourtant, les Packers ont retrouvé un Clay Matthews bien meilleur,
replacé à son poste originel grâce à la performance des Inside Linebackers : 44 pla-
quages dont 5 run stuffs, 30.5 pressions dont 8.5 sacks, 2 passes défendues, 1 fumble
forcé et 1 fumble récupéré... même si on aimerait le voir dépasser 10 sacks à nouveau.
Nick Perry a également été présent avec 21 pressions dont 7 sacks, 1 fumble forcé et
1 fumble récupéré, mais c’est la même chose : on l’attend encore plus haut. Ahmad
Brooks n’a pas vraiment apporté, Kyler Fackrell n’a pas assez de poids, le rookie
de quatrième tour Vince Biegel s’est rapidement blessé et n’est revenu qu’en cours
de saison... il manque toujours d’une vraie menace constante sur le Quarterback
adverse.

Dans ces conditions, les arrières manquent d’appui. Les ajouts des rookies du
deuxième tour, Kevin King et Josh Jones, ainsi que le retour du vétéran Davon
House, n’ont pas convaincu ; Jones a été le plus utilisé, terminant avec 71 plaquages
dont 3 run stuffs, 2 sacks, 5 passes défendues et 1 INT. Ironiquement, le meilleur
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d’entre eux a été Randall, dont la mise sur le banc pendant la saison a semblé ré-
veiller les capacités : aligné dans le slot, il termine avec 47 plaquages dont 4 run
stuffs, 9 passes défendues, 4 INTs dont un pick-6 et 1 fumble récupéré.

Quinten Rollins s’est rapidement blessé. Le jeune Josh Hawkins a montré
des flashs de potentiel, idem pour le Safety cogneur Kentrell Brice, mais tout cela
reste limité. Aucun arrière n’a atteint 10 passes défendues cette saison pour un total
de 62 (23e) ; logique qu’on arrive à des stats pareilles chez les adversaires : 67.8%
de complétion (30e), 236.8 yards (23e) dont 114.2 après réception (27e), 7.4 yards
par passe tentée (29e), 30 TDs (29e), 11 INTs (20e), 102.0 de QB Rating (31e), 55
big plays (27e), 60.6% de réceptions donnant un first down (30e) et 8 matchs d’un
receveur adverse à 100+ yards (31e). Mike Pettine sait ce qu’il lui reste à faire.

Six signatures en Free Agency, pour quels résultats ? Dans les contrats d’un an,
la plus efficace a été celle du toujours solide Guard Jahri Evans. L’équipe avait be-
soin de renforcer le poste avec les départs successifs de Josh Sitton et T.J. Lang ;
Evans s’est acquitté de sa tâche avec régularité aux côtés de Bakhtiari, formant un
côté gauche solide. Malheureusement ils ont connu quelques pépins physiques aussi,
ce qui a enlevé de la stabilité à l’unité : si on ajoute la blessure de Bryan Bulaga,
un Lane Taylor sympathique sans plus et un Corey Linsley moins dominateur,
on se retrouve avec un groupe qui a souffert par moment ; 10 joueurs différents ont
évolué. Comme nous l’avons déjà dit, la ligne a été plutôt intéressante au sol, mais
moins en protection avec 164 pressions lâchées (26e) dont 51 sacks (28e) ; la présence
d’un Hundley sans expérience n’a pas aidé.

Le grand four de 2017 : les Tight Ends. Certes, il ne fallait pas s’attendre à ce
que Lance Kendricks mette le feu à la ligue avec 18 réceptions pour 203 yards et
1 TD, mais la plus grosse déception vient évidemment de Martellus Bennett qui a
vite tourné en eau de boudin après la blessure de Rodgers. 24 réceptions, 233 yards,
3 drops, une demi-saison, une insinuation plutôt incongrue sur le staff médical des
Packers, un café et l’addition.
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La défaite 31-28 à Pittsburgh en Week 12. C’est le genre de saison dans laquelle
c’est une défaite qui est le point marquant, mais on ne donnait pas cher de la peau
de ces Packers-là chez les Steelers. Et pourtant, à deux minutes près, ils allaient en
prolongation avec un Hundley à son meilleur niveau... avant que la défense ne craque
encore à la fin.

Les bulles face à Minnesota et Baltimore à domicile. La dernière fois que Green
Bay a terminé deux fois avec la bulle dans une saison remonte à 2006 ; c’est aussi
la dernière fois qu’elles étaient toutes les deux à domicile. Voyons le bon côté des
choses : à l’époque, le score cumulé était de 61-0, là il n’est que de 39-0.

Dur d’être membre du staff médical de Green Bay. Déjà, vous avez un boulot
énorme saison après saison à cause de tous les blessés. Un Free Agent vous accuse de
ne pas privilégier la santé de vos joueurs l’année où la blessure de Rodgers rappelle
celle quatre ans plus tôt, quand vous aviez quasiment dû le ligoter sur une chaise
pour l’empêcher de retourner sur le terrain trop tôt. Et enfin, vous êtes critiqué
pour une ”violation de la règle d’IR”parce que le #12 est mis sur IR après un match
signifiant la fin des espoirs de playoffs, un mouvement tellement classique en fin de
saison qu’il est validé par la ligue. Rarement a-t-on vu autant de ”psychodrames”
(manufacturés) autour d’un staff médical.

Le futur

Domicile : Arizona, Atlanta, Buffalo, Chicago, Detroit, Miami, Minnesota, San
Francisco.

Extérieur : Chicago, Detroit, LA Rams, Minnesota, New England, NY Jets,
Seattle, Washington.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 9.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 6.
Bilan cumulé en 2017 : 138-118 (0.539, 1e).
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Il en fallait un, le voici : le calendrier le plus relevé via notamment un parcours
à l’extérieur costaud avec Minny, les Rams, NE ou Seattle.



Chapitre 4

Les Trophées en Bronze

Nous attaquons les trophées qui commencent à avoir un peu de valeur. Les
bronzes sont offerts aux équipes ayant réussi un record au moins équilibré (bien),
mais qui n’auront pas réussi à se hisser en playoffs (moins bien). Un peu comme les
trophées en fer, c’est la frustration qui prime dans cette section : trois lauréats sont
des participants des playoffs 2016 et deux ont encore connu une saison “presque mais
en fait non” (les Chargers et les Ravens).
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4.1 Arizona Cardinals (3e NFC West / 8-8)

Cherche franchise Quarterback désespérément

C’est paradoxal : Arizona a probablement été la franchise la plus excitante à
suivre en dernier quart-temps, mais quand on essaie de se rappeler quelque chose
de précis... la franchise du désert a traversé sa saison un peu comme un zombie ;
elle a fini à l’équilibre (ce qui est toujours bien), mais elle est arrivée au bout de ce
qu’elle pouvait faire avec son 2731e Quarterback emprunté. Pour retourner dans les
premiers rôles, il va falloir qu’elle prenne exemple sur les autres dans sa division :
drafter ENFIN le franchise Quarterback et profiter de son contrat cadeau pour re-
charger les batteries ailleurs. Mais sans Bruce Arians.

À lire en retirant son béret.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Les Cardinals avaient perdu la passe longue et une certaine stabilité dans la pro-
tection l’année précédente. La première partie allait se régler d’elle-même si John
Brown se remettait de sa drépanocytose aux côtés de Larry Fitzgerald, J.J. Nel-
son, l’autre Brown (Jaron) et le rookie de troisième tour Chad Williams pour
servir de cibles à Carson Palmer. Le deuxième point n’avait pas vu énormément de
changement dans la ligne offensive, mis à part le départ du Guard Earl Watford ; la
franchise espérait que l’unité avait déjà la qualité suffisante mais devait juste rester
en bonne santé pour non seulement protéger le Quarterback mais ouvrir les brèches
au formidable coureur/receveur David Johnson.

Il y avait déjà un peu plus de modifications en défense, et pas des moindres,
puisque deux éléments essentiels s’en étaient allés : un connu, l’emblématique De-
fensive End Calais Campbell, et un moins connu mais redoutablement efficace, le
Safety Tony Jefferson. Le départ de celui-ayant-le-prénom-d-une-ville-à-nous al-
lait fatalement mettre une pression forte sur le sophomore Robert Nkemdiche qui
avait fait une saison rookie quasi-blanche le temps d’apprendre la vie de footballeur
professionnel. Derrière, si le duo d’Outside Linebackers Chandler Jones - Mar-
kus Golden était toujours présent pour presser le Quarterback (recevant l’aide de
l’ex-Steeler Jarvis Jones), l’intérieur avait changé avec le départ de Kevin Min-
ter, le retour de Karlos Dansby et la draft du premier tour Haason Reddick.
Enfin, chez les arrières, Brandon Williams prenait la place de Marcus Cooper
à l’opposé de Patrick Peterson, alors que le vétéran Safety Antoine Bethea
et le rookie de deuxième tour Budda Baker étaient arrivés pour assister Tyvon
Branch et Tyrann Mathieu.

Quelques changements non négligeables en défense qui demandaient d’être sur-
veillés de près, mais à part cascade de blessures il n’y avait aucune raison pour que
l’attaque ne retrouve pas sa verve de 2015. Cela pouvait faire croire que 2016 était
un accident, et qu’Arizona pourrait de nouveau lutter pour les playoffs.
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La saison

• Week 1 : @Detroit, 23-35
• Week 2 : @Indianapolis, 16-13 (OT)
• Week 3 : Dallas, 17-28
• Week 4 : San Francisco, 18-15 (OT)
• Week 5 : @Philadelphia, 7-34
• Week 6 : Tampa Bay, 38-33
• Week 7 : @LA Rams, 0-33
• Week 8 : BYE
• Week 9 : @San Francisco, 20-10
• Week 10 : Seattle, 16-22
• Week 11 : @Houston, 21-31
• Week 12 : Jacksonville, 27-24
• Week 13 : LA Rams, 16-32
• Week 14 : Tennessee, 12-7
• Week 15 : @Washington, 15-20
• Week 16 : NY Giants, 23-0
• Week 17 : @Seattle, 26-24
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Le bilan

• Global : 8-8.
⋄ Par demi-saison : 4-4, 4-4.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 2-2, 1-3, 3-1.
⋄ À domicile : 5-3.
⋄ À l’extérieur : 3-5.
⋄ Dans la division : 3-3.
⋄ Dans la conférence : 5-7.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 3-6.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 2-3.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 6-2.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 1-3-2-0.
⋄ En prolongation : 2-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 117-135-4 (0.465, 23e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 125-131 (0.488, 22e).

⋄ Écart entre les deux : 0.023 (12e).

Un calendrier un peu plus compliqué que prévu suite au réveil de Rams, mais
rien de bien transcendent non plus ; cela se voit d’ailleurs dans le bilan dans la divi-
sion qui a chuté de 4-1-1 à 3-3. L’équipe a également plongé contre les adversaires
terminant en positif (3-3-1 vs. 3-6), mais elle a été plus efficace dans les matchs à
une possession d’écart (3-5-1 vs. 6-2 - 3e meilleur bilan NFL). Arizona a été l’une
des franchises les plus palpitantes à suivre avec six matchs décidés dans le dernier
quart-temps ou plus : une victoire arrachée (Tennessee) plus deux en prolongation
(@Indianapolis, San Francisco) et trois défaites concédées (@Detroit, Dallas, @Hous-
ton). Cela prouve bien un manque de contrôle sur le déroulement des matchs, ce qui
explique aussi cette alternance presque parfaite de victoires et de défaites dans le
calendrier.
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La réalité

Autant commencer par le bât qui blesse puisque nous l’avons évoqué dans l’en-
tête. L’attaque s’est écroulée sans deux armes principales : -7.7 points marqués à
18.4 (25e) dont -5.5 en deuxième mi-temps à 8.1 (30e) ainsi que -48 points scorés
dans les deux dernières minutes des mi-temps à 38 (28e), -22 TDs à 29 (29e), -52.7
yards à 314.1 (22e), -0.7 yards par action à 4.7 (30e), -3.6 first downs à 19.4 (17e),
-23.1% de voyages en redzone terminant en TD à 41.7% (30e), -26.6% de situations
en Goal-To-Go terminant en TD à 12.5% (32e), -5.5% de 3e tentatives converties
à 35.2% (24e) et toujours autant de passes défendues par l’adversaire à 110 (32e).
C’est dommage parce qu’on a vu l’escouade maintenir certains niveaux intéressants
comme l’explosivité avec 60 big plays (14e - mais il y a eu moins de homeruns avec
5 - 30e - soit un taux très bas de 8.3% - 31e), les voyages en redzone avec 53 (12e)
ou les actions en terrain adverse avec 29.6 (13e) ; ils ont même tenté et réussi plus
de Field Goals (32/40), ce qui a un peu aidé à redresser la barre. De fait, on se
retrouve, malgré tout cela, avec une stat qui peut parâıtre étrange : les Cards sont
8e en temps de possession moyen avec 30:56 grâce au plus grand nombre de drives
en NFL à 195.

C’est cependant moins étrange quand on regarde la performance de la défense ;
elle est montée en puissance toute la saison. Elle a été stable à 22.6 points encaissés
(19e) et 41 TDs (20e), c’est juste que la ligue dans son ensemble a été meilleure
défensivement dans ces catégories, expliquant la chute dans le classement (-7 et -10
respectivement). Malgré une grosse capacité à tenir à la fin des mi-temps (38 points
dans les deux dernières minutes dont seulement trois en dernier quart-temps), elle
a quand même fini par craquer au cours des matchs avec une attaque qui ne fait
pas assez : 12.8 points encaissés en deuxième mi-temps (27e) dont 8.0 en dernier
quart-temps (28e). Sa qualité est néanmoins indéniable à 4.9 yards encaissés par
action (4e), 17.7 first downs (8e), 53 big plays (8e) dont 8 homeruns (8e), 47 voyages
adverses en redzone (7e - mais 58.7% terminant en TD - 24e), 35.7% de 3e tentatives
autorisées (6e) et 97 plaquages à perte (11e) ; mais on a vu une baisse des ballons
volés à 21 (16e) qui provient principalement d’une chute drastique de capacité à
récupérer les fumbles (18 causés pour seulement 6 recouvrés soit 33.3% - 31e).

Voici les récompenses de la saison :
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Il est très sympathique de voir un Linemen intérieur récompensé comme NFL
Defensive Player Of The Year en Aaron Donald ; il le mérite amplement pour
son début de carrière bloqué au niveau All-Pro. Mais c’est à se demander ce que le
Defensive End Chandler Jones devait faire de plus pour gagner la récompense...
bon, OK : il suffisait d’inverser les bilans des Rams et des Cards. Jones a été une
véritable machine cette saison : il a mené la ligue avec 51 pressions dont 17 sacks
et 34 QB Hits, et il y a ajouté 11 run stuffs (5e NFL) pour mener aussi avec 28
plaquages à perte sur 59 plaquages au total (!). Et il a dévié 3 passes. Et il a forcé
2 fumbles. S’il avait réussi cela il y a deux ans (quand Arizona va en finale NFC), il
aurait reçu la récompense NFL haut la main. Une saison absolument incroyable du
#55 qui mérite largement le titre de Most Valuable Player de son équipe.

On pourrait penser, avec un fer de lance pareil dans le pass-rush, que les Cards
ont continué sur le rythme de 2016. Malheureusement, la rapide blessure de Markus
Golden a totalement miné cela : à part l’émergence du sympathique Olsen Pierre
qui a fait une saison surprenante à 14.5 pressions dont 5.5 sacks (avec 5 run stuffs,
2 passes déviées et 1 fumble forcé), le reste n’a pas suivi. Cela a forcé l’équipe à
envoyer souvent la maison sur les blitz (15 sackeurs différents - 5e), et à faire jouer
le premier tour Linebacker Haason Reddick hors de position (8.5 pressions dont
2.5 sacks). C’est dommage car il avait montré de belles choses à l’intérieur contre la
course, et en plus il s’est rapidement blessé lui aussi. Au final, les stats ne suivent pas
complètement : 136 pressions (13e) dont 37 sacks (17e) pour un taux de conversion
de 27.2% (23e) ; on est loin du 155 - 48 - 31% de 2016.

Avec un Tyrann Mathieu excellent mais trop souvent blessé et le départ de
Tony Jefferson, on pouvait penser que les Safeties des Cards, un élément vital mais
sous-coté, allait en pâtir. ”Que dalle” répondent Steve Keim et Bruce Arians : le
groupe est toujours aussi fort en jouant un rôle majeur, et chacun de ses éléments
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va avoir une distinction. Commençons par Tyvon Branch ; il ne mérite pas ”plus”
parce que, malheureusement, sa saison s’est arrêtée net sur blessure et il a été dé-
trôné par un partenaire. Néanmoins, le joueur est un patrouilleur hors pair, étant
légèrement plus spécialiste de la course : 69 plaquages dont 4 run stuffs, 6 passes
défendues, 1 fumble forcé.

Étant donné la blessure d’un certain joueur, existe-t-il un seul doute ? Et si oui,
dans quel recoin reculé de la planète Terre venez-vous d’émerger ? Même dans une
saison pourrie par la blessure du Quarterback titulaire, le receveur Larry Fitz-
gerald continue d’exceller malgré l’âge qui avance. À 34 ans, il a été ciblé 161
fois (3e NFL) pour 109 réceptions (2e), 1156 yards (8e), 6 TDs et 66 first downs
(6e), tout cela en continuant d’avoir de superbes mains avec un seul drop (mais un
fumble aussi). Cela lui a permis de continuer à grimper dans l’histoire de la NFL :
il est désormais 3e en réceptions avec 1234 (à 91 de Tony Gonzalez), 3e en yards
avec 15545 (à 389 de Terrell Owens) et 8e en TDs avec 110 (à 4 du 6e Antonio
Gates). Sauf blessure rapide, il devrait rattraper Owens, et Gonzalez sera possible
avec une saison pleine ; cela lui permettrait d’être 2e en réceptions et yards derrière
nul autre que l’inatteignable Jerry Rice. On dit Monsieur Fitz et on salue bien bas.

Malheureusement pour Monsieur Fitz, il a été un peu esseulé. Voici ce qu’on
peut dire de sympathique sur le trio formé par J.J. Nelson et les Brown Bros :
ils ont chacun 70+% de réceptions donnant un first down, ils ont scoré 9 TDs et
n’ont pas réalisé beaucoup de drops avec 4. Mais pour le reste, sortez les casques,
on envoie les parpaings : des taux de réception de 44.9% (Jaron B.), 47.5% (Nelson)
et 38.2% (John B.), ainsi qu’une capacité quasi-nulle de générer des yards après
réception (moins de 3.5 chacun). Nelson mène la troupe en yards avec 508 sur 29
réceptions, Jaron suit avec 477 sur 31 réceptions et John ferme la marche avec 299
sur 21 réceptions.

Le Tight End Jermaine Gresham s’intercale avec 322 yards en 33 réceptions
pour 2 TDs mais il n’a pas vraiment réussi à interrompre l’historique futilité des
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Cards au poste ; il arrive tout de même à avoir DIX pénalités sifflées contre lui sans
être un Linemen ou un Cornerback. Dans l’ensemble du jeu aérien, c’est toujours
bien d’avoir un très bon taux de first down par réception à 63.3% (2e), mais c’est
un peu futile quand vous avez un taux de complétion aussi bas à 56.7% (31e). Sans
Fitz cette saison, l’attaque aérienne finissait au clou... même avec son Quarterback
titulaire.

Vous avez le choix du côté défensif, mais écartons Chandler Jones ; si nous l’alour-
dissons trop avec tous ces trophées, comment va-t-il rusher le Quarterback ? Restons
chez les Safeties avec Antoine Bethea : c’est celui qui a le plus joué, et il a prouvé
être une signature tout à fait remarquable.

Il a été absolument partout : 57 plaquages, 3 pressions dont 1 sack, 9 passes dé-
fendues, 5 INTs et 1 fumble forcé. Près de la ligne, loin de la ligne, contre la course,
en couverture, il a été très précieux avec les blessures autour de lui (avant de tomber
à son tour juste avant la fin de la saison parce que c’était ce genre d’année à Arizona).

Pourquoi est-ce que les Cardinals ont libéré Tyrann Mathieu, qui a été un
modèle de joueur et encore efficace cette saison avec 78 plaquages dont 5 run stuffs,
5 pressions dont 1 sack, 7 passes défendues, 2 INTs et 1 fumble forcé ? Les blessures
certes, mais il y a une autre raison : ils espèrent avoir trouvé son remplaçant avec le
deuxième tour Safety Budda Baker. Il a reçu un peu de temps de jeu et a surtout
brillé sur équipes spéciales, jusqu’à ce que la blessure de Branch ne le propulse pour
de bon sur le terrain. Et c’est peu dire qu’il a répondu : 74 plaquages dont 3 run
stuffs, 7 passes défendues, 2 fumbles forcés et 1 fumble récupéré. Il est un peu pré-
maturé de comparer Baker au Honey Badger (il doit encore travailler la couverture
et ses mains pour glaner quelques INTs) mais il a prouvé qu’il avait totalement sa
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place dans cet excellent groupe de Safeties.

On aimerait néanmoins dire la même chose du reste de la draft qui a été tout
sauf convaincante : nous avons déjà parlé de Reddick hors de position puis blessé, et
le seul autre rookie notable a été le non-drafté Tight End Ricky Seals-Jones qui
a été une machine d’efficacité avec 3 TDs en 12 réceptions.

Continuons plutôt sur le sujet de la couverture. Elle a été bonne, même si elle a
lâché un peu de lest ici ou là : 60.8% de complétion (14e), 221.3 yards (14e) dont
99.3 après réception (10e), 6.3 yards par passe tentée (11e), 24 TDs (18e), 15 INTs
(12e), 83.9 de QB Rating (14e), 44 big plays (10e) dont 8 homeruns (13e), mais
surtout UN SEUL match d’un receveur adverse à 100+ yards ; et encore, c’était
Golden Tate... en Week 1. Patrick Peterson a eu un coup de mou ici et là, mais
il a principalement ronflé dans son coin, étant rarement visé (8 passes défendues et
1 INT). La signature de Tramon Williams a été intelligente, le vétéran de 34 ans
faisant un bon travail même s’il n’a été vraiment utilisé qu’en cours de saison : 12
passes défendues et 2 INTs. L’équipe aurait aimé que Justin Bethel soit plus déci-
sif avec 4 passes défendues malgré un pick-6 en plus de son travail comme toujours
admirable sur équipes spéciales. Le point qui fâche est plutôt dans la couverture des
coureurs par les Linebackers qui reste vraiment limite.

Parfois, ce n’est pas un joueur mais les circonstances qui méritent un carton
rouge, et pour Arizona ce sont les blessures sur la ligne offensive... attendez, c’est la
même phrase qu’en 2016.

Le problème, c’est que cela touche les vétérans ou les hauts choix de draft qui
sont censés être la base de l’unité : Jared Veldheer ? IR. Mike Iupati ? IR (et
un côté gauche de ligne en moins, un). D.J. Humphries ? IR. A.Q. Shipley est
l’équivalent de Highlander (pas Ryan Fitzpatrick - le ”vrai” Highlander), le seul
qui est resté debout au milieu du manège infernal des changements ; le suivent John
Wetzel (qui a remplacé Humphries en Right Tackle) et Alex Boone (qui a rem-
placé Iupati en Left Guard). Evan Boehm et Earl Watford se sont succédé en
Right Guard, et Will Holden a remplacé Veldheer à gauche. Et encore, c’est juste
une vue d’ensemble pour ne pas rentrer dans les remplacements et les changements
de place au pied levé. Vous pouvez imaginer les problèmes de cohésion dans une
unité aussi chamboulée ; et pourtant, elle n’a pas été totalement inefficace au sol
(juste limitée dans l’espace - nous en reparlerons). En protection par contre, c’est
l’hallali : 174 pressions lâchées (29e) dont 52 sacks (29e).

Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait fini par casser Carson Palmer, propul-
sant Drew Stanton ou Blaine Gabbert sur le terrain. Palmer a quand même eu
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du mérite avec une ligne pareille, pas de jeu au sol et des receveurs qui se résument
à Monsieur Fitz : 61.4%, 1978 yards (7.4), 9 TDs, 7 INTs, 22 sacks et 84.4 de QB
Rating. Stanton a plongé à 55.6%, 6.4 yards par passe tentée, 6 TDs et 6 INTs alors
que l’intermède Gabbert a été terrible à 49.7%, 5.6 yards par passe tentée, 6 TDs et
5 INTs. Nous vous passons les stats finales du jeu aérien, vous pouvez les deviner,
mais il y en a une de très révélatrice : pour la deuxième année de suite, les Cards
ont vu le plus de passes défendues par leurs adversaires (103 en 2016, 110 en 2017).

Pour tout le bien que nous avons dit de la couverture, en réalité la défense contre
la course a été encore meilleure, dans la lancée de son excellente saison 2016.

Cela a été un vrai effort de groupe, les trois niveaux de la défense combinant
pour former une belle muraille : 89.6 yards (6e), 3.5 yards par course (3e), 9 big
plays (10e) dont aucun homerun et un seul match d’un coureur adverse à 100+
yards ; et encore, on ne peut pas dire qu’il soit honteux d’avoir lâché ”seulement”
106 yards au NFL Offensive Player Of The Year, Todd Gurley. Le seul bémol est
ce total un peu haut de 12 TDs encaissés (16e), mais sinon le reste a été specta-
culaire. La ligne défensive a bien fait son travail, menée par un solide duo Corey
Peters - Frostee Rucker : 8 run stuffs et des espaces libérés pour les autres. Nous
avons déjà parlé des contributions des Outside Linebackers et des Safeties, mais ce
sont bien sûr les Inside Linebackers qui doivent avoir le plus d’impact.

Personne n’arrive à la cheville de Jones, et on pourrait probablement avoir
quelques griefs contre l’unité, mais elle a dû composer avec les blessures en ”per-
dant”Reddick exilé sur les côtés ; il avait déjà eu des flashs de potentiel à l’intérieur.
Le retour de Karlos Dansby n’a pas été aussi foudroyant que son dernier passage,
mais il a été solide dans une saison complète : 95 plaquages dont 5 run stuffs, 6
pressions dont 1 sack, 4 passes défendues, 1 INT et 1 fumble récupéré. Deone Bu-
cannon reste toujours un cas un peu à part malgré 82 plaquages dont 3 run stuffs, 3
passes défendues, 1 INT et 2 fumbles forcés. Par contre, la signature de Josh Bynes
a été un succès avant qu’il ne tombe sous les blessures avec 2 run stuffs, 3 passes
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défendues, 1 INT et 3 fumbles forcés.

Il est temps de s’occuper de l’éléphant dans la pièce. Il y avait trois raisons pour
que l’attaque des Cardinals s’écrabouille : une blessure de Palmer, une blessure de
Monsieur Fitz, ou une blessure de David Johnson. La première a fini par arriver
en cours de saison, mais c’est la troisième en tout début d’exercice qui a vraiment
coupé l’élan de l’escouade. Logiquement, c’est donc le jeu au sol qui est nominé : 86.6
yards (30e) à 3.4 yards par course (31e), 6 TDs (28e) et 5 big plays (30e) dont aucun
homerun (32e) ; une disette causée aussi par une ligne qui a été assez efficace pour
ouvrir les brèches, mais incapable d’aller dans les niveaux suivants pour bloquer les
Linebackers et Safeties.

L’équipe a été forcée de signer Adrian Peterson pour parer au plus pressé,
et elle peut le remercier puisqu’il a réussi les 2 seuls matchs à 100+ yards pour un
coureur des Cards. Néanmoins, l’embellie a été de courte durée car il fumble toujours
autant (3 dont 2 perdus) et il est retombé sur terre pour finir avec 129 courses pour
448 yards (3.5) et 2 TDs. Dans la catégorie des vétérans sur la jante partielle voire
complète, Chris Johnson a aussi fait un passage mais a été encore moins efficace à
2.5 yards par course. Andre Ellington a touché 47 ballons (la majorité à la passe)
avant d’être libéré.

Pourtant, tout n’a pas été négatif. Kerwynn Williams a plutôt mal commencé,
mais il a regagné des snaps suite aux blessures et la deuxième version a été meilleure
que la première : 120 courses pour 426 yards (3.6) et 1 TD. Personne ne va le
confondre avec David Johnson, mais comme membre d’un comité il a sa place. Il
y a aussi eu l’émergence de l’inconnu Elijhaa Penny, sophomore non-drafté qui a
accumulé 31 courses pour 124 yards et 2 TDs ; il pourrait gagner du temps de jeu.
Cependant, il faut le retour du #1, et surtout une meilleure ligne.

Et puisque nous en sommes aux mauvais élèves, il faut absolument une men-
tion pour les équipes spéciales qui sont un problème récurrent à Arizona : 80% de
réussite en Field Goal (21e), 89.6% de réussite en Field Goal adverse (25e), 88.5%
de réussite en PAT (29e), 97.1% de réussite en PAT adverse (24e), 39.7 yards nets
par punt (26e), 46.7 yards bruts par punt adverse (27e), 42.6 yards nets par punt
adverse (28e). Tout cela avec des talents remarquables comme le punter Andy Lee
à 47.3 yards bruts en moyenne (6e) - ce qui veut dire que la couverture a perdu à
elle seule 7.6 yards en moyenne (31e) - et des gunners comme Bethel ou Baker. C’est
à n’y rien comprendre.
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Nous en avons déjà longuement parlé : la couverture a vu deux additions tota-
lement réussies avec Antoine Bethea & Tramon Williams. Le premier est là pour
rester et le deuxième est déjà reparti vers sa planète d’origine qui a besoin de lui
(Poochie (tm)).

Il n’est pas sûr que les Cardinals aient fait venir le Kicker Phil Dawson pour
80% de réussite en FG (avec notamment 10/14 entre 30 et 39 yards), et 88.5% en
PAT. Il a participé aux soucis des équipes spéciales.

La victoire 27-24 contre Jacksonville en Week 12. Parce qu’elle vient avec Gab-
bert en Quarterback et Dawson en sauveur sur un Field Goal de 57 yards à la dernière
seconde, ce qui est donc tout sauf ce qu’on attendait de la part des Cards. Moins
surprenant, l’énorme travail de la défense (les Jags n’ont marqué sur un retour de
fumble).

Aucun TD pendant plus de 180 minutes entre la Week 13 et la Week 16. Le
fait qu’Arizona soit parvenu, via leur énorme défense, à battre Tennessee en Week
14 grâce à 5 FGs de Dawson ne masque pas le fait que, pendant exactement 182
minutes et 22 secondes de jeu effectif (soit trois matchs + 2:22), Arizona n’a pas
scoré un TD. C’est pire que de prendre une fois 33-0 chez les Rams.

Premier drive d’Adrian Peterson en Cardinal : 8, 8, 11 et TD de 27 yards. Cela a
démarré le petit conte de fées d’un AP pas si cuit qu’on le pensait (134y vs Tampa
Bay et 159y vs San Francisco) avant le retour sur terre.
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Le futur

Domicile : Chicago, Denver, Detroit, LA Rams, Oakland, San Francisco, Seat-
tle, Washington.

Extérieur : Atlanta, Green Bay, Kansas City, LA Chargers, LA Rams, Minne-
sota, San Francisco, Seattle.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 9.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 5.
Bilan cumulé en 2017 : 133-123 (0.520, 8e).

La division a vu l’émergence des Rams, les Hawks ont raté de peu les playoffs,
les 49ers poussent ; ajoutez Minnesota, Atlanta ou peut-être Green Bay en déplace-
ments compliqués en 2017 et le calendrier n’est pas évident.
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4.2 Baltimore Ravens (2e AFC North / 9-7)

Le corbac continue de tirer la patte

Bien sûr, nous allons prendre le tromblon et envoyer du pois dans une attaque
aérienne ayant plombé une saison qui aurait pu être meilleure pour les hommes du
Maryland. Et pourtant, pour tout le bien que la défense a fait, elle n’a pas forcément
réglé sa tendance à craquer au pire moment ; deux années de suite à Pittsburgh, le
dernier match contre Cincinnati. Personne ne remet en cause le fait que le jeu aérien
a besoin d’un grand ménage, mais parfois on se demande si le tas de sous mis de
l’autre côté du ballon a donné 100% satisfaction.

À lire en passant dans le positif.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Ozzie Newsome n’avait visiblement pas apprécié ce qu’il avait vu de son ef-
fectif en 2016, et il n’était pas sûr que cela irait mieux avec la valise de blessés
lourds avant même le début de la présaison. Petite surprise, c’est la défense qui
voyait le plus de changements. Il est vrai que pass-rush et couverture avaient souf-
fert, et c’est là que l’on voyait les principales modifications, à commencer par les
départs du vétéran Linebacker Elvis Dumervil, des Cornerbacks Kyle Arring-
ton et Shareece Wright ainsi que des Safeties Matt Elam et Kendrick Lewis.
Le pass-rush recevait l’aide du deuxième tour Linebacker Tyus Bowser, alors que
l’arrière-garde était clairement ciblée : draft du premier tour Cornerback Marlon
Humphrey, plus les signatures des Cornerbacks Brandon Boykin (ex-Steeler) et
Brandon Carr (ex-Cowboy) ; mais la plus retentissante était clairement celle de
l’ex-Cardinal Safety Tony Jefferson pour aller avec Eric Weddle. Une attention
au poste, malheureusement, rapidement validée par la rupture d’ACL du prometteur
sophomore Tavon Young, laissant une place vide aux côtés de Jimmy Smith. La
défense avait également vu le départ du Defensive Lineman Timmy Jernigan dans
un échange avec les Eagles ; quid de la solidité de la ligne autour du nouveau riche
Brandon Williams ? Enfin, C.J. Mosley devait se trouver un nouveau partenaire
à l’intérieur suite à la cruelle retraite de Zach Orr.

L’attaque, elle, continuait de voir sa ligne offensive démontée via l’échange du
Centre Jeremy Zuttah à San Francisco, la signature du sous-coté Right Tackle
Ricky Wagner à Detroit et la retraite anticipée du sympathique John Urschel.
Ryan Jensen était le titulaire prévu au Centre, alors que l’équipe avait signé l’ex-
Raider Offensive TackleAustin Howard pour concurrencer James Hurst à droite.
Les Ravens avaient également perdu le très précieux Fullback Kyle Juszczyk et
deux Tight Ends : Dennis Pitta avec une troisième (fatale) rechute à la hanche et
Crockett Gillmore avec une rupture de MCL. Les ajouts de l’ex-Charger couteau
suisse Danny Woodhead et de l’ex-Chief receveur Jeremy Maclin étaient bien
vus pour aider Joe Flacco en conjonction avec l’espoir d’une première vraie saison
pour Breshad Perriman, la renaissance de Mike Wallace et le retour de blessure
du Tight End Benjamin Watson... mais quid du jeu de course ? Lorenzo Talia-
ferro suffirait-t-il ? Et la protection ?

En général, les Ravens entamaient les saisons avec bien plus de certitudes que
cela. Si on pouvait compter sur la défense pour faire le travail et si la couverture sem-
blait améliorée, le pass-rush continuait d’inquiéter, et il fallait surveiller la défense au
sol avec Jernigan et Orr partis. En attaque, tout commençait par la ligne offensive,
LE gros point d’interrogation qui allait conditionner la saison de Joe Flacco.
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La saison

• Week 1 : @Cincinnati, 20-0
• Week 2 : Cleveland, 24-10
• Week 3 : @Jacksonville, 7-44
• Week 4 : Pittsburgh, 9-26
• Week 5 : @Oakland, 30-17
• Week 6 : Chicago, 24-27 (OT)
• Week 7 : @Minnesota, 16-24
• Week 8 : Miami, 40-0
• Week 9 : @Tennessee, 20-23
• Week 10 : BYE
• Week 11 : @Green Bay, 23-0
• Week 12 : Houston, 23-16
• Week 13 : Detroit, 44-20
• Week 14 : @Pittsburgh, 38-39
• Week 15 : @Cleveland, 27-10
• Week 16 : Indianapolis, 23-16
• Week 17 : Cincinnati, 27-31
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Le bilan

• Global : 9-7.
⋄ Par demi-saison : 4-4, 5-3.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 2-2, 3-1, 2-2.
⋄ À domicile : 5-3.
⋄ À l’extérieur : 4-4.
⋄ Dans la division : 3-3.
⋄ Dans la conférence : 7-5.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 1-5.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 0-5.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 2-5.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 0-1-1-0.
⋄ En prolongation : 0-1.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 116-136-4 (0.461, 24e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 113-143 (0.441, 30e).

⋄ Écart entre les deux : -0.020 (24e).

L’équipe a réglé le tir à l’extérieur, revenant à l’équilibre après un terrible 2-6 en
2016, mais elle a fait moins bien dans la division (4-2 vs. 3-3). Elle a été totalement
inefficace contre les équipes qualifiées en playoffs (2-5 vs. 0-5) et dans les matchs à
une possession d’écart (6-6 vs. 2-5). Comme vous le voyez, peu de matchs joués dans
le dernier quart-temps, car avec Baltimore c’était ”dominer ou perdre” : sur les neuf
victoires, sept ont été acquises sans être rejoint au score.
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La réalité

Le prix de la statistique la plus menteuse de 2017 revient à l’attaque de Balti-
more avec 24.7 points marqués (9e) et 42 TDs (10e) ; la défense, elle, n’a encaissé
que 18.9 points (6e) et 32 TDs (4e). Ce tableau devrait au moins vous assurer les
playoffs, sauf que 8 TDs sur les 42 ont été inscrits par la défense et les équipes spé-
ciales, soit 19% (top NFL). Quand on gratte un peu plus, on remarque de suite la
supercherie avec une équipe certes très douée pour scorer juste avant la pause (64
points au total - top NFL), mais elle a peu marqué sur le premier drive offensif (19
points au total - 24e) ainsi qu’en premier (2.9 points - 27e) et troisième quarts-temps
(4.1 points - 18e). Une fois qu’on atteint la seconde couche... yikes : 305.4 yards ga-
gnés (27e), 4.6 yards par action (31e), 37 big plays (32e) dont 6 homeruns (27e),
34.1% de 3e tentatives converties (27e), 49 voyages en redzone (18e - mais un bon
taux de 57.7% terminant en TD - 10e) ou 26.5% de drives terminant en 3&out (25e).

Et quand on voit du positif, comme les 33.8 actions dans le terrain adverse (2e),
on remarque qu’elle y a démarré 24 drives (2e), ce qui pousse à aller regarder du
côté de la défense et des équipes spéciales. Avec 34 ballons volés dont 22 INTs (top
NFL) pour le meilleur turnover differential de la ligue à +17, ainsi qu’une ligne de
scrimmage initiale moyenne sur les 32.31 yards (top NFL), cela implique une dé-
fense redonnant nombre de possessions à son attaque et des retours régulièrement
efficaces. Au sujet de la défense, elle a été particulièrement inspirée à la fin des mi-
temps avec seulement 34 points encaissés (6e) pour aller avec 325.1 yards encaissés
(12e), 5.0 yards par action (7e), 18.5 first downs (9e), 51 voyages adverses en redzone
(15e) dont 48.9% terminant en TD (11e), 26.7 actions dans son propre terrain (8e) et
36.9% de 3e tentatives autorisées (10e). Néanmoins, on remarque 60 big plays (20e),
et nous soulèverons une petite baisse de régime dans un secteur particulier.

Voici les récompenses de la saison :

Il a 35 ans et il peut encore tout à fait vous arracher la tête si le coeur lui en dit
(et il lui en dit souvent). L’Outside Linebacker Terrell Suggs a été sans conteste le
meilleur joueur des Ravens cette saison ; vous pouvez penser à d’autres noms, mais
vous allez voir qu’il est possible de trouver des bémols ici ou là.

D’ailleurs, on peut également en placer un sur T-Sizzle from Ball So Hard Uni-
versity : l’âge finit toujours un peu par le rattraper en fin de saison ; cependant, cela
ne fait qu’exacerber les failles autour de lui. Il termine à 49 plaquages dont 4 run



Section 4.2 : Baltimore Ravens (2e AFC North / 9-7) 195

stuffs, 31 pressions dont 11 sacks (top team), 4 passes défendues et 4 fumbles forcés.

On en vient presque à se dire qu’il est dommage qu’il ait été appairé à Ray
Lewis aussi longtemps car le néo-Hall Of Famer a un peu masqué la brillance de
ce joueur sur lequel on peut toujours compter (même s’il profite d’être seul depuis
2013 pour le rappeler).

Nous avions pointé l’année dernière que le pass-rush des Ravens avait sévèrement
besoin de rajeunir ; certes Suggs reste le #1, mais nous avions également noté (rapi-
dement) que l’Outside Linebacker Matt Judon avait été efficace dans un nombre
de snaps réduit. Il en a vu plus, et il a confirmé ce qu’on avait entrevu en 2016 : le
sophomore talonne son mentor avec 26 pressions dont 8 sacks. Encore mieux, il a été
redoutable contre la course avec 60 plaquages dont 10 run stuffs (même si de temps
en temps il s’est laissé déborder). Rajoutez 3 passes défendues, 2 fumbles forcés et 1
fumble récupéré, et il semble bien que Baltimore ait enfin trouvé de quoi renouveler
le poste.

Puisque nous sommes sur le sujet, l’équipe espérait plutôt que Za’Darius Smith
soit ce jeune fer de lance ; s’il continue d’avoir des difficultés pour percer, il a été
plus visible dans le pass-rush avec 19.5 pressions ; son gros souci est de terminer
les actions avec seulement 3.5 sacks. Et cela reste un peu le souci de la défense dès
qu’on s’éloigne de Suggs et Judon : Dean Pees a dû plus d’une fois envoyer les
blitz pour assister ; 13 sackeurs différents ont terminé sur la feuille de stat. Celle-ci
semble montrer que cela a plutôt fonctionné avec 143 pressions (8e) dont 41 sacks
(11e), mais le taux de conversion reste un peu bas (28.7%) et surtout cela a ouvert
des brèches dans la couverture qui ont parfois été fatales quand des Quarterbacks
chevronnés ont pu les exploiter.
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Parfois, laisser partir un titulaire n’est pas une mauvaise idée quand vous avez un
jeune prêt à surprendre. Parfois, le rebus d’une équipe est le joyau d’une autre. Ce
sont les histoires du Centre Ryan Jensen et du coureur Alex Collins qui méritent
de partager cette récompense.

Le premier a remplacé Jeremy Zuttah au pied levé, et alors qu’on s’attendait
à de gros problèmes, le sixième tour de 2013 a répondu présent sans vraiment trem-
bler ; et pourtant il a eu de quoi se poser des questions quand les Guards sont tombés
autour de lui. Mais il est resté solide, et s’il y a des doigts à pointer sur la ligne cette
saison, ils ne seront pas dans sa direction.

C’est, entre autres, ce qui a permis aux porteurs de balle d’être la base de soutien
du jeu offensif ; dans ce royaume, Collins a été le roi. Arrivé sans bruit, il a gagné
sa place de titulaire haut la main et ne l’a plus lâchée : 212 courses pour 973 yards
(4.6) et 6 TDs + 23 réceptions pour 187 yards. Explosif et polyvalent (9 gains de
20+ yards), l’ex-Seahawk a endossé le rôle de sauveur de l’attaque sans broncher,
étant capable de forcer le passage ou de passer par les extérieurs. Javorius ”Buck”
Allen a été le complément idéal avec 199 touches pour 841 yards et 6 TDs, dont
un taux de réception de 76.7% mais 3 drops. Il était légitime de craindre pour le
groupe suite à la saison pourrie par les blessures de Danny Woodhead, mais il a
été efficace.

Autant le dire de suite : la défense des Ravens est une des meilleures de la ligue...
mais elle a connu des trous d’air, et c’est principalement parce que chacun des can-
didats au titre de Defensive Player Of The Year possède une faille que l’on peut
pointer du doigt ; le jeu devient alors d’évaluer laquelle est la moins embêtante. Le
nouveau riche Brandon Williams a été blessé (on a vu la ”qualité” de la défense au
sol sans lui) mais il n’a pas enregistré un sack. C.J. Mosley est largué en couverture
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et manque parfois d’impact contre la course aux moments cruciaux. Jimmy Smith
est probablement le plus constant, mais il a (encore) fini sur IR. Eric Weddle et
Tony Jefferson ont été un peu trop abusés par les Tight Ends en couverture, et il
y a eu quelques plaquages ratés. C’est pourquoi, malgré sa tendance à plonger à la
fin de la saison, Terrell Suggs mérite le doublé ; seul Smith aurait pu le dépasser.

Cela peut parâıtre assez fou de pinailler quand on relit les statistiques en intro-
duction et quand on compare à d’autres équipes qui rêveraient d’avoir ne serait-ce
que la moitié des joueurs cités. Mais la défense est l’ADN des Ravens (et au vu des
salaires, son coffre-fort aussi) ; des failles sont apparues ici ou là, sur lesquelles nous
allons revenir.

Devinette : 63.8% de complétion adverse vs 58.5% (6e) - 6.4 yards par passe
tentée vs. 6.0 (3e) - 28 TDs vs. 18 (5e) - 86.9 de QB Rating vs. 72.4 (2e) - 18 INTs
vs. 22 (top NFL) - 0 pick-6 vs. 3 (top NFL) - 66 passes défendues vs. 80 (7e) ; quelle
défense a eu Jimmy Smith pendant toute la saison ? Aucune ; il a juste joué un match
de plus en 2017. Mais, cette année, le prometteur Tavon Young n’a pas joué un
seul snap non plus.

La différence entre l’année dernière et cette année, c’est une
petite amélioration du pass-rush et surtout la présence de deux
joueurs. L’un d’entre eux est le premier tour Cornerback Marlon
Humphrey : à part quelques passages à vide logiques pour un dé-
butant, son temps de jeu accru après la blessure de Smith ne lui a
pas fait peur, bien au contraire. Agressif et rapide, il a été excellent
avec 11 passes défendues et 2 INTs ; il ne fait aucun doute qu’il va
trouver une place de titulaire en 2018.

Il n’a pas été la seule raison au maintien d’une belle performance sans le leader
Smith qui était encore parti pour une saison dantesque avec notamment 9 passes
défendues, 3 INTs dont un pick-6, et un strip-6. L’ex-Cowboy Brandon Carr a
été important pour garder le niveau de l’unité à flot avec 56 plaquages, 12 passes
défendues et 4 INTs. Le sophomore Maurice Canady a été intriguant et devrait
prendre définitivement la place d’un Lardarius Webb à bout malgré une polyva-
lence sympathique (3 run stuffs, 2 sacks, 4 passes défendues, 2 INTs et 1 fumble
forcé).

Chez les Safeties, il y a un peu de frustration : l’équipe en attendait clairement
plus de Jefferson qui a raté des plaquages et a parfois été un problème en couverture
(2 passes défendues et 1 INT) ; il est plus à l’aise dans la bôıte avec 5 run stuffs et
8.5 pressions dont 2.5 sacks. Quant à Weddle, les soucis en couverture de Jefferson
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l’ont forcé à essayer de jouer les dragsters capables de boucher les trous, ce qu’il n’est
pas ; et pourtant il n’a rien perdu de son nez pour la balle avec 63 plaquages dont
3 run stuffs, 8 passes défendues, 6 INTs (3e NFL) dont un pick-6, 2 fumbles forcés
et 1 fumble récupéré. Mauvaise association ou mauvaise utilisation ? On le saura
avec un nouveau Coordinateur. Enfin, Anthony Levine a également démontré être
polyvalent avec 6 pressions dont 3 sacks, 3 passes défendues et 1 INT.

Vous pouvez sortir le tromblon, mais ne laissons pas le Quarterback Joe Flacco
seul : englobons toute la troupe du jeu aérien. Cela commence bien avec 64% de
complétion (9e), juste avant l’avalanche : 189.4 yards (29e) dont 90.3 après récep-
tion (27e), 5.3 yards par passe tentée (32e), 20 TDs (23e), 81.4 de QB Rating (22e),
29 big plays (32e) dont 5 homeruns (25e), 46.3% de réceptions donnant un first down
(32e) et 2 matchs d’un receveur à 100+ yards (24e). Bien entendu, il est difficile de
ne pas mettre le #5 en tête de liste puisque ce sont peu ou prou ses stats (Ryan
Mallett a fait un intérim de 16 passes et a scoré 2 TDs).

Mais il faut également jeter un oeil sur la protection : à première vue, elle semble
s’être bien améliorée avec 89 pressions (3e) dont 27 sacks (7e), mais revenez sur cette
moyenne de yards par passe tentée la plus faible de NFL. Cela veut dire que Flacco
a surtout visé court, et donc vite... car la pression arrivait sur lui. C’est pourquoi la
ligne n’est pas exempte de tout reproche : le départ de Zuttah a été bien remplacé
par Jensen mais la blessure rapide de Marshal Yanda a été un souci (même si
elle a aidé un James Hurst - à la peine en Tackle - à mieux évoluer en Guard),
celle d’Alex Lewis a propulsé sur le terrain un Matt Skura en difficulté, et le duo
de Tackles Ronnie Stanley - Austin Howard a été solide mais a parfois eu des
petits errements.

Flacco a également connu une blessure qui lui a fait rater les camps et qui l’a
clairement gêné une bonne partie de la saison, sans parler de sa tendance à paniquer
quand il résiste à la pression pour tenter une passe longue. Et ses receveurs... par où
commencer ? Breshad Perriman est toujours aux abonnés absents : 43 réceptions
sur 100 ciblages, 576 yards et 3 TDs ; ce ne sont pas ses stats en 2017 mais DEPUIS
SA DRAFT EN 2015 - si vous voulez une stat 2017, pourquoi pas ce taux de ré-
ception cataclysmique de 28.6% ? Jeremy Maclin a été une énorme déception avec
40 réceptions pour 440 yards et 3 TDs. Mike Wallace est retombé de son nuage
avant de mieux finir la saison avec 52 réceptions pour 748 yards et 4 TDs (mais 3
drops). Le vénérable Tight End Benjamin Watson termine à 61 réceptions (top
team), 77.2% de réceptions (8e NFL !), 522 yards et 4 TDs. Chris Moore a montré
des choses intéressantes (13.8 yards par réception et 3 TDs) quand on lui a donné sa
chance. Bref... vous pouvez tirer sur Flacco (il le mérite en déclinant depuis 2014),
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mais le problème est bien plus large.

Il n’y a qu’avec les Ravens qu’on voit cela : malgré tous les talents qui auraient
permis de mettre des secteurs en défense, il est impossible de ne pas nommer les
équipes spéciales ; comme la défense, cette escouade possède une capacité incroyable
à modifier la bataille du terrain.

Certes, Justin Tucker a fini par rater un Field Goal réali-
sable sans être contré et sa statue dorée est en train d’être démolie
à coups de roquettes (c’est moche la chute des idoles), mais il a
encore sauvé nombre de drives et confirmé nombre de TDs par sa
botte experte : 34/37 en FGs et 39/39 en PATs ; cela lui fait un
total de 141 points (6e NFL). Il a été un peu moins efficace en
touchback sur kickoff (61.1% - 12e), mais la couverture a été la
meilleure de la NFL avec 18.6 yards par retour adverse. De leur
côté, les Ravens ont réussi 27.5 yards par retour de kickoff (top

NFL aussi) avec 1 TD de Bobby Rainey.

Du côté des punts, Sam Koch n’a pas une moyenne stratosphérique (44.8 yards
bruts), mais l’équipe a plus souvent eu besoin d’un punt placé que d’un coup de
savate dans la stratosphère ; et dans cet art, il est toujours un mâıtre avec 47.6%
de ses bottés terminant dans les 20 yards adverses (2e). Sur les retours de punt, les
Ravens ont réussi 10.1 yards en moyenne (5e) avec 1 TD de Michael Campanaro,
et ils n’ont pas été souvent coincés : les adversaires n’ont réussi à placer que 15.6%
de leurs punts dans les 20 yards de Baltimore, top NFL ENCORE.

Bref, où que vous regardiez, cette unité est... comment dire... quel adjectif trou-
ver... ah : ÉLITE.

Nous avons déjà couvert le sujet : le jeu aérien.

Alex Collins et Brandon Carr mènent la danse, mais Austin Howard mérite une
petite mention.
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Nous avons déjà parlé des grosses déceptions que représentent Jeremy Maclin
(méforme) et Danny Woodhead (blessures), donc étendons-nous sur une autre déci-
sion qui a fait un peu de tort à l’équipe : le départ de Timmy Jernigan.

Les Ravens n’avaient qu’une peur : que Brandon Williams se blesse, ou baisse
de régime. Les deux sont arrivés, et même si le maousse n’a pas fait une mauvaise
saison (loin de là), cela a donné une défense au sol moins bonne sans lui et un pe-
tit manque de quelque chose quand il est revenu (Jernigan apportait du pass-rush
intérieur, lui). La (relative) baisse d’intensité contre les coureurs et les gros soucis
contre les Tight Ends sont également venus de la perte de Zach Orr - malgré un
Patrick Onwuasor qui n’a pas à rougir pour un sophomore non-drafté - et d’un
C.J. Mosley avec un peu moins d’impact malgré ses 132 plaquages (8e NFL) dont
11 run stuffs (5e), 7 passes défendues, 2 INTs dont un pick-6, 3 fumbles forcés et 3
fumbles récupérés. On l’a vu faire des saisons plus impressionnantes.

Encore une fois, cela ne veut pas dire que les coureurs adverses ont connu des ba-
lades de santé contre Baltimore, mais on remarque +21.8 yards encaissés par match
à 111.2 (15e), +0.4 yards par course à 4.1 (16e), +2 TDs à 12 (16e), +8 big plays
à 12 (21e) dont +2 homeruns à 3 (21e) ; des indices qui démontrent qu’un peu de
lest a été lâché. C’est dommage car il y a de jeunes joueurs prêts à éclore sur la
ligne défensive : le duo Michael Pierce - Willie Henry a été très intéressant et
complet ; ce dernier pourrait être une réponse au manque de pass-rush intérieur avec
14.5 pressions dont 3.5 sacks. Mais une chose est sûre : si on excepte Humphrey et
qu’on prend les choix des trois premiers tours des deux dernières drafts... c’est un
peu le désert avec peu de temps de jeu et d’impact.

La victoire 44-20 contre Detroit en Week 13. Baltimore a mis deux bulles cette
saison, mais contre deux équipes sans leur Quarterback titulaire. Detroit est une
équipe qui visait le Wild Card Round comme Baltimore et la victoire était essen-
tielle ; elle a été dominante, faisant penser que les Ravens retrouvaient leur mojo au
meilleur moment avec trois victoires de suite.
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4th & 12 - 0:44 - TD - Tyler Boyd, 49y catch - 31-27. Une autre saison, un autre
écroulement de la défense au pire moment avec les playoffs en vue... et peut-être le
pire des deux. En 2016, cela a eu lieu chez des Steelers futurs finalistes AFC, en
2e&4 à 4 yards de l’en-but contre Antonio Brown et sa volonté féroce de scorer
malgré deux défenseurs sur le dos. En 2017, c’est à domicile contre des Bengals à
6-9 en 4e&12 avec Tyler Boyd qui attrape une balle en étant tout seul et casse un
plaquage pour scorer un TD de 49 yards.

Le compte Twitter des Ravens postant une image de la Reine Elizabeth avec un
facepaint Raven avant le match de Week 4 à Londres. Ils n’ont pas osé le laisser,
c’est dommage. Mais ils ont pris 44-7 par les Jaguars. On ne se moque pas de la
Queen Mum impunément.

Le futur

Domicile : Buffalo, Cincinnati, Cleveland, Denver, New Orleans, Oakland, Pitts-
burgh, Tampa Bay.

Extérieur : Atlanta, Carolina, Cincinnati, Cleveland, Kansas City, LA Chargers,
Pittsburgh, Tennessee.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 9.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 8.
Bilan cumulé en 2017 : 125-131 (0.488, 21e).

Comme toujours, Cleveland plombe le bilan cumulé alors qu’il y a la NFC South
et une moitié de saison contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017. UNE MOI-
TIÉ COMPLÈTE.
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4.3 Los Angeles Chargers (2e AFC West / 9-7)

Course à handicap

Le karma a parfois des façons très étranges de vous rattraper : les Chargers
avaient largement le talent pour aller en playoffs, mais un départ à 0-4 et des équipes
spéciales atroces les ont condamnés ; une petite victoire en plus aurait suffi, par
exemple, en gardant le Kicker Josh Lambo - celui-là même qui les a battus avec
Jacksonville en prolongation. C’est un peu la manie de la franchise ces derniers
temps, de torpiller ses saisons avec des erreurs au pire moment, et le déménage-
ment à Los Angeles n’a pas changé cela ; néanmoins, il ne faut pas tout occulter car
l’équipe a quand même réussi un beau retour après deux saisons dans le purgatoire.

À lire en se rappelant qu’une équipe de foot se constitue de TROIS escouades.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Retour aux sources en quelque sorte pour les Chargers qui revenaient à Los An-
geles, la ville qui les avait vus nâıtre en 1960 avant un déménagement à San Diego
dès 1961. Mais il est clair que ce n’était pas l’environnement idéal avec trois saisons
à faire dans un stade de soccer (l’ouverture du futur stade étant repoussée d’un an).
Outre la logistique inhérente à un déménagement, il y avait la vérité du terrain : les
Bolts étaient loin d’être mauvais, c’était surtout un problème de blessures, d’erreurs
mentales et une ligne offensive en difficulté. L’organisation avait d’ailleurs claire-
ment ciblé cette dernière unité, d’où un gros ménage : exit l’ancien premier tour de
2013 Guard D.J. Fluker, le Guard Orlando Franklin ainsi que le Tackle King
Dunlap ; bienvenue à l’ex-Bronco Russell Okung à l’opposé de Joe Barksdale,
et prime à la jeunesse avec deux rookies Guards : le deuxième tour Forrest Lamp
(malheureusement mis sur IR) et le troisième tour Dan Feeney. L’attaque avait
vu d’autres changements, avec le départ du couteau suisse Danny Woodhead der-
rière Melvin Gordon et l’arrivée du premier tour de la draft, le receveur Mike
Williams, pour aider Keenan Allen et la découverte Tyrell Williams.

Beaucoup moins de chambardements du côté d’une défense qui, il est vrai, avait
montré de belles choses en 2016. Le Cornerback Brandon Flowers, en bout de
course, était libéré et le Linebacker Manti Te’o était également parti pour la seule
arrivée de l’ex-Panther Safety Tre Boston. Il faut dire que l’équipe avait reconstruit
une escouade sympathique avec Brandon Mebane, Melvin Ingram, Joey Bosa,
Denzel Perryman, Casey Hayward... mais trois choses devaient être surveillées :
le retour du Cornerback Jason Verrett à 100%, le retour du vrai Corey Liuget
et le poste d’Inside Linebacker avec la mise sur IR de Perryman.

Les Bolts ont, depuis quelques années, le chic pour perdre et gagner des matchs
on ne sait pas trop comment. Il fallait qu’ils gagnent en stabilité dans une division
de fous furieux, mais cela semblait compliqué à faire dans une année de transition
pour Philip Rivers & Co.
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La saison

• Week 1 : @Denver, 21-24
• Week 2 : Miami, 17-19
• Week 3 : Kansas City, 10-24
• Week 4 : Philadelphia, 24-26
• Week 5 : @NY Giants, 27-22
• Week 6 : @Oakland, 17-16
• Week 7 : Denver, 21-0
• Week 8 : @New England, 13-21
• Week 9 : BYE
• Week 10 : @Jacksonville, 17-20 (OT)
• Week 11 : Buffalo, 54-24
• Week 12 : @Dallas, 28-6
• Week 13 : Cleveland, 19-10
• Week 14 : Washington, 30-13
• Week 15 : @Kansas City, 13-30
• Week 16 : @NY Jets, 14-7
• Week 17 : Oakland, 30-10
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Le bilan

• Global : 9-7.
⋄ Par demi-saison : 3-5, 6-2.
⋄ Par quart de saison : 0-4, 3-1, 3-1, 3-1.
⋄ À domicile : 5-3.
⋄ À l’extérieur : 4-4.
⋄ Dans la division : 3-3.
⋄ Dans la conférence : 6-6.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 2-5.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 1-5.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 3-5.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 1-1-0-0.
⋄ En prolongation : 0-1.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 145-110-1 (0.568, 3e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 117-139 (0.457, 28e).

⋄ Écart entre les deux : -0.111 (32e).

Les Bolts vont faire une pétition pour supprimer le mois de septembre ; l’année
dernière aussi ils avaient mal démarré à 1-3. C’est ici qu’on tempère les espérances :
avec le retour sur terre d’Oakland, de Denver et de la NFC East en général, la dif-
ficulté du calendrier s’est totalement inversée, passant d’un des plus durs à un des
plus faciles. De plus, si le bilan total a pris +4, les bilans contre les équipes termi-
nant en positif (4-7 vs. 2-5) et les équipes qualifiées en playoffs (2-5 vs. 1-5) ont été
moins bons qu’en 2016 ; tout porte donc à croire que, si l’équipe a en effet du talent
à revendre, elle a quand même loupé des marches contre la compétition relevée. Au
moins, elle a corrigé son énorme problème de lâcher les victoires en deuxième mi-
temps (7 vs. 2) et/ou quatrième quart-temps (4 vs. 2).
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La réalité

Si les Bolts ont été affligés d’une tare cette saison, la voici : 2.8 points en premier
quart-temps (28e), 3 points scorés sur le premier drive offensif (32e) et 3 points sco-
rés dans les deux dernières minutes du match (32e). C’est dommage parce que dans
d’autres domaines, l’escouade a été meilleure par rapport à 2016 : +19.8 yards par
match à 376.6 (4e), +0.3 yards par action à 5.9 (4e), +5 big plays à 71 (3e) dont 13
homeruns (8e) ; le bond a même été spectaculaire avec le renversement de qualité de
la protection ou des pertes de balle avec -20 à 15 (4e) ! Il y a également une bonne
stabilité des first downs à 21.1 (5e). Alors, pourquoi trouve-t-on au final une baisse
des points (-3.4 à 22.2 - 13e) et des TDs (-5 à 43 - 7e) ? Parce que l’attaque a calé
plus souvent qu’en 2016 dans les zones cruciales : -2.3% de 3e tentatives converties à
40.2% (12e), -10 voyages en redzone à 53 (12e) dont -4.8% terminant en TD à 46.8%
(28e) et -4.5% de situations en Goal-To-Go terminant en TD à 25.7% (22e). Et si
vous ajoutez les problèmes de Kicker pour convertir les occasions de TDs manquées
en Field Goals (66.7% de réussite seulement !), ceci explique cela.

Défensivement, tout n’a pas été rose non plus avec une grande disparité entre
course et passe, mais pour le résultat total, c’est une franche amélioration : -9.4
points encaissés à 17.0 (3e) avec 17 points totaux sur le premier drive adverse (2e)
ou 29 dans les deux dernières minutes des mi-temps (3e), -17 TDs à 29 (2e), -18.7
yards à 328.4 (15e), -2.9 first downs à 17.6 (6e), -10 big plays à 55 (12e) dont 10
homeruns (14e), -33 voyages adverses en redzone à 37 (2e) dont -18.4% terminant
en TD à 36.1% (top NFL), -12 drives démarrant dans son propre terrain à 12 (7e),
-6.4 actions dans son propre terrain à 26.7 (8e) ; attention quand même au taux de
3e tentatives autorisées (38.9% - 19e). Cette escouade est quasiment injouable à la
passe, mais elle a sévèrement besoin d’aide contre la course, ce qui peut expliquer
ce souci en 3e tentative ; ce sera un axe de réflexion pendant l’intersaison.

Voici les récompenses de la saison :

2016 n’était pas une aberration, et 2017 a confirmé qu’il faut parfois être pa-
tient avec certains joueurs, sinon vous pouvez vous en mordre les doigts ; cela est
peut-être aussi une leçon sur le fait qu’un changement d’air peut être salvateur dans
une carrière. Quoi qu’il en soit, depuis qu’il a quitté le froid du Wisconsin pour la
chaleur de la Californie, le Cornerback Casey Hayward continue de jouer à un
niveau All-Pro, ne laissant pas souvent passer quoi que ce soit dans sa direction : il
termine 2e NFL avec 22 passes défendues, ayant ajouté 4 INTs, 1 fumble forcé et 2
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fumbles récupérés à sa moisson.

On ne peut pas dire que ce soit une surprise puisqu’il avait déjà posté des stats
similaires l’année dernière avec un pass-rush moins en verve. Les Quarterbacks vont
peut-être arrêter de viser dans sa direction, mais leur tâche ne sera pas plus facile
car...

... la véritable surprise en couverture, c’est que l’ancien premier tour de 2014
Jason Verrett va peut-être bien devenir la cinquième roue du carrosse. Encore
une fois envoyé sur IR, il a non seulement vu l’émergence de Hayward comme un
Cornerback de haut vol en 2016, mais ce dernier a reçu en 2017 l’aide d’un duo
inattendu : Trevor Williams et Desmond King. Le premier est un sophomore
non-drafté, le deuxième un rookie de cinquième tour, et les deux ont fait une saison
remarquable si on excepte les classiques petites erreurs ici ou là pour des jeunes
joueurs. Williams a pris la place de Verrett et a joué plus de 1000 snaps ; il n’a
pas été dépassé outre mesure, terminant avec 56 plaquages, 13 passes défendues
et 2 INTs. Le polyvalent King a été aussi actif contre la course (76 plaquages dont
5 run stuffs) que la passe (10 pressions dont 4 sacks, 5 passes défendues et un pick-6).

Par-dessus tout cela, vous pouvez également venir mettre un duo de Safeties so-
lide : Jahleel Addae est partout, terminant en tête de l’équipe avec 96 plaquages
(et 66 solo) pour aller avec ses 9 run stuffs et 7 passes défendues ; Tre Boston le
suit avec 79 plaquages pour aller avec 8 passes défendues et 5 INTs (5e NFL). Avec
tous ces éléments, et bien qu’il y ait encore des choses à améliorer comme 62.8% de
complétion adverse (19e - un taux plombé par la couverture sur les Tight Ends), il
est plus facile de comprendre les stats générales de la couverture : 197.2 yards (3e)
dont 98.1 après réception (7e), 6 yards par passe tentée (4e), 17 TDs (3e), 18 INTs
(6e) réparties sur 9 joueurs (5e), 37 big plays (3e) dont 4 homeruns (2e), 78.1 de QB
Rating (4e), 46.5% de réceptions donnant un first down (top NFL) et un seul match
d’un receveur adverse à 100+ yards (Amari Cooper - il a vraiment fait une saison
bizarre).
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Quand on hésite pour en départager deux, autant les mettre ensemble, c’est plus
simple : la production offensive des Bolts cette saison s’est largement (mais pas ex-
clusivement) appuyée sur le coureurMelvin Gordon et le receveurKeenan Allen.

Le premier a été un des meilleurs coureurs de la ligue avec 284 courses pour 1105
yards, 8 TDs et 58 first downs ; il a également 58 réceptions pour 476 yards dont 462
après réception et 4 TDs. C’est donc une saison énorme avec 342 touches (4e NFL)
soit 43.6% de son équipe (4e), 1581 yards (5e) soit 25.7% de son équipe (5e), 12 TDs
(4e) soit 31.6% de son équipe (5e) et 80 first downs (3e)... même s’il est vrai que
sa moyenne est juste sous les 4 yards par course (3.9) et qu’il doit faire attention à
ses mains en réception (5 drops). À ses côtés, le non-drafté rookie Austin Ekeler
a été presque parfait : 47 courses pour 260 yards (5.5 !) et 2 TDs + 27 réceptions
pour 279 yards et 3 TDs... mais il a commis ce fumble crucial dans le match contre
Jacksonville (2 en tout) ; il a quand même été une belle surprise. Néanmoins, elle n’a
pas été suffisante pour remonter un peu les stats : 99.7 yards par match (24e), 3.8
yards par course (26e), 10 TDs (21e) et 2 matchs d’un coureur à 100+ yards (13e) ;
nous reviendrons sur la cause principale de cela.

Le jeu aérien n’a pas eu une telle limitation, grâce en premier lieu à celui qui
lance la balle. Mais avant de parler de lui, parlons d’Allen qui a été parfois impos-
sible à stopper : 102 réceptions (4e NFL et record d’un Charger sur une saison), 1393
yards (3e), 6 TDs et 74 first downs (top NFL) ; le bonhomme a été présent jusqu’à
scorer sur un fumble de Gordon qu’il a récupéré. On sait que le problème d’Allen
n’est pas le talent mais les blessures, et il l’a encore prouvé en 2017... il n’a pas été
le seul comme nous le verrons plus tard.
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Si vous prenez les deux meilleurs pass-rushers des Chargers (quel suspense - de
qui s’agit-il ?), vous arrivez à 70 pressions, soit environ 75% du total des Giants (95),
et 23 sacks, soit plus que Tampa Bay (22). Le duo Melvin Ingram et Joey Bosa
a été totalement monstrueux, même s’il a connu un petit passage à vide au cours de
la saison.

Ingram continue de confirmer qu’il a définitivement passé le palier, et il a même
été meilleur qu’en 2016 : 18.5 plaquages à perte (6e NFL) dont 8 run stuffs, 34.5
pressions dont 10.5 sacks, 1 fumble forcé et 2 fumbles récupérés dont un strip-6.
De son côté, Bosa a totalement explosé après une saison rookie prometteuse mais
pourrie par les blessures, même s’il est un peu moins influent contre la course :
16.5 plaquages à perte dont 4 run stuffs, 35.5 pressions (9e) dont 12.5 sacks (7e), 4
fumbles forcés et 1 fumble récupéré.

Les deux ont causé mille soucis aux Offensive Linemen adverses, que ce soit dans
le pass-rush ou contre la course. Mais il est compliqué d’atteindre des totaux comme
129 pressions (16e) dont 43 sacks (5e) sans appui, même derrière un duo pareil :
le Defensive End Darius Philon a gagné du temps de jeu, et à forte raison car il
a été solide dans tous les compartiments avec notamment 13.5 pressions dont 4.5
sacks. Chris McCain et King dont nous avons déjà parlé ont réussi 10 pressions
chacun pour 9 sacks cumulés, une redoutable efficacité. Le pass-rush des Bolts a
certes bénéficié de son duo fou et disponible puisque la franchise finit avec seulement
11 sackeurs différents, mais derrière il y a quand même eu du soutien.

Vous savez ce qui peut faire vraiment peur pour les adversaires ? Les Bolts ont eu
une grande production aérienne... sans leur premier tour receveur Mike Williams.
Le joueur a eu une intersaison tronquée par une hernie et n’a jamais paru confor-
table quand il est revenu, ce qui n’est pas forcément surprenant ; il faudra attendre
2018 pour le voir vraiment à l’oeuvre. Même constat pour le deuxième tour Guard
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Forrest Lamp qui est parti sur IR avant même la saison ; le troisième tour Guard
Dan Feeney a joué et a eu des difficultés même s’il a semblé s’améliorer au fur
et à mesure. Bref, heureusement qu’il y a eu Desmond King et Austin Ekeler pour
redresser la barre.

A ce niveau, on ne parle plus de Worst Unit Of The Year, mais de Goat Of The
Year. Les équipes spéciales ont coûté trop de matchs dans une saison où les Bolts au-
raient dû faire mieux ; elles sont en partie responsables de ce départ catastrophique à
0-4. Démarrons par le plus évident : 66.7% de réussite en FGs (32e) et 88.1% en PATs
(30e). On peut tirer à boulets rouges sur Younghoe Koo et ses 50% sur FGs, mais
au moins il a fait 100% sur PATs. Nick Novak ? 69.2% et 94.4%. Travis Coons ?
87.5% et 83.3%. Nick Rose ? 33.3% et 83.3%. Vous pouvez ajouter 40.3% de kickoffs
qui terminent en touchback (31e) et 19 yards de moyenne sur retour de kickoff (30e).

Les punts peut-être ? Certes Drew Kaser n’a pas été mauvais du tout : 48.1
yards bruts par punt (4e), 27 dans les 20 yards adverses (19e), 9 touchbacks (top
NFL). Mais la couverture, c’est autre chose : 41.3 yards nets soit une différence de
6.8 yards (29e) et seulement 6 arrêts de volée forcés soit un taux de 8.1% (32e).
Les retours de punt ont été le seul secteur ayant un peu marché avec 9.3 yards
par retour, mais l’équipe a trop souvent été acculée dans ses 20 yards (49.4% des
punts adverses - 31e). Bref, les équipes spéciales n’ont jamais réussi à inverser la
position sur le terrain, étant surtout un boulet pour l’attaque puisqu’elle a démarré
en moyenne sur ses 26.12 yards (30e). Quand on se rappelle les stats offensives, cela
met encore un peu plus en lumière la capacité de cette dernière à avancer et à scorer...

... grâce à son moteur principal, l’attaque aérienne. Elle a mené la ligue avec
276.9 yards par match (dont 126.7 yards après réception - 6e), auxquels on peut as-
socier 61 big plays (3e) dont 12 homeruns (6e), un taux de first down par réception
de 60.1% (5e) et la bagatelle de 10 matchs d’un receveur à 100+ yards (2e - seul
Pittsburgh a fait mieux).
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Sans surprise, Keenan Allen en a vampirisé une bonne partie
avec 7, mais Tyrell Williams (2) et Travis Benjamin (1) ont
également participé. Les deux ont joué le rôle des cibles longue
distance : Williams termine à 43 réceptions pour 728 yards (16.9
- top-10 NFL) et 4 TDs, Benjamin à 34 réceptions pour 567 yards
(16.7 - top-10 NFL) et 4 TDs aussi ; avec 12 et 10 gains de 20+
yards respectivement, ils ont souvent forcé les défenses à leur courir
après, mais ils doivent faire attention avec 3 drops chacun et un
fumble pour Williams. Et attendez, il faut rajouter le Tight EndHunter Henry qui
aurait pu postuler au Most Underrated Player : le sophomore semble prêt à rempla-
cer le vénérable Antonio Gates (3 TDs) avec une excellente saison à 45 réceptions
pour 579 yards et 4 TDs ; il n’a qu’un seul drop, de bons taux de réception à 71.4%
ou de first downs à 71.1%, et il n’est pas inefficace au block.

De fait, cela a aidé la saison de Philip Rivers qui doit néanmoins encore avoir
des cauchemars dans lesquels il joue contre Kansas City (1 TD et 6 INTs en 2017).
Pour le reste, le pistolero a encore dégainé en masse dans une saison de son cru :
575 passes tentées (2e), 360 complétées (4e), 62.6%, 4515 yards (2e) à 7.9 yards par
passe tentée (6e), 28 TDs (5e), 10 INTs à 1.7% par passe tentée (9e), aucun fumble
perdu, 18 sacks (10e) et 96.0 de QB Rating (11e) ; le seul point noir, c’est d’être
également ”top-10” en pénalités avec 13 (2e pire total). Comme l’indique le total de
sacks, couplé à la propension de Rivers pour la passe longue et le temps que cela
demande à se développer, on peut déduire qu’il a bénéficié d’une protection qui a
été plus adéquate que par le passé ; même si elle a eu ses soucis (nous y reviendrons).

Les équipes spéciales ont déjà eu leur dose, ce qui va nous permettre de parler
d’une autre unité qui a failli : la défense contre la course. Cela peut sembler sur-
prenant puisqu’elle a été une force de l’équipe l’année dernière, mais en 2017 elle a
enregistré un gros crash : +33.2 yards encaissés par match à 131.1 (31e), +1.1 yards
par course à 4.9 (32e), +6 big plays à 18 (32e) dont +5 homeruns à 6 (31e) et enfin
+7 matchs d’un coureur adverse à 100+ yards à... 7 (32e). Ironiquement, pourtant,
elle a drastiquement réduit son nombre de TDs encaissés, passant de 20 à 11, mais
c’est la seule chose positive à dire.

Quid ? Voici la liste de ces 7 matchs d’un coureur adverse à 100+ yards : en
Weeks 2, 3, 4, 11, 15, 16 et 17 ; i.e. au début et à la fin de la saison. Vous savez qui
n’a pas joué dans cette période à cause de blessures ? Denzel Perryman. Il est cer-
tain que le Linebacker a un impact sur le comportement de la défense au sol ; elle a
besoin qu’il joue bien plus que 273 snaps. C’est un peu surprenant de voir un Korey
Toomer ayant encore moins joué (sans être blessé !) vu qu’il a quand même du talent
(notamment 3 passes défendues dont un pick-6), mais ce sont Jatavis Brown et
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Hayes Pullard qui ont le plus évolué ; les performances sont allées de sympathiques
sans plus à difficiles : Brown termine avec 79 plaquages dont 3 run stuffs, 1 passe
défendue et 1 fumble récupéré, Pullard avec 74 plaquages dont 4 run stuffs, 1 passe
défendue, 1 INT et 1 fumble récupéré. On aimerait voir un peu plus d’impact de
leur part, et cela serait sans doute aidé par un intérieur de ligne défensive plus jeune.

Corey Liuget a été plutôt présent avec 3.5 plaquages à perte, 2 passes déviées,
1 fumble forcé et même un block, mais c’est Brandon Mebane qui a déçu : le
maousse n’a pas eu son impact habituel de plot inamovible au coeur de l’unité.
Damion Square n’a pas été transcendant non plus. Tenny Palepoi a été d’une
efficacité redoutable avec 5 run stuffs en 24 plaquages mais il n’a pas beaucoup joué.
Tout cela a conspiré pour donner ce crash ; et encore, la défense a redressé la tête
au milieu de saison sinon les stats auraient pu être encore pire.

Nous avons effleuré le sujet plusieurs fois, il est temps d’y plonger. Les Chargers
ont fait peu d’acquisitions en Free Agency mais les deux principales ont été une
réussite : Russell Okung et Tre Boston ont apporté de bonnes choses, et c’est de
la ligne offensive dont nous allons parler.

Okung a été le meilleur Lineman de l’équipe cette saison... même si, comme toute
l’unité, il a été plus efficace en protection qu’au sol. De l’autre côté, Joe Barksdale
a été sympathique sans plus. Matt Slauson a fait un intérim intéressant avant de
laisser sa place à Lamp l’année prochaine, l’autre rookie Feeney a lutté avec la mise
au niveau NFL et les blessures, et le Centre Spencer Pulley a beaucoup lutté pour
sa première année comme titulaire ; peut-il faire mieux ?

Tout cela a, comme dit plus haut, plombé le jeu au sol, mais la protection a
été bonne : 94 pressions lâchées (5e) dont 18 sacks (top NFL). Néanmoins, si c’est
le plus bas taux de sack par action de passe à 3%, c’est aussi le plus bas taux de
conversion à 19.2%... ce qui met un petit bémol : la différence entre un QB Hit et
un sack, la plupart du temps, c’est un Quarterback qui lâche vite la balle (ou qui
sort de la poche - mais connaissant Rivers tablons plutôt sur la première hypothèse).
Tout cela pour dire que ces stats basses viennent également d’un lanceur qui a de
multiples armes à sa disposition et qui peut les viser rapidement sous pression. Cela
met en lumière un peu plus la belle saison du #17.
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Nous l’avons dit, les Bolts ont fait une petite intersaison et ont surtout perdu des
joueurs plus qu’ils n’en ont fait venir. Et on ne peut pas dire que les joueurs partis
ont particulièrement manqué, vu 1) leur qualité intrinsèque et 2) les remplaçants.
Donc nous remisons le trophée dans le cagibi où il va prendre la poussière (celui-là,
c’est une bonne chose).

La victoire 28-6 à Dallas en Week 12. Certes, à ce moment-là on avait déjà
compris que les Boys n’étaient plus ceux de 2016 sans Ezekiel Elliott, mais les
Bolts ont dominé leur sujet... tout cela sans leur Kicker blessé. Les voir gagner de
manière aussi nette malgré les problèmes d’équipes spéciales pour une fois, c’était
rafrâıchissant... et un peu frustrant, rappelant de quoi cette équipe est capable avec
notamment un duo Rivers-Allen en feu.

Les deux défaites 24-10 et 30-13 contre Kansas City. Entre Rivers qui lance 6
INTs en deux matchs et Kareem Hunt qui enregistre deux matchs à 100+ yards,
les joueurs des Chargers vont avoir quelques cauchemars cette intersaison de leurs
matchs contre les Chiefs.

La fin de match contre les Jaguars. Ce qui était particulièrement hilarant si vous
n’êtes pas un fan des deux équipes, c’est que, ce jour-là, les Bolts ont trouvé un
adversaire qui voulait offrir la victoire presque autant qu’eux. Résumé rapide après
le two-minute warning : INT, fumble retourné pour un TD, TD annulé, célébration
offensive qui fait reculer de 15 yards, INT, 3&out, brutalité défensive qui rapproche
le kicker, FG, prolongations, 3&out, INT, nouvelle pénalité défensive qui rapproche
le kicker, FG, victoire de Jacksonville. À revoir avec Yakety Sax en fond sonore.
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Le futur

Domicile : Arizona, Baltimore, Cincinnati, Denver, Kansas City, Oakland, San
Francisco, Tennessee (UK).

Extérieur : Buffalo, Cleveland, Denver, Kansas City, LA Rams, Oakland, Pitts-
burgh, Seattle.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 6.
Bilan cumulé en 2017 : 123-133 (0.480, 24e).

Avec les deux West au programme, pas sûr que ce calendrier soit si facile que
cela pour les Bolts (surtout s’ils continuent de buter sur Kansas City).
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4.4 Seattle Seahawks (2e NFC West / 9-7)

Le temps du renouvellement

Est-ce la fin d’un cycle qui a mené les Hawks au sommet de la NFL avec une
attaque explosive et opportuniste derrière une défense historique ? Si c’est le cas,
on peut noter que des ères se sont terminées bien plus mal que celle-là. Cela fait
maintenant deux années de suite que Seattle a payé sa relative chance au niveau
des blessures dans la période précédente, surtout en défense où, encore une fois, plu-
sieurs talents ont été retirés. Et quand elle ne tient plus, les négligences du côté de
l’attaque ressortent plus franchement malgré tous les miracles que le #3 peut faire.

À lire en évitant Las Vegas.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Les Seahawks avaient fini par être rattrapés par la mauvaise qualité de leur ligne
offensive (blessures limitant Russell Wilson, jeu de course au ralenti) et par les
blessures (Tyler Lockett, Earl Thomas). Si on pouvait légitimement penser que
la défense allait se remettre d’elle-même avec le retour de son leader de couverture,
les cinq gros offensifs restaient la question majeure de l’équipe de Seattle. De fait,
était-il vraiment judicieux d’aller chercher le bust ex-Jaguar Luke Joeckel ? Était-
ce un autre signe que la franchise avait un problème de détection de talent au poste,
ou un coup de poker qui allait se révéler payant ? Il n’était pas arrivé seul : l’ex-
Texan Oday Aboushi devait aussi servir de vétéran dans le groupe qui accueillait
également le deuxième tour de draft Centre Ethan Pocic. Pour finir sur l’attaque,
Marshawn Lynch avait négocié sa sortie de retraite et son départ ; d’un coureur à
dreadlocks à l’autre, l’ex-Packer Eddie Lacy avait été signé avec des jalons rému-
nérateurs pour surveiller son poids. Mais à part cela, pas de grosses modifications :
le retour de blessure de Lockett et le développement de Paul Richardson offraient
des belles perspectives derrière le duo Doug Baldwin - Jimmy Graham.

En fait, peut-être de manière surprenante, c’était surtout la défense qui avait
vu un arrivage pendant l’intersaison. Le plus gros avait été le dernier, l’échange
choc amenant le monstre Defensive Tackle Sheldon Richardson des Jets contre le
receveur Jermaine Kearse ; comme si Seattle avait besoin d’aide à ce niveau-là.
Pour le reste c’était des contrats d’un an, que ce soit l’ex-Raven Linebacker Ar-
thur Brown, l’ex-49er Linebacker Michael Wilhoite ou l’ex-Buc Safety Bradley
McDougald ; sans parler de la manie des Hawks de vouloir la collection complète
des busts de la draft 2013 avec la signature de l’ex-Dolphin Dion Jordan. La draft
qui avait été très orientée : le deuxième tour Defensive Tackle Malik McDowell,
les troisième tour Cornerback Shaquill Griffin, Safety Delano Hill et Defensive
Tackle Nazair Jones, ainsi que le quatrième tour Safety Tedric Thompson et le
sixième tour Safety... Mike Tyson. Certes, la Legion Of Boom ne rajeunissait pas,
et le poste de Cornerback #2 opposé à Richard Sherman pouvait être vu comme
le maillon ”faible”, mais fallait-il y voir un autre signe ? En tout cas, les titulaires
avaient encore de quoi faire pour terroriser les attaques adverses.

Il est possible d’arriver au Super Bowl (et de le gagner) avec une ligne offensive
très médiocre voire mauvaise, mais à un moment la réalité peut aussi bien rattraper
Seattle et Wilson finir sur IR. C’était le danger #1 de la saison si la ligne ne s’amélio-
rait pas, un fait qu’il était bien difficile de croire vu les mouvements de l’intersaison.
Mais dans l’absolu, les Hawks restaient bien entendu dangereux.
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La saison

• Week 1 : @Green Bay, 9-17
• Week 2 : San Francisco, 12-9
• Week 3 : @Tennessee, 27-33
• Week 4 : Indianapolis, 46-18
• Week 5 : @LA Rams, 16-10
• Week 6 : BYE
• Week 7 : @NY Giants, 24-7
• Week 8 : Houston, 41-38
• Week 9 : Washington, 14-17
• Week 10 : @Arizona, 22-16
• Week 11 : Atlanta, 31-34
• Week 12 : @San Francisco, 24-13
• Week 13 : Philadelphia, 24-10
• Week 14 : @Jacksonville, 24-30
• Week 15 : LA Rams, 7-42
• Week 16 : @Dallas, 21-12
• Week 17 : Arizona, 24-26
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Le bilan

• Global : 9-7.
⋄ Par demi-saison : 5-3, 4-4.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 3-1, 3-1, 1-3.
⋄ À domicile : 4-4.
⋄ À l’extérieur : 5-3.
⋄ Dans la division : 4-2.
⋄ Dans la conférence : 7-5.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 3-4.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 2-4.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 1-0-0-0.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 4-6.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 115-138-3 (0.455, 25e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 126-130 (0.492, 18e).

⋄ Écart entre les deux : 0.037 (7e).

Quand on a les Rams et les 49ers dans sa division, qui comptent à eux deux pour
+20 victoires, avec en plus les Jaguars à +7, c’est à se demander comment l’écart
entre le bilan projeté et le bilan réel n’est pas plus énorme (les chutes de Dallas, des
Giants et de Green Bay). L’enseignement le plus frappant de cette saison, c’est que
le CenturyLink n’est plus cette forteresse imprenable de jadis (4-4). Les bilans dans
la division et la conférence sont identiques à un match nul près ; la différence vient
des matchs contre les équipes terminant en positif (3-2 vs. 3-4), les matchs contre les
équipes qualifiées en playoffs (3-1 vs. 2-4) et les matchs à une possession (5.5-3.5 vs.
4-6). Autre souci des Hawks : ils ont souvent démarré lentement, les forçant à des
retours en deuxième mi-temps (6 victoires arrachées dans les 30 dernières minutes).
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La réalité

Pour rebondir sur cela : une différence de points de -3.3 en première mi-temps
(23e) à cause de 7.8 points marqués (29e) dont 4.3 en deuxième quart-temps (28e)
ou 16 points au total sur le premier drive offensif (26e) ; le différentiel bondit à +5.4
en deuxième mi-temps grâce à 15.1 points marqués dont 8.9 en dernier quart-temps
- les meilleures marques de la ligue. Cela prouve bien l’inconstance de l’équipe : elle
a scoré bien plus de TDs (+11 à 43 - 7e) mais elle finit à un nombre de points mar-
qués équivalent à 2016 (+0.8 à 22.9 - 11e) à cause d’une attaque qui a moins avancé
et d’un nombre de Field Goals en baisse (-12 à 21 - 23e). La preuve : 330.4 yards
par match (15e), 27.36 yards par drive (22e), 5.2 yards par action (17e), 18.7 first
downs (19e), 48 voyages en redzone (21e), 37.6% des actions dans le terrain adverse
(24e) avec 11 drives y démarrant (24e), 37.2% de 3e tentatives converties (21e) ou
29.4% de drives terminant en 3&out (29e). Elle a un peu contrebalancé en étant
plus explosive avec +9 big plays à 70 (4e) mais -4 homeruns à 12 (10e). Et l’équipe
est toujours la pire de NFL en matière de pénalités : 9.2 pour 83.9 yards en moyenne.

Heureusement, la défense a tenu la baraque comme d’habitude, n’est-ce pas ?
Oui... et non. Elle a lâché un peu plus de points (+2.5 à 20.8 - 13e) mais autant
de TDs (+1 à 34 - 8e) ; elle a même scoré bien plus de TDs (+3 à 4 - 5e), a réussi
2 safeties (top NFL) et a volé plus de ballons (+6 à 25 - 9e) avec notamment 3
picks-6 (top NFL). Elle a été stable avec 323.2 yards encaissés (11e), 4.9 yards par
action (5e), 53 big plays (8e) dont 8 homeruns (8e), 48 voyages adverses en redzone
(9e) dont 47.6% terminant en TD (7e) et 38.1% de 3e tentatives autorisées (15e).
Mais elle a connu des milieux de match assez terribles avec 13.3 points encaissés en
deuxième et troisième quart-temps cumulés, a autorisé un peu plus de first downs
avec 19.8 (19e), en a offert bien trop sur pénalité avec 14.1% (30e) et surtout elle
a été incroyablement friable sur les situations en Goal-To-Go avec 44.1% terminant
en TD (32e) ; il est rare de voir la défense des Hawks être si régulièrement enfoncée
par l’attaque adverse près de sa ligne d’en-but.

Voici les récompenses de la saison :

Reprenons une des stats ci-dessus : les Hawks ont scoré 38 TDs en attaque (43
moins les 5 de la défense). Le Quarterback Russell Wilson a été directement res-
ponsable pour 37 d’entre eux : non seulement il a terminé en tête de la NFL avec
34 TDs à la passe, mais il a terminé en tête de son équipe avec 3 TDs au sol. Com-
ment voulez-vous donner le Most Valuable Player à quelqu’un d’autre ? Encore plus



220 Chapitre 4 : Les Trophées en Bronze

terrible pour l’attaque terrestre, il est en fait le meilleur COUREUR de Seattle avec
95 courses pour 586 yards et un taux de first down de 36.8% (3e) ; ce n’est pas une
surprise puisque, logiquement, les Quarterbacks vont truster le sommet de la liste
de cette stat (ils courent moins).

Si vous voulez une autre preuve qu’il est l’âme de cette franchise, elle a suivi sa
courbe de performance : des débuts de matchs difficiles, une flambée généralisée en
deuxième mi-temps pour sauver la patrie, et un écroulement en fin de saison sous le
poids de la charge. Certains vous diront que c’est justement un problème et qu’un
certain #54 mérite plus le titre de MVP que lui, mais vous pouvez aussi comparer
le talent autour de chacun depuis plusieurs années. Il termine à 61.3%, 3983 yards
(7.2), 34 TDs, 11 INTs, 3 fumbles, 43 sacks et 95.4 de QB Rating.

Avec les blessures de Richard Sherman et Kam Chancellor (dans le même
match en plus), la Legion Of Boom a pris un sacré coup sur la tête... et pourtant
les stats de la couverture ont été équivalentes voire un peu meilleures que l’année
dernière ; nous y reviendrons un peu plus bas. Mais nous pouvons déjà dire que si
les arrières ont tenu la baraque, c’est grâce aux trois armes préférées des General
Managers : la draft, la signature de Free Agent et l’échange. Laissons le premier
pour une récompense suivante : braquons le projecteur sur le Cornerback Justin
Coleman et le Safety Bradley McDougald.

Arrivé via échange de New England, Coleman a gagné sa place dans le slot en
battant Jeremy Lane et il s’est parfaitement intégré, que ce soit en défense ou sur
équipes spéciales : il termine la saison avec 9 passes défendues, 2 picks-6 (c’est ce
qui s’appelle avoir de l’impact) et il est même venu titiller les Quarterbacks adverses
avec 4.5 pressions dont 1.5 sack ; vu ce qu’il a coûté (un septième tour), c’était du
vol. McDougald, l’ancien de Tampa Bay signé en FA, n’aurait pas dû jouer autant,
mais les blessures d’Earl Thomas et de Chancellor en ont fait le deuxième Safety
avec le plus de snaps, et il a été présent : 75 plaquages dont 3 run stuffs et 4 passes
défendues. Ces deux acquisitions intelligentes ont été des facteurs dans le maintien
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d’un certain niveau dans l’unité malgré les pertes.

Si lointaine semble l’époque où nous pouvions mettre Marshawn Lynch et
passer à la suite. Désormais, cette récompense est la propriété (en alternance) de
Wilson ou de son receveur préféré, Doug Baldwin. Le sensationnel #89 continue
d’être le go-to guy du #3 avec 75 réceptions pour 991 yards et 8 TDs ; toujours
aussi explosif avec 18 gains de 20+ yards, toujours aussi sûr avec 2 drops et au-
cun fumble, toujours aussi décisif avec 44 first downs. À 1m80 et 86kgs, via cette
connexion rare avec Wilson (notamment sur les gains longs), il continue de prouver,
à l’instar d’Antonio Brown, Jarvis Landry ou de son ancien compère Golden
Tate, qu’on peut très bien être le receveur le plus ciblé de son équipe et faire une
excellente saison sans être une montagne athlétique.

À ses côtés, le Tight End Jimmy Graham a surtout été une cible privilégiée
dans la redzone avec 10 TDs (2e NFL) sur 57 réceptions pour 520 yards, soit une
moyenne de moins de 10 yards par réception ; si on ajoute les 7 drops (seul Marqise
Lee a fait pire), le taux de réception de 58.2% et sa médiocrité au block, il est clair
qu’il est désormais surtout un (sacré) finisseur. Le receveur Paul Richardson a
connu sa meilleure saison en carrière avec 44 réceptions pour 703 yards (16.0 !), 6
TDs et 33 first downs, soit un excellent taux de 75% ; mais il a un taux de réception
de 55% et 6 drops, un problème récurrent à Seattle (26 au total - 27e). Tyler Lo-
ckett n’en a qu’un sur 45 réceptions pour 555 yards et 2 TDs.

Le Linebacker Bobby Wagner a encore été le capitaine exemplaire, même si
cette blessure à l’ischio a fini par le rattraper avec quelques performances indignes
de son talent ; c’est aussi ce qui rend le débat avec Wilson pour le MVP un peu plus
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équilibré.

Néanmoins, c’est encore une saison remarquable : 133 plaquages avec 97 solo
(top NFL) dont 13 run stuffs, 14.5 pressions dont 1.5 sack, 6 passes défendues, 2
INTs et 1 strip-6. Comme toujours, il a été accompagné de son fidèle lieutenant K.J.
Wright qui a, lui aussi, réalisé une année pleine : 108 plaquages dont 6 run stuffs,
6 passes défendues, 1 INT et 1 fumble récupéré. Le duo a été efficace au sol mais
également en couverture, étant de vrais poisons pour les coureurs et Tight Ends ad-
verses avec les Safeties. L’ex-49er Michael Wilhoite a joué les troisièmes larrons,
un poste toujours un peu oublié avec ces deux phénomènes, et il n’a pas forcément
eu beaucoup d’impact avec 2 run stuffs, 1 passe défendue et 1 INT.

La question est la suivante : est-ce que cette blessure de Wagner est respon-
sable de la petite baisse de régime de l’équipe contre la course ? Certes ils ont eu
une grosse opposition, notamment dans la division, mais on note ici ou là quelques
signes : +21.1 yards par match à 114.0 (19e), +0.7 yards par course à 4.0 (14e), +4
big plays à 9 (10e) dont +3 homeruns à... 3 (21e) ou 4 matchs d’un coureur adverse
à 100+ yards (21e). Le nombre de TDs est stable à 14 (22e), mais il y a quand même
eu des fuites, et les simples soucis du #54 ne sont pas suffisants comme explication :
Seattle a réussi 55 run stuffs au total (14e) pour un taux par course adverse de
12.2% (21e).

Parmi ce total de run stuffs, Michael Bennett a été le plus actif avec 8, bien
assisté par le sophomore Jarran Reed et Sheldon Richardson au coeur de l’unité
avec 7 à eux deux. En général, c’est plutôt vers la gauche de l’unité et Frank Clark
que cela a été un peu plus compliqué ; il a été bien plus à l’aise dans le pass-rush. La
rapide (et grave) blessure de Cliff Avril n’a pas aidé. Le rookie Nazair Jones a
été sympathique mais une blessure l’a mis sur la touche, Barkevious Mingo a eu
moins d’influence. Dans un temps limité, l’ancien bust Dion Jordan a été plutôt
intéressant... mais ce n’était pas exactement la même défense au sol.



Section 4.4 : Seattle Seahawks (2e NFC West / 9-7) 223

Dans l’absolu, c’est le septième tour coureur Chris Carson qui aurait mérité
la récompense (ou tout du moins qui l’aurait obtenue ex-aequo) si une blessure au
genou n’avait pas rapidement mis fin à sa saison très prometteuse ; ce qui a eu un
effet assez terrible sur le jeu de course, mais c’est une histoire pour une autre section.

Nous parlons d’ex-aequo car le récipiendaire est loin d’être un choix par défaut :
le troisième tour Cornerback Shaquill Griffin a été une addition très intéressante
dans l’arrière-garde, surtout au regard de toutes les blessures. On ne peut pas dire
que Seattle trouvant un bon Corner à la draft soit une surprise, mais il n’était pas dit
que Griffin puisse répondre de suite avec un plus grand temps de jeu que prévu : il
a pris ses marques avec 15 passes défendues et 1 INT, gagnant ses galons de titulaire.

Le disque commence à être sérieusement rayé, et pourtant la signature de l’ex-
Texan Left Tackle Duane Brown a été une très bonne décision puisqu’il est im-
médiatement devenu le meilleur membre de la ligne offensive... ce qui est loin d’être
un exploit méritant sa statue à la sortie du stade. Même Justin Britt a semblé
connâıtre un petit coup de mou cette saison. La signature de Luke Joeckel n’a
pas vraiment été un succès. Le rookie Ethan Pocic a lutté au niveau professionnel.
Oday Aboushi, D.J. Fluker, Rees Odhiambo... rien de tout cela n’a été pro-
bant. Et, bien sûr, nous terminons avec Germain Ifedi qui a accumulé 20 pénalités
dont 16 acceptées (pires totaux NFL) pour 120 yards (4e pire).

Il n’est donc pas surprenant de voir des stats pareilles : 4 TDs au sol (32e) dont
UN SEUL par un coureur. 14.9% des courses résultant en run stuff adverse (26e).
168 pressions lâchées (28e) dont 43 sacks (22e) ; et si Wilson en a ajouté quelques-uns
en courant pour sa vie, il en a empêché bien plus : le taux de conversion de pression
en sack n’est que de 25.6% (6e). C’est le souci quand vous avez une bonne partie de
vos salaires en défense, et que votre Quarterback doit tout d’un coup passer d’un
contrat rookie au rabais à un contrat de méga-star. Cependant, le plus embêtant
c’est que non seulement la ligne ne s’améliore pas dans l’ensemble, mais les choix de
draft n’apportent pas la qualité escomptée non plus.
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58.7% de complétion (7e), 209.2 yards par match (6e) dont 87.8 après récep-
tion (3e), 6 yards par passe tentée (6e), 19 TDs (7e), 14 INTs (13e) dont 3 picks-6
(top NFL), 79.1 de QB Rating (8e), 44 big plays (10e) dont 5 homeruns (5e), 77
passes défendues (8e), 4 matchs d’un receveur adverse à 100+ yards (13e). La seule
stat qui dénote est le taux de réception autorisée donnant un first down avec 56.2%
(24e), mais sinon, pour le reste, on a peine à croire qu’il a manqué Sherman pen-
dant une moitié de la saison ou presque (il était déjà à 7 passes défendues et 2 INTs).

La couverture a été aussi solide qu’on l’a connue, comme nous l’avons déjà évo-
qué avec Griffin, McDougald, Coleman ou les Linebackers. Bien entendu, le facteur
#1 est le retour d’Earl Thomas de sa blessure de 2016 : le patrouilleur fou a en-
core fait des siennes avec 88 plaquages, 7 passes défendues, 2 INTs dont un pick-6
et 1 fumble forcé. Le retour au bercail de Byron Maxwell a également été cou-
ronné de succès avec 7 passes défendues, 1 INT et 1 fumble forcé (home sweet home).

Il y a également un autre facteur à prendre en compte pour juger de la qualité
des arrières : la ligne défensive, à l’instar du jeu au sol, a été active mais parfois
un peu limite dans le pass-rush. Si Seattle a réalisé 152 pressions (6e), il n’y a eu
”seulement” que 39 sacks (13e), soit un taux de conversion de 25.7% (26e). Cela
s’est notamment vu avec Michael Bennett : il a été dangereux comme toujours avec
32.5 pressions, mais il n’a totalisé que 8.5 sacks, semblant parfois avoir perdu son
explosivité pour finir l’action (ce qui ne remet pas en cause le travail qu’il a abattu
dans tous les compartiments) ; il a également été pénalisé 15 fois dont 13 acceptées,
ce qui commence à faire beaucoup avec Ifedi de l’autre côté.

Frank Clark continue d’être un bon choix avec 30 pressions dont 9 sacks ; il a
également 2 passes déviées, 2 fumbles forcés et 1 fumble récupéré. Dion Jordan a
été d’une surprenante efficace : 10 pressions et 4 sacks ; commencerait-il une renais-
sance ? Jarran Reed a été une force à l’intérieur avec 4 run stuffs, 9.5 pressions dont
1.5 sack, 1 passe déviée et 1 fumble forcé. Sheldon Richardson l’a accompagné avec 2
run stuffs, 8 pressions dont 1 sack, 1 passe déviée, 1 INT, 1 fumble forcé et 2 fumbles
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récupérés. Papy Dwight Freeney a apporté sa science avec parcimonie mais im-
pact : 7 pressions dont 3 sacks. Cela reste donc dans l’ensemble vraiment intéressant,
mais il manque un peu de cerise sur le gâteau, surtout avec Freeney et Avril en moins.

Aucune surprise étant donné que nous en avons déjà touché plusieurs mots ici
ou là : le jeu au sol continue d’être terriblement orphelin de Beast Mode. Cela n’a
pas aidé de libérer Alex Collins et de le voir faire des merveilles à Baltimore, mais
il n’est pas sûr qu’il aurait pu faire mieux avec une ligne offensive pareille. De plus,
il y a quand même eu des choix discutables : par exemple, il était clair à Green Bay
qu’Eddie Lacy est le genre de coureur ”diesel” qui a besoin de porter le cuir pour
se mettre en route. Il n’est pas étonnant qu’il finisse à 2.6 yards de moyenne avec
seulement 69 courses derrière un tel gruyère ; il n’est pas fait pour courir en comité
mais pour être le cheval de labour.

Carson était prometteur mais s’est blessé rapidement (4.2 yards de moyenne).
J.D. McKissic est sympathique mais n’est pas un #1 ; il a au moins le mérite
d’avoir scorer le seul TD au sol qui ne vienne pas de Wilson, et il a été présent à
la réception avec 34 pour 266 yards et 2 TDs. Thomas Rawls et C.J. Prosise
ne sont pas parvenus à construire sur les promesses de 2016 (2.7 et 2.1 de moyenne
respectivement). Mike Davis a fini la saison en tête des ”coureurs de formation”
avec 68 courses pour 240 yards et 3 gains de 20+ yards... déprimant. C’est un mi-
racle que Seattle termine à plus de 100 yards par match au sol (101.8) et 4.0 yards
de moyenne quand on voit qu’il n’y a aucun homerun et aucun match d’un coureur
à 100+ yards ; merci à Wilson et à Carson, ce dernier ayant réussi la ”meilleure”
performance avec 93 yards en Week 2 face à San Francisco.

Vous avez le choix, il y a beaucoup de décisions en Free Agency qui ont été
couronnées de succès : McDougald, Coleman, Brown, Richardson... citons Justin
Coleman qui a vraiment été remarquable et décisif en scorant par deux fois.

Vu que les Hawks n’ont cassé la tirelire pour aucun des joueurs arrivés avec seule-
ment des contrats d’un an, difficile de trouver un vrai bust, mais l’équipe devait en
attendre largement plus de Luke Joeckel et Eddie Lacy à 13M$ sur l’année en cumulé.
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La victoire 24-10 sur Philly en Week 13. Il n’a pas été parfait, mais c’est le match
le plus complet réalisé sans Sherman et Chancellor contre les futurs champions en
titre qui n’avaient pas encore perdu Carson Wentz. De plus, c’est un des rares
matchs où Seattle a BIEN démarré (10-0) et, malgré quelques failles ici ou là, a su
maintenir la pression pour se relancer dans la course aux playoffs.

La tôle 42-7 à domicile contre les Rams en Week 15. Deux semaines plus tard,
avec la division en jeu, Wilson passe son match le nez dans le gazon, la défense cède
complètement devant Todd Gurley et les équipes spéciales s’écroulent ; résultat :
la pire défaite de l’ère Pete Carroll et des Hawks qui ne sont plus mâıtres de leur
destin. Tout ça au CenturyLink.

La fin de match contre Jacksonville. Pris en sandwich entre les deux matchs pré-
cédents, la bataille de Week 14 contre Jacksonville a vu une fin qui résume assez bien
la saison de Seattle. Dans un flashback du Super Bowl XLIX, Bennett plonge dans
les genoux du Centre Brandon Linder pour forcer un fumble lors d’une victory
formation. Sans surprise, bagarre et expulsions. Mais cela rentre dans la quatrième
dimension quand des fans des Jags lancent des projectiles sur le défenseur de Seattle
Quinton Jefferson, expulsé lui aussi. On est à deux doigts de le voir monter dans
les tribunes, Ron Artest-style. Les fans en question ont visiblement été bannis à
vie, ce qui est le minimum... mais Bennett n’a même pas reçu d’amende, parce qu’en
NFL la morale est ”toujours” sauve.
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Le futur

Domicile : Arizona, Dallas, Green Bay, Kansas City, LA Chargers, LA Rams,
Minnesota, San Francisco.

Extérieur : Oakland (UK), Arizona, Carolina, Chicago, Denver, Detroit, LA
Rams, San Francisco.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 5.
Bilan cumulé en 2017 : 134-122 (0.523, 5e).

Bienvenue dans la NFC West, et cela pourrait empirer si San Francisco continue
sur sa lancée. Les Hawks auront également du travail pour redorer le blason de leur
stade avec un programme assez dément : Dallas, Green Bay, Kansas City, les deux
LA et Minnesota en dehors de la division.
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4.5 Dallas Cowboys (2e NFC East / 9-7)

Un succès qui reste fragile

Bataille juridique autour du coureur. Controverse sur l’hymne. Nomination au
Hall Of Fame pour un propriétaire qui s’empresse d’entrer en guerre avec le Commis-
sioner sur son contrat. Blessures. Bataille juridique qui finit par une suspension d’un
joueur majeur. Régressions. Révélations. Expérimentations plus ou moins réussies.
Et enfin trois matchs consécutifs à moins de 10 points marqués pour la première fois
de l’histoire de la franchise ; le point pivot d’une saison qui aura été compliquée sur
et en dehors du terrain. Il va falloir se poser quelques questions (sans tout chambou-
ler) pour repartir en 2018.

À lire avec votre avocat préféré (si vous n’en avez pas, un avocat vous sera com-
mis d’office).
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Après la fin cruelle de la saison précédente, les Cowboys devaient remonter en
selle et se dire qu’ils étaient proches de trouver la bonne formule afin de retourner
au Super Bowl pour la première fois depuis 1995. Sans trop de surprise avec la fabu-
leuse année rookie de Dak Prescott, Tony Romo avait été libéré pour rejoindre
les studios de télévision ; il y avait eu très peu de changements en attaque, avec juste
les départs des Offensive Linemen Ronald Leary (libéré) et Doug Free (retraite),
ce qui propulsait La’el Collins titulaire en Right Tackle dans la superbe ligne offen-
sive. Le coureur Ezekiel Elliott allait encore servir de cheval de travail, alors que
Dez Bryant, Terrance Williams, Cole Beasley, et le Tight End Jason Witten
rempilaient pour assister Dak.

C’est surtout en défense que le ménage avait été fulgurant, notamment dans
l’arrière-garde qui avait perdu pas moins de quatre membres : les Cornerbacks
Brandon Carr et Morris Claiborne (malgré sa renaissance), ainsi que les Sa-
feties Barry Church et J.J Wilcox. Ne restaient plus que Byron Jones et Jeff
Heath en dernière ligne de défense, et l’équipe avait fait pas moins de trois ajouts
chez les Cornerbacks : l’ex-Eagle Nolan Carroll par la Free Agency ainsi que les
drafts du deuxième tour Chidobe Awuzie et du troisième tour Jourdan Lewis
(sans oublier encore deux Defensive Backs de plus au sixième tour). Il y avait de
quoi se demander ce que cela pouvait donner. Dans le front-7, il fallait surtout de
la disponibilité pour pouvoir aligner du pass-rush avec Tyrone Crawford et De-
Marcus Lawrence, en plus du rookie de premier tour Taco Charlton ; tout cela
en mettant Randy Gregory de côté vu ses multiples suspensions. Derrière, la ligne
de Linebackers était inchangée avec Anthony Hitchens et Sean Lee.

Aucune raison de penser que l’attaque n’allait pas rééditer sa performance (sur-
tout si Dez était présent toute la saison), mais quid de cette défense qui avait semblé
en surrégime en 2016 ? Et surtout avec un pass-rush et des Cornerbacks continuant
de soulever des questions ? C’est ce qui pouvait faire penser que Dallas était peut-être
encore un peu juste pour décrocher le Graal (mais se mettre en position, pourquoi
pas).
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La saison

• Week 1 : NY Giants, 19-3
• Week 2 : @Denver, 17-42
• Week 3 : @Arizona, 28-17
• Week 4 : LA Rams, 30-35
• Week 5 : Green Bay, 31-35
• Week 6 : BYE
• Week 7 : @San Francisco, 40-10
• Week 8 : @Washington, 33-19
• Week 9 : Kansas City, 28-17
• Week 10 : @Atlanta, 7-27
• Week 11 : Philadelphia, 9-37
• Week 12 : LA Chargers, 6-28
• Week 13 : Washington, 38-14
• Week 14 : @NY Giants, 30-10
• Week 15 : @Oakland, 20-17
• Week 16 : Seattle, 12-21
• Week 17 : @Philadelphia, 6-0
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Le bilan

• Global : 9-7.
⋄ Par demi-saison : 5-3, 4-4.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 3-1, 1-3, 3-1.
⋄ À domicile : 3-5.
⋄ À l’extérieur : 6-2.
⋄ Dans la division : 5-1.
⋄ Dans la conférence : 7-5.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 2-5.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 2-3.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 2-2.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 3-1-0-0.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 134-118-4 (0.531, 10e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 127-129 (0.496, 16e).

⋄ Écart entre les deux : -0.035 (25e).

C’est à domicile que Dallas s’est écroulé (7-1 vs. 3-5), d’où l’écart final avec
notamment ce trou dans le troisième quart de la saison (quelle surprise). Sans sur-
prise, c’est quand le niveau s’est élevé que les Boys ont eu plus de mal qu’en 2016 :
contre les équipes terminant en positif (6-2 vs. 2-5) et contre les équipes qualifiées
en playoffs (3-2 vs. 2-3). La franchise a également joué bien moins de matchs à une
possession d’écart (9 vs. 4), ce qui se voit dans la différence de points moyenne lors
des victoires (+15 - 5e) et des défaites (-16.1 - 31e) ; c’est le grand écart. Malgré
une efficacité conservée en dernière période (trois victoires), ils ont plus facilement
craqué dans le reste des rencontres.
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La réalité

Alors, qui mérite le plus de blâme, l’attaque ou la défense ? Torts partagés. Of-
fensivement, la chute de production n’a pas été drastique (elle reste autour du top-10
NFL environ), mais elle a quand même été notable : -4.2 points par match à 22.1
(14e) dont -32 au total sur le premier drive offensif à 16 (26e), -7 TDs à 42 (10e),
-44.8 yards par match à 331.9 (14e), -0.7 yards par action à 5.3 (15e), -2.8 first downs
à 19.6 (13e) et -10 big plays à 46 (27e). Si le nombre de voyages en redzone est stable
(-2 à 59, 4e), le taux de ceux terminant en TD a chuté avec -7.1% à 59.6% (6e),
comme celui de Goal-To-Go avec -13.1% à 32.8% (9e). Malgré 7.4 yards en moyenne
à faire en 2e tentative (top NFL) et 6.7 en 3e tentative (2e), amenant un bon taux
de conversion de 3e tentatives (42.9% - 5e) et 46% des actions en terrain adverse
(5e), elle a quand même plus souvent buté dans le terrain (-3.28 yards par drive à
32.35 - 9e) et en redzone. Elle a également ”offert” bien trop de TDs à la défense
adverse : 5 dont 4 picks-6. Enfin, cela a réduit le temps de possession de 31:28 (2e)
en 2016 à 30:12 (13e).

La défense aussi a soufflé le chaud et le froid : 20.8 points encaissés (13e) dont
36 au total sur le premier drive adverse (23e) et 64 dans les deux dernières minutes
des mi-temps (23e), 40 TDs (19e), 11.2% de first downs offerts sur pénalité (23e),
53 voyages adverses en redzone (19e) dont 57.1% terminant en TD (22e) et surtout
42.9% de 3e tentatives autorisées (29e). À l’inverse, on remarque 318.1 yards encais-
sés (8e), 5.1 yards par action (10e), 50 big plays (6e) dont 7 homeruns (3e) ou 11
drives démarrés dans son propre terrain (6e). Cependant, au final, elle a autorisé
32.28 yards par drive (25e) ou 6.23 actions par drive (28e), et elle a eu du mal à
recouvrer les fumbles créés ; sur 27 fumbles forcés (top NFL), elle n’en a récupéré
que 11 (7e) soit 40.7% (28e). C’est donc le même constat que l’attaque : malgré une
tenue générale loin d’être mauvaise, elle a trop souvent craqué.

Voici les récompenses de la saison :

Le Safety Jeff Heath pour avoir été le premier non-Kicker depuis 37 ans à réus-
sir deux PATs dans un match ? Plus sérieusement, nous allons appliquer le bon vieil
adage : ”l’importance d’une personne se mesure à l’impact de son absence”. Non, ce
n’est pas celui à qui vous pensez actuellement : nous parlons du Left Tackle Tyron
Smith et du Linebacker Sean Lee. Le second a déjà prouvé par le passé à quel
point son absence est dommageable, mais le premier l’a aussi fait cette saison, ce
qui était nouveau.
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Nous allons rapidement passer sur Lee car nous avons déjà dit dans les précédents
Season Reviews à quel point il est important : il termine avec 101 plaquages dont
14 run stuffs (top NFL), 1 passe défendue et 1 INT. Parlons de Smith : pourquoi lui
et non Ezekiel Elliott ? Parce que si la saison dernière, nous avions donné le titre
de MVP à Zeke + la ligne offensive en arguant qu’il était plus important pour Dak
Prescott que l’inverse, cette saison a remis un peu d’ordre dans la hiérarchie : c’est
Tyron Smith puis Elliott puis Dak. Sans Smith, l’équipe s’est retrouvée incapable de
courir ou passer correctement, surtout si vous essayez de faire jouer son remplaçant
comme lui, i.e. sans aucune aide.

Dans l’ensemble, la ligne a eu des soucis : le côté gauche reste très solide avec
Smith (quand il est là), le Guard Zack Martin et le Centre Travis Frederick,
mais le côté droit a été plus bancal. Il a néanmoins semblé trouvé son assise quand
La’El Collins a été décalé en Right Tackle et le Guard Jonathan Cooper a été
inséré, ce qui devrait être la ligne titulaire pour la saison prochaine. Le travail a été
en général fait dans le jeu au sol, mais on a vu une baisse de production en protec-
tion avec 114 pressions lâchées (14e) dont 32 sacks (10e) ; des stats qui sembleraient
excellentes dans d’autres équipes, mais pas à Dallas.

L’année dernière, la défense contre la course avait été étonnamment efficace,
même si on pouvait pointer le fait qu’elle avait vu le moins de courses contre elle en
NFL. Cette année, elle a toujours vu un nombre réduit de courses (25.2 par match
- 8e), mais plus qu’en 2016, et elle a conservé un bon niveau bien que la moyenne
soit de 4.1 yards par match (18e). Elle a même encaissé moins de TDs (7 - 3e),
ainsi qu’un nombre équivalent de big plays (7 - 6e) et de homeruns (1 - 6e) ; elle a
également été stable en run stuffs (46 - 6e). La chute de qualité aurait pu être pire
sans le travail du Linebacker Anthony Hitchens aux côtés de Lee. Polyvalent et
actif, il est en général plus disponible que son partenaire. Cette saison, il termine
avec 84 plaquages dont 10 run stuffs, 2 passes défendues et 1 fumble forcé.

Ce qui n’a pas aidé à faire parler de lui, c’est qu’en plus de la présence de Lee,
il y a eu le retour d’une blessure horrible au genou de Jaylon Smith, avec des
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questions sur les dommages qu’il a subis aux nerfs. Smith a été plutôt intéressant
mais il a été beaucoup trop exposé en jouant 575 snaps ; il n’est pas encore prêt,
surtout contre la course. Il a accumulé 81 plaquages dont 3 run stuffs, 3 pressions
dont 1 sack, 2 passes défendues et 2 fumbles forcés. Dans l’ensemble, le corps de
Linebackers pourrait être sympathique avec une solution devant Smith et les deux
autres disponibles à 100%, ce qui n’est pas arrivé tout le temps.

Et une petite mention au punter Chris Jones : si sa moyenne de 44.1 yards
bruts n’est pas énorme, c’est parce que Dallas a souvent eu besoin d’un punt de pré-
cision ; dans cet exercice, il a été tout simplement le meilleur en NFL avec 51.5% de
ses punts terminant dans les 20 yards adverses, sans pour autant filer en touchback
(7.6% seulement).

Bon, une fois qu’on retire Tyron Smith (et le côté gauche de la ligne) de l’équa-
tion, passons au deuxième niveau de dépendance offensive : le coureur Ezekiel Elliott
bien entendu.

Est-ce une surprise si la fameuse série ”historique” de Dallas citée en en-tête est
arrivée pile poil au début de la suspension du #21 ? Le schéma offensif des Boys
tourne autour de lui, et il était encore parti pour honorer sa réputation : en seule-
ment 10 matchs, il a terminé dans le top-10 avec 242 courses (10e) pour 983 yards
(10e) et 55 first downs (5e) ; tout cela en ajoutant 7 TDs (11e), ainsi que 26 ré-
ceptions pour 269 yards et 2 TDs. Il a notamment une moyenne de 8.3 yards après
réception (10e), ainsi que de bonnes mains avec 1 seul fumble et aucun drop. Il est
le 2e meilleur marqueur de l’équipe (derrière le Kicker Dan Bailey), et son seul
joueur à 1000+ yards... en ne jouant même pas toute la saison.
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C’est ce qu’on appelle exploser sur la scène NFL... même s’il n’est pas un in-
connu. Si nous n’avions pas mis Lee en Most Valuable Player, il aurait été Defensive
Player Of The Year mais à égalité avec le retour en forme de 2017 : le Defensive
End DeMarcus Lawrence.

Prometteur en 2015 mais complètement transparent en 2016 à cause d’une opé-
ration au dos et de sa suspension, le #90 est revenu à 100% et il a fait parler la
poudre dans une saison fantastique : 58 plaquages dont 5 run stuffs, 42.5 pressions
(3e NFL) dont 14.5 sacks (2e), 1 passe déviée, 4 fumbles forcés (4e) et 2 fumbles
récupérés ; la seule chose qui lui a manqué est de marquer un petit TD pour la forme.
Non seulement il a été monstrueux dans le pass-rush, faisant tourner en bourrique
les Offensive Tackles adverses, mais il a également su faire sa part du travail contre
la course. C’était juste à temps pour le quatrième année, ce qui explique le Franchise
Tag qu’il a reçu ; s’il confirme, il a un contrat juteux qui l’attend dans le futur proche.

À ses côtés sur la ligne défensive, il y a quand même le sentiment que le groupe
n’est pas encore assez constant dans la qualité pour faire un peu mieux. Le Defen-
sive Tackle David Irving a été une bonne aide dans le pass-rush avec 17 pressions
dont 7 sacks, mais il n’est pas normal qu’un intérieur de 4-3 soit aussi haut dans le
classement de son équipe (à part qui vous savez chez les Rams) ; cela veut dire que
les autres Defensive Ends ont faibli.

Tyrone Crawford a du talent et du temps de jeu, mais cela ne se répercute
pas forcément dans les stats : 27 plaquages dont 2 run stuffs, 16 pressions dont 4
sacks, 2 passes déviées, 1 fumble forcé et 1 fumble récupéré ; il doit être capable de
mieux en 600+ snaps. Même son de cloche avec le maousse Maliek Collins dont
on attendait plus (22 plaquages dont 3 run stuffs, 11.5 pressions dont 2.5 sacks, 2
fumbles récupérés). La moyenne de yards encaissés par course vient aussi de là, et
notons qu’avec un Lawrence pourtant stratosphérique, les Boys n’ont que +9 pres-
sions réussies à 137 (11e) dont +2 sacks à 38 (15e) par rapport à 2016, c’est-à-dire
une trop faible amélioration.
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Dans la liste précédente, nous avons volontairement éludé le premier tour de
la draft, le Defensive End Taco Charlton ; l’équipe savait que c’était un joueur
ayant besoin de temps pour s’acclimater, ce que la saison a prouvé (10 pressions
dont 3 sacks). Les yeux étaient surtout tournés vers une expérience très risquée : le
renouvellement quasi-complet de l’arrière-garde au poste de Cornerback. Quand on
voit que Nolan Carroll est reparti à ses chères études rapidement ou qu’Orlando
Scandrick a été vu comme superflu, on comprend que Chidobe Awuzie, Xavier
Woods et Jourdan Lewis ont un avenir prometteur.

Certes, ils ont connu les affres des rookies à ce poste (imaginez avec trois d’un
coup). Mais le deuxième tour Awuzie a été souvent blessé, le pass-rush n’a pas été
destructeur à part Lawrence, et la couverture prend aussi en compte les Lineba-
ckers et les Safeties pour couvrir les Tight Ends et coureurs ; or ce sont surtout ces
secteurs-là qui ont fait défaut : 66.4% de complétion (28e), 214.1 yards par match
(11e) dont 113.2 après réception (25e), 6.1 yards par passe tentée (8e), 28 TDs (26e),
10 INTs (24e), 43 big plays (8e) dont 6 homeruns (7e), 60 passes défendues (26e),
48.8% de réceptions adverses donnant un first down (2e) et 3 matchs d’un receveur
adverse à 100+ yards (7e).

Comme vous le voyez, il y a du bon et du moins bon ; la couverture sur les re-
ceveurs est plutôt dans le positif. Il faut ajouter Anthony Brown dans le slot à la
liste ; c’est même lui qui a été le plus utilisé des Cornerbacks avec 11 passes défen-
dues, 2 INTs et 2 fumbles forcés. Lewis est juste derrière avec 10 passes défendues et
1 INT ; Woods suit avec 3 passes défendues, 1 INT et 1 fumble récupéré en évoluant
un peu partout. Awuzie est à 7 passes défendues, 1 INT et 1 fumble récupéré. Dans
l’ensemble, ce qu’on a vu des trois jeunots est vraiment intéressant pour la suite,
avec Awuzie et Lewis sur les ailes (et Brown dans le slot).

Chez les Safeties, c’est Heath-le-Kicker-intérimaire qui a été le plus actif avec 71
plaquages dont 1 seul run stuff, 5 passes défendues, 3 INTs et 3 fumbles forcés ; plu-
tôt sympathique mais la défense au sol n’est vraiment pas son fort. L’ancien premier
tour Byron Jones a le même problème : 82 plaquages dont 4 run stuffs, 5 passes
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défendues, 1 pick-6 et 1 fumble forcé. C’est un peu le souci à Dallas : les Safeties ne
sont pas de vrais playmakers qui changent le cours d’un match.

Est-il encore besoin de rappeler que le pass-rush aurait probablement bénéficié de
la présence d’un deuxième tour de draft dans sa troisième année, soit en pleine posses-
sion de ses moyens ? Pour ne pas faire complètement redite avec Randy Gregory,
incluons un autre personnage en s’appuyant sur une stat : le troisième quart-temps
a été terrible pour les Boys avec le pire différentiel de points de la ligue à -3.2 ; 2.9
points marqués (29e) et 6.1 points encaissés (31e). Dallas a une différence de points
de +3.9 en première mi-temps, et -2.5 en deuxième mi-temps, soit un écart de -6.4,
pire de la ligue aussi. Autrement dit, l’équipe a eu une tendance à très mal reprendre
les mi-temps.

Vous voyez où nous voulons en venir ? C’est l’effet Chuck Pagano : cela re-
tombe sur les épaules du staff, avec à sa tête le Head Coach Jason Garrett. Encore
une fois, on a vu les Boys s’éloigner du jeu de course (avec Elliott présent) dans les
moments cruciaux (Seattle) ; c’est récurrent chez Garrett dont le playcall a toujours
été critiqué parce qu’il ne courait pas assez dans certaines défaites, jamais parce
qu’il courait trop. Chaz Green abandonné contre Adrian Clayborn, vous vous
souvenez du résultat ? Les Chargers qui démantèlent les Boys alors que l’attaque et
la défense californienne semblent savoir ce que leurs adversaires vont faire ? Il n’y a
pas de mal à être prévisible quand vous avez les Triplets et le Great Wall Of Dallas,
et la version actuelle a des faux airs de celle des années 1990, mais AUCUN membre
ne doit manquer à l’appel ; sinon, comme cette saison, vous perdez votre efficacité
et vous vous embourbez dans votre plan A sans avoir de plan B.

135.6 yards par match (2e), 4.5 yards par course (3e), 18 TDs (2e), 12 big plays
(8e) dont 2 homeruns (11e), 6 matchs d’un coureur à 100+ yards (top NFL)... on
peut raisonnablement dire que le secteur ayant le mieux marché, même avec la sus-
pension d’Elliott, a été le jeu au sol. Cela est dû à une ligne offensive qui est restée
efficace malgré les petits soucis qu’elle a eus, mais également à l’intérim d’Alfred
Morris avec 115 courses pour 547 yards (4.8) et 1 TD.

Bien entendu, il faut y rajouter la production de Prescott avec 57 courses pour
357 yards et 6 TDs, ainsi que celle du grand frère de Jaylon Smith, Rod Smith,
qui a été remuant avec 55 courses pour 232 yards et 4 TDs (+ 1 à la réception). La
franchise texane reste logiquement une des plus orientées vers la course avec 47.8%
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du playcall (3e), même si, avec l’absence d’Elliott, elle ne mène plus la ligue dans la
catégorie (Jacksonville et Buffalo sont devant).

Autant trouver la meilleure unité est assez aisé, autant trouver la pire est plus
compliqué : nous pourrions en citer trois. Pour les départager, nous allons prendre
celle qui a subi la plus grosse chute par rapport à 2016 et aux attentes (c’est aussi la
seule que nous n’avons pas encore couvert, ça tombe bien) : le jeu aérien. -4.6% au
taux de complétion, -30.6 yards, -1.1 yard par passe tentée, -3 TDs, +7 INTs dont
+4 picks-6, -16.7 de QB Rating, -5 big plays, +7 drops, -2 matchs d’un receveur à
100+ yards ; les torts vont être partagés.

Il serait facile de taper sur Dak Prescott en disant que tout est de sa faute... mais
ce n’est pas le cas. Certes, il a essayé d’en faire beaucoup trop sans le même talent
autour de lui, et il s’est plusieurs fois cassé la figure en étant moins précis car plus
souvent sous pression ; cela a également amené des erreurs, certaines coûteuses, d’où
la montée en flèche des picks-6. Mais tant qu’à sortir la bôıte à gifles, autant être
généreux : nous avons déjà parlé de la protection moins solide, et de l’importance
d’avoir Elliott à côté de lui, mais ce ne sont pas les seuls facteurs.

Depuis son contrat lucratif, Dez Bryant a du mal à rester sur le terrain, et il
poste une saison 2017 décevante : ciblé 133 fois, il n’a réussi que 69 réceptions pour
838 yards et 6 TDs ; tout cela avec un taux de réception de 51.9%, 6 drops et 1
fumble. Terrance Williams n’a pas un seul TD en 53 réceptions (pour 568 yards).
Le Cole Beasley 2016 a disparu avec 36 réceptions pour 314 yards et 4 TDs. Jason
Witten commence enfin à faire son âge avec 63 réceptions pour 560 yards et 5 TDs ;
c’est la première fois de sa carrière qu’il tombe sous 9 yards par réception.

Au final, les problèmes offensifs de Dallas ont été multiples et il va falloir se poser
des questions de renouvellement à certains postes. Nous pouvons finir sur cette note :
Prescott termine avec une saison qui reste intéressante à 62.9%, 3324 yards (6.8), 22
TDs, 13 INTs, 3 fumbles, 32 sacks et 86.6 de QB Rating ; d’autres auraient craqué
définitivement et les Boys auraient fini plus bas. Sa manière de rebondir après les
trois premiers matchs de suspension d’Elliott (dans lesquels Dallas a scoré 22 points
cumulés) a été remarquable, et a permis à l’équipe de terminer cette séquence 3-3.
Cela n’est pas anodin et lui servira d’expérience pour le futur.
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Aucune, et c’est bien le problème. Les acquisitions ont fait un four intégral :
Stephen Paea a pris sa retraite peu après le début de la saison pour raisons de
santé (il aurait aidé l’intérieur de la ligne défensive), Damontre Moore a joué trois
matchs avant d’être libéré suite à un problème hors du terrain (son principal défaut),
et nous avons gardé le meilleur pour la fin...

... le Cornerback Nolan Carroll qui a signé pour 3 ans / 10M$ et qui est reparti
au bout de six matchs dans la saison. Ah, les contrats NFL.

La victoire 28-17 face à Kansas City en Week 9. En écartant la victoire de Week
17 contre Philly qui ne jouait plus pour rien dans un match à oublier très vite, la
victoire la plus notable a été contre une autre équipe allée en playoffs. À part une
bourde défensive dont nous allons reparler très vite, les Boys ont dominé le match
de bout en bout comme ils l’ont rarement fait contre les équipes de qualité cette
saison.

Week 10 - Week 12. Si nous restons strictement sur le terrain sans aller dans
les guéguerres entre différents membres de l’équipe et Roger Goodell, cette série
”historique” de trois matchs à moins de 10 points marqués est en tête de liste avec
un score cumulé de 22-92.

Le TD de Tyreek Hill en fin de première mi-temps. Les Chiefs ont la balle sur
leurs propres 43 yards et il ne reste que 2 secondes. Alex Smith n’a pas la puissance
pour atteindre l’en-but (pas le bon Quarterback du premier tour de 2005) donc il
fait une passe à Hill qui la reçoit sur les 43 yards de Dallas, précédé de quelques
partenaires. Arrive alors l’équivalent d’un retour de punt : les défenseurs de Dallas
se rendent compte que la passe est courte et sprintent hors de l’en-but, il y a un



240 Chapitre 4 : Les Trophées en Bronze

moment de pause générale... puis Hill suit ses bloqueurs et feinte pour scorer un TD
totalement improbable de 56 yards qui réduit l’écart à 14-10 Dallas juste avant la
mi-temps.

Le futur

Domicile : Detroit, Jacksonville, New Orleans, NY Giants, Philadelphia, Tampa
Bay, Tennessee, Washington.

Extérieur : Atlanta, Carolina, Houston, Indianapolis, NY Giants, Philadelphia,
Seattle, Washington.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 9.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 7.
Bilan cumulé en 2017 : 128-128 (0.500, 15e).

Les deux South au programme s’équilibrent à peu près, mais c’est quand même
un calendrier fourbe avec des écueils cachés dans l’AFC South si certains Quarter-
backs titulaires reviennent.
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4.6 Detroit Lions (2e NFC North / 9-7)

Toujours les mêmes maux

Comme pour Seattle, Atlanta a ”arraché” contre Detroit une victoire improbable
dans les dernières secondes qui a fait beaucoup de mal dans le classement final de la
conférence. Comme pour Baltimore, c’est à Cincinnati que les espoirs se sont défini-
tivement envolés. Comme pour Seattle, le jeu au sol a été une catastrophe, l’attaque
reposant sur les miracles de son Quarterback. Mais le vrai souci pour les Lions (et là
où les similitudes s’arrêtent), c’est que la défense a également craqué dans ce secteur,
une tendance qui se confirme depuis quelques temps. La franchise avait besoin d’une
voix plus calme et sereine après l’ouragan Jim Schwartz, mais Jim Caldwell a
fini par ne plus avoir l’attention de ses joueurs ; c’est à Matt Patricia de remotiver
les Lions.

À lire en se laissant pousser la barbe.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Jouer le rôle des Cardiac Cats est toujours spectaculaire, mais cela finit rare-
ment bien car les miracles ne peuvent pas durer éternellement. L’équipe devait donc
absolument construire sur ses points forts et combler ses lacunes pour non seulement
pérenniser le succès, mais le solidifier afin de passer les étapes supérieures (comme,
au hasard, gagner un match de playoffs pour la première fois depuis 1993). L’équipe
avait surtout ciblé la défense qui, il est vrai, n’était plus au niveau de celle de 2014 :
les Defensive Linemen Tyrunn Walker et Devin Taylor (la déception) étaient
partis pour les arrivées de l’ex-Buc Akeem Spence et de l’ex-Bear Cornelius
Washington ; pour redorer un pass-rush amorphe, l’unité espérait donc avant tout
que le Defensive End Ziggy Ansah puisse revenir à son vrai niveau en 2017, mais
la tâche semblait compliquée avec la blessure grave du surprenant Kerry Hyder
qui allait rater la saison. Une autre unité qui avait été pointée du doigt l’année
dernière était celle des Linebackers, d’où le départ de DeAndre Levy, l’arrivée de
l’ex-Falcon Paul Worrilow mais surtout la draft du premier tour Jarrad Davis ;
il fallait redonner du peps à tout cela aux côtés de Tahir Whitehead. L’ex-Raider
Cornerback D.J. Hayden était venu s’ajouter aux arrières alors que le deuxième
tour Teez Tabor avait été drafté pour renforcer le groupe.

En attaque, le changement le plus notable était au niveau de la ligne offensive
qui avait vu le départ du Guard Larry Warford et deux arrivées très promet-
teuses : l’ex-Packer Guard T.J. Lang et l’ex-Raven Tackle Rick Wagner. Il y
avait néanmoins inquiétude sur la blessure de Taylor Decker en Left Tackle, pous-
sant à échanger pour Greg Robinson au cas où. Mais si Decker pouvait revenir
à temps, en ajoutant Travis Swanson en Centre, l’unité avait un sacré potentiel
pour protéger le nouveau riche Matthew Stafford, et ouvrir les brèches à un jeu
au sol totalement absent en 2016 ; le retour de blessure d’Ameer Abdullah allait le
booster. Le Quarterback faiseur de miracle n’avait pas connu de grands chambarde-
ments dans ses cibles de passe, à part l’arrivée de l’ex-Cardinal Tight End Darren
Fells et la draft du troisième tour Kenny Golladay ; la perte d’Andre Roberts
était dommageable sur équipes spéciales néanmoins.

Les Lions n’étaient sûrement pas devenus moins forts, un bon point. Mais pour
aller encore mieux, ils avaient besoin d’une meilleure défense (ce qui restait à voir),
d’un meilleur pass-rush (à voir aussi) et d’un meilleur jeu au sol (déjà plus envisa-
geable). Ils avaient donc la possibilité de lutter dans la NFC North, mais les ajouts
en défense allaient devoir se révéler payants pour la suite.
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La saison

• Week 1 : Arizona, 35-23
• Week 2 : @NY Giants, 24-10
• Week 3 : Atlanta, 26-30
• Week 4 : @Minnesota, 14-7
• Week 5 : Carolina, 24-27
• Week 6 : @New Orleans, 38-52
• Week 7 : BYE
• Week 8 : Pittsburgh, 15-20
• Week 9 : @Green Bay, 30-17
• Week 10 : Cleveland, 38-24
• Week 11 : @Chicago, 27-24
• Week 12 : Minnesota, 23-30
• Week 13 : @Baltimore, 20-44
• Week 14 : @Tampa Bay, 24-21
• Week 15 : Chicago, 20-10
• Week 16 : @Cincinnati, 17-26
• Week 17 : Green Bay, 35-11
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Le bilan

• Global : 9-7.
⋄ Par demi-saison : 4-4, 5-3.
⋄ Par quart de saison : 3-1, 1-3, 2-2, 3-1.
⋄ À domicile : 4-4.
⋄ À l’extérieur : 5-3.
⋄ Dans la division : 5-1.
⋄ Dans la conférence : 8-4.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 1-6.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 1-5.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 3-4.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 2-1-0-0.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 119-133-4 (0.473, 21e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 127-129 (0.496, 16e).

⋄ Écart entre les deux : 0.023 (12e).

Un calendrier un peu plus compliqué à cause des présences de la NFC South et
de Minnesota qui ont contrebalancé les chutes de Green Bay ou des Giants. L’équipe
a été meilleure dans sa division (3-3 vs. 5-1) et même dans la conférence (7-5 vs.
8-4), et elle a été un peu plus constante que l’année dernière, mais on voit de suite
son problème récurrent avec 2016 : elle craque trop facilement contre les gros avec un
bilan de 1-6 contre les équipes terminant en positif (le même que l’année dernière),
et 1-5 contre les équipes qualifiées en playoffs (0-5). Enfin, comme c’est souvent le
cas, les retours miraculeux qui permettent de gagner des matchs à une possession
ne durent jamais longtemps : 8-5 en 2016, 3-4 en 2017. Cependant, le maintien du
bilan total veut aussi dire que Detroit a bien mieux mâıtrisé certains matchs avec,
par exemple, 4 matchs remportés sans jamais avoir été menés.
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La réalité

Le slogan du candidat Detroit 2017 : ”vive la passe, à bas la course”. Et pourtant,
malgré ce déséquilibre énorme, l’équipe a été plus productive qu’en 2016 avec +4
points marqués par match à 25.6 (7e) et +10 TDs à 46 (6e) ; si les totaux de yards
(337.8 - 13e) et yards par action (5.5 - 9e) sont équivalents, elle a été une des plus
explosives de NFL avec +10 big plays à 68 (7e) dont +5 homeruns à 16 (2e). Mais
cela ne fait que masquer les problèmes : de très mauvais démarrages avec 3.1 points
en premier quart-temps (24e) dont 16 au total sur le premier drive offensif (26e),
et le crash en fin de match avec 9 points dans les deux dernières minutes (27e) ;
Detroit menait la ligue avec 45 l’année dernière. L’attaque a connu une baisse de
first downs (18.5 - 21e), un manque de voyages en redzone (49 - 18e) même si le
taux terminant en TD est bon (56.5% - 11e), et surtout une trop forte tendance
à se retrouver en difficulté avec 8.6 yards en moyenne à faire en 2e tentative (28e)
et 8.0 yards en 3e (29e). Il n’est donc pas étonnant de retrouver seulement 38.8%
de 3e tentatives converties (17e) et le pire taux de conversion de 4e tentative à 11.1%.

Mais surtout, il faut remarquer que 7 des 46 TDs ont été inscrits par les autres
escouades (3e total) : 5 pour la défense et 2 pour les équipes spéciales. Autre bénéfice
de ce travail pour l’attaque : les 32 ballons volés (3e) et les retours de kick/punt ont
permis de démarrer 18 drives dans le terrain adverse (8e). Cependant, la liste positive
s’arrête ici : 23.5 points encaissés (21e) dont, là aussi, une tendance à commencer
trop mollement les matchs (5.4 en premier quart-temps - 31e), 355.8 yards (27e),
5.5 yards par action (24e), 21.8 first downs (31e), 11 homeruns (18e), 58 voyages
adverses en redzone (28e) dont 61.8% terminant en TD (29e), 38.1% de 3e tentatives
autorisées (16e) ou 19 drives démarrés dans son propre terrain (28e). En résumé, la
défense a surtout tenu par sa capacité à voler la balle ; elle possède des éléments de
talent, mais elle a trop souffert pour que la franchise espère mieux.

Voici les récompenses de la saison :

Un playcall à 63% orienté vers la passe (seul Miami a été plus déséquilibré en at-
taque), 65.8% en shotgun (top NFL), 27.4% de no-huddle (top NFL) aussi... difficile
de ne pas dire que les Coordinateurs Défensifs savaient exactement à quoi s’attendre
avec l’attaque des Lions. Et malgré tout cela, voyez plutôt : 565 passes tentées (4e),
371 complétées (3e), 65.7% (8e), 4446 yards (3e), 7.9 yards par passe tentée (6e), 29
TDs (4e), 10 INTs à 1.8% par passe tentée (10e) et 99.3 de QB Rating (7e). Si la
difficulté ne vous apparâıt pas, deux stats de plus : 71% de first downs acquis via
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la passe (top NFL) et 47 sacks pour un taux par passe tentée de 7.6% (24e) ; cette
année, seul Jacoby Brissett a été plus souvent au sol, et quand vous êtes juste
devant un Quarterback des Colts dans ce genre de catégorie, ce n’est pas glorieux.

Maintenant, si quelqu’un veut pointer les 7 fumbles perdus
et les 4 picks-6 (pires totaux NFL), ce sont des points valides ;
ils sont néanmoins remis en perspective avec les stats ci-dessus.
Si quelqu’un veut pointer qu’il y a peut-être des joueurs plus ta-
lentueux intrinsèquement dans l’effectif, cela peut à la rigueur se
discuter (et encore). Mais Most Valuable Player veut bien dire ce
que cela veut dire : la charge de travail accomplie par le Quar-
terback Matthew Stafford cette saison a été colossale, et sa
réussite, brillante compte tenu des circonstances. Il a même re-
trouvé sa capacité à pilonner l’adversaire à longue distance avec +9 big plays à 61
(3e) dont +6 homeruns à 16 (top NFL !). Bien sûr, ce n’est pas seulement de son
fait, mais il y a très peu de Quarterbacks cette saison qui ont fait autant avec aussi
peu d’aide ; seul Russell Wilson se trouve dans les environs.

Quand le Defensive End Kerry Hyder est tombé en présaison, nous savions que
le pass-rush risquait de connâıtre à nouveau l’infamie de 2016 (le pire de la ligue).
La bonne nouvelle, c’est que cela n’a pas été totalement le cas avec 129 pressions
(16e) dont 35 sacks (20e). Ezekiel Ansah, gêné par des blessures l’année dernière,
a été plus productif avec 30 pressions dont 12 sacks (8e NFL)... mais la répartition
est frappante : 9 sur les 12 sont venus sur trois matchs seulement, et il a passé la
moitié de l’année sans en réussir un seul. La vraie surprise positive est venue du
sophomore Defensive End Anthony Zettel : 22.5 pressions dont 6.5 sacks. La bles-
sure de Hyder lui a ouvert la porte, et il a su tirer son épingle du jeu ; il ajoute 43
plaquages dont 4 run stuffs, 1 fumble forcé et 1 fumble récupéré.

Néanmoins, on sent quand même que la ligne défensive n’a pas fait le travail
suffisamment bien cette saison. Ansah n’a que 3 run stuffs en 44 plaquages (avec
lui aussi 1 fumble forcé et 1 fumble récupéré). Cornelius Washington poste 6.5
pressions dont 2.5 sacks et 3 passes déviées. Chez les Defensive Tackles, la perte sur
blessure de Haloti Ngata n’a pas arrangé les choses. A’Shawn Robinson n’est
pas forcément devenu la force inarrêtable attendue même si sa saison n’est pas mau-
vaise avec 53 plaquages dont 4 run stuffs, 6.5 pressions, 2 fumbles récupérés dont 1
strip-6 ; par contre il reste toujours une DCA à lui tout seul avec 6 passes déviées
(!) et 2 blocks (un Field Goal et un PAT). Akeem Spence poste 4 run stuffs et 13
pressions dont 3 sacks avec 1 fumble forcé.
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Tout cela pour dire que l’unité n’a pas été épargnée par les blessures, le manque
de profondeur, et même ses stars n’ont pas été les leaders espérés. De fait, il n’est
pas surprenant d’avoir vu un pass-rush moyen et une défense au sol catastrophique...
ce qui sera un sujet pour une autre récompense.

Le premier est un habitué des belles performances depuis qu’il est à Detroit, le
deuxième était un peu plus inconstant mais a enfin trouvé la clé cette saison ; les
deux forment la seule paire de Wide Receivers à 1000+ yards cette saison (New En-
gland en a également une mais avec un Wide Receiver et un Tight End) : Golden
Tate et Marvin Jones ont été les moteurs principaux derrière la belle réussite de
Stafford au lancer.

Chacun a son rôle bien défini : Jones est l’avaleur de yards sur les réceptions
compliquées avec 56.5% de réceptions à 18 yards de moyenne (2e NFL) et 20 gains
de 20+ yards (5e) alors que Tate est la cible un peu plus rapprochée qui casse les
plaquages et engrange 546 yards après réception (5e). Il a été le plus ciblé (122) pour
92 réceptions, 1003 yards et 5 TDs, alors que Jones en a réussi 61 pour 1101 yards
et 9 TDs. Pas de jaloux : 44 first downs et 2 drops chacun, mais Tate a fumblé une
fois, ce qui est le seul défaut qu’on peut leur trouver.

Comme pour l’attaque, il est probable qu’il faille partager ce titre entre deux
joueurs qui, année après année, gouvernent l’arrière-garde avec talent : le Corner-
back Darius Slay et le Safety Glover Quin.

Rien de ce que nous allons dire là n’est une surprise... en fait si, il y en a une :
bien qu’étant un excellent joueur, Big Play Slay avait toujours un petit déficit en
vol de ballons. Cette année il l’a réglé : non seulement il termine en tête de la NFL
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avec 26 passes défendues, mais il mène aussi la ligue avec 8 INTs ; cela lui donne 34
interventions, le top NFL loin devant Casey Hayward avec 26 et A.J. Bouye avec
24 ! Il a même récupéré un fumble, ce qui lui fait 9 ballons volés en tout (2e NFL)
pour aller avec ses 60 plaquages. Quin, de son côté, continue d’être le patrouilleur
infatigable et fiable : 84 plaquages dont 5 run stuffs, 6 passes défendues, 3 INTs dont
un pick-6, 4 fumbles forcés et 1 fumble récupéré. Ce duo-là est instrumental pour
garder à flot une couverture qui a été exposée par le manque de pass-rush devant elle.

C’est pourquoi il faut savoir lire entre les stats : 64.2% de complétion (24e),
243.2 yards (27e) dont 122.6 après réception (29e), 6.8 yards par passe tentée (23e),
21 TDs (10e), 19 INTs (4e), 84.1 de QB Rating (15e), 45 big plays (12e) dont 8
homeruns (13e) et 3 matchs d’un receveur à 100+ yards (7e). Cela commence mal
avec le taux de complétion et les yards, parce que les Linebackers ont été bien trop
souvent pris de court et que le front-7 n’a pas mis de pression ; moins à cause d’un
manque de qualité derrière.

La preuve, après le duo Slay-Quin, on trouve le Safety Tavon Wilson qui est
solide mais qui a été gêné par les blessures, terminant juste avec 4 run stuffs, 2 passes
défendues et 1 INT. Cela a forcé le replacement de Quandre Diggs aux côtés de
Quin, et le joueur a semblé à l’aise quelque soit sa position : 55 plaquages dont 5 run
stuffs, 1 sack, 9 passes défendues, 3 INTs et 1 fumble forcé. Nevin Lawson reste le
”maillon faible” avec seulement 4 passes défendues, même s’il a 1 fumble forcé et 1
strip-6. Même l’ex-premier tour D.J. Hayden a fait sa part avec 9 passes défendues
et 2 fumbles récupérés dont un strip-6. En résumé, il faut regarder derrière les stats
pour se rendre compte que le problème ne vient pas d’eux.

Les Lions ont fait une bonne draft : on peut basiquement diviser la récompense
en trois entre le premier tour Linebacker Jarrad Davis (qui a le plus joué), le
troisième tour receveur Kenny Golladay (le plus explosif) et le cinquième tour
Cornerback Jamal Agnew (All-Pro dès sa première saison sur équipes spéciales) ;
ils ont tous apporté quelque chose de plus. Tout n’a pas été parfait : Davis a été



Section 4.6 : Detroit Lions (2e NFC North / 9-7) 249

totalement à la rue en couverture, forçant l’équipe à le sortir sur les situations de
passe évidentes, et Golladay s’est battu contre son ischio, mais dans l’ensemble c’est
très intéressant.

Avec 96 plaquages dont 3 run stuffs (difficile d’en réussir quand la ligne devant
ne perce pas), 2 sacks, 3 passes défendues, 1 INT, 1 fumble forcé et 1 fumble ré-
cupéré, Davis a eu des passages compliqués mais il a apporté un impact physique
qui manquait l’année dernière chez les Linebackers ; la franchise espère qu’il pourra
bâtir là-dessus pour faire encore mieux. Golladay a joué le rôle du deuxième dragster
après Marvin Jones avec 28 réceptions (dont 8 de 20+ yards) pour 477 yards (17.0
yards par réception) et 3 TDs ; avec ces deux-là sur les ailes et Tate à l’intérieur, vous
comprenez mieux les stats du jeu aérien. Agnew a été superbe en retour de punt :
29 retours pour 447 yards (top NFL) soit 15.4 yards et 2 TDs ; la totalité de ceux
inscrits sur équipes spéciales. Trois rookies, une jeune arme pour chaque escouade.

Via un mélange entre blessures et méformes, la ligne offensive n’a pas du tout
donné les résultats escomptés au vu des investissements qui ont été faits dans l’in-
tersaison. Clairement, quand vous signer le Guard T.J. Lang et le Tackle Rick
Wagner, vous partez du principe que vous allez avoir un côté droit d’enfer pour
aller avec le Left Tackle Taylor Decker, le Left Guard Graham Glasgow et le
Centre Travis Swanson. Et vous ne vous attendez sûrement pas à finir avec 69 run
stuffs adverses (28e) et 140 pressions lâchées (19e) dont 47 sacks (24e), soit un taux
de conversion de 33.6% (31e).

La blessure de Decker, qui l’a forcé à rater la moitié de la saison, n’a été que le
début de l’hécatombe : Lang, Wagner et Swanson ont raté quelques matchs. L’unité
n’a pas vraiment eu la chance de pouvoir jouer avec son alignement titulaire, et le
résultat s’est vu. Pourtant, on sait que Decker a du talent et on a vu Glasgow (le
seul titulaire à faire la saison complète) s’améliorer, mais la qualité du côté droit
est allée nulle part. Ne négligeons pas non plus le fait que Detroit ait remplacé son
coach de la ligne offensive : tout n’a pas été qu’une question d’indisponibilité dans
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l’unité.

Sans surprise, l’attaque aérienne. Nous avons déjà parlé des trois premières cibles
avec Tate, Jones et Golladay, mais ils n’ont pas été les seuls. T.J. Jones a fait des
apparitions intéressantes avec 30 réceptions (dont 22 first downs !) pour 399 yards
et 1 TD, mais le vrai quatrième larron est le Tight End Eric Ebron, dont le cas
a toujours été très compliqué. Tout a démarré avec les attentes phénoménales qui
accompagnent un top-10 de la draft ; il ne les a jamais atteintes, mais le devait-il ?
Est-ce sa faute si Detroit l’a drafté si haut ? Depuis, il oscille entre performances
intéressantes et mains en ciment.

Pendant une moitié de 2017, il y a vraiment eu ce sentiment qu’il confirmait être
un bust pour Detroit, avec un clair ressentiment de la part des fans. Il a finalement
semblé trouver la solution en deuxième partie, terminant avec 53 réceptions pour
574 yards et 4 TDs (plus 3 drops et un fumble). Malheureusement, ce n’est pas une
surprise d’avoir appris sa libération : les deux parties (club et joueur) sont proba-
blement coupables sur le coup. L’amélioration des mains d’Ebron est d’ailleurs à
élargir au reste de la franchise : Stafford n’a vu que 13 drops cette saison (2e), soit
une inversion totale de 2016 où il en avait vu 28 (30e) ; tout d’un coup, c’est étrange
comme cela aide votre Quarterback.

Commençons par une stat, simple : les Lions sont sur une série de 68 matchs
consécutifs sans un seul coureur à 100+ yards. Le dernier en date était Reggie
Bush en 2013 face à Green Bay. En 2018, Detroit démarre sa saison contre les Jets
puis va à San Francisco, reçoit New England, va à Dallas et reçoit Green Bay. Si
l’équipe n’a pas de coureur à 100+ yards dans un de ces matchs, elle aura battu
le record de futilité des Redskins de 1961-1967 avec 73 matchs consécutifs (à croire
que Detroit bat toujours des records de futilité contre Green Bay, la défaite du 0-16
était déjà contre eux en Week 17 2008).

Mais nous n’allons pas uniquement taper sur l’attaque, la défense va prendre
aussi dans un prix de groupe : l’art de la course a été nul et non avenu dans le
Michigan cette saison. En attaque, voici l’état du carnage avec les pires marques de
la ligue : 76.3 yards (à 9.1 derrière l’avant-dernier Cincinnati), 3.4 yards par course,
aucun homerun. Vous pouvez y ajouter 7 big plays (26e) pour la bonne mesure, et
le paragraphe sur la ligne offensive ; comment voulez-vous ne pas finir avec les stats
offensives citées en introduction ?
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Les torts sont partagés : la ligne n’a pas fait son travail mais les coureurs ne sont
pas totalement exonérés. Ameer Abdullah a démarré la saison et a été remplacé
par Theo Riddick au milieu ; les deux n’ont pas brillé avec 165 courses pour 552
yards (3.3), 4 TDs et un fumble perdu pour l’un - 84 courses pour 286 yards (3.4) et
1 TD pour l’autre. Dwayne Washington et Zach Zenner ? 2.2 et 1.9 de moyenne
respectivement. Seul Tion Green, à la fin, a été une petite surprise rafrâıchissante
pour un non-drafté à 3.9 yards par course et 2 TDs. Au moins, Riddick s’est rattrapé
en réception avec 53 pour 444 yards dont 427 après réception et 2 TDs (mais 3 drops).

En défense, cela a été un peu mieux mais pas de beaucoup : 112.5 yards encaissés
(18e), 4.2 yards par course (21e), 18 TDs (31e), 8 big plays (7e) dont 3 homeruns
(21e), 4 matchs d’un coureur adverse à 100+ yards (21e) et 52 run stuffs (21e). Et
encore, cela aurait pu être largement pire sans un groupe de Linebackers qui, s’il n’a
pas été particulièrement bon, a quand même été moins catastrophique que l’année
dernière.

Cela est dû d’abord à Jarrad Davis dont nous avons déjà parlé ; il a permis de
délester un peu Tahir Whitehead qui a pu se repositionner sur le côté et qui semble
en avoir profité : il a terminé avec 110 plaquages dont 8 run stuffs, 1 sack, 2 passes
défendues, 1 INT et 4 fumbles récupérés. Il n’est pas question de donner un passe
pour la performance générale, mais au moins il y a eu quelques signes positifs de la
part du rookie... le problème c’est que ce sont un peu les seuls dans un front-7 qui
est en cruel besoin de renouvellement, bien loin du monstre qu’on a connu il y a
quelques années.

Difficile de dire Lang, Wagner, Washington ou Spence dans des unités qui ont
souffert dans l’ensemble, même si la qualité est là. Ce pourrait donc être D.J. Hayden.

Même son de cloche : peut-on assassiner les contrats des Linemen quand ils ont
été blessés et n’ont pas bénéficié de stabilité à côté d’eux ? Laissons la récompense
au placard et attendons l’année prochaine.

Le retour presque réussi contre New Orleans en Week 6. Menés 45-10 à 23 mi-
nutes de la fin, les Lions ont failli réussir un retour qui a demandé les trois escouades
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avec 4 TDs en 15 minutes. Malheureusement il est tombé à plat avec un pick-6 des
Saints pour sceller le score final, mais à un moment on avait oublié à quel point cette
équipe n’est jamais hors des matchs.

La défaite 26-17 à Cincinnati en Week 16. Certes il y a eu la tôle prise à Balti-
more dans laquelle Detroit n’a jamais mené, alors que dans ce match ils ont mené
trois fois. Mais justement, quand on voit les Bengals cette saison et dans ce match,
le fait que Detroit n’ait pas réussi à sceller le résultat est assez frappant ; tout bien
considéré, c’est peut-être la pire performance globale de l’équipe alors qu’elle en
avait le plus besoin. C’est le genre de choses qui vous renvoie un Head Coach déjà
sur la sellette.

La fin du match contre Atlanta en Week 3. Nous en avons parlé en en-tête : un
TD pour la victoire de Golden Tate annulé car il était down dans le terrain avant
de franchir la ligne, et comme il restait 8 secondes, cela a forcé le fameux ten-second
runoff ou retrait de 10 secondes car l’horloge n’aurait jamais dû s’arrêter. Un match
perdu de 4 points qui a eu des implications terribles au final puisque les Falcons
finissent en playoffs à une victoire devant les Lions.

Le futur

Domicile : Carolina, Chicago, Green Bay, LA Rams, Minnesota, New England,
NY Jets, Seattle.

Extérieur : Arizona, Buffalo, Chicago, Dallas, Green Bay, Miami, Minnesota,
San Francisco.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 6.
Bilan cumulé en 2017 : 137-119 (0.535, 2e).

Les présences de Minnesota et de la NFC West rendent le calendrier très com-
pliqué, mais au moins les Lions vont recevoir NE, les Rams et Seattle.



Chapitre 5

Les Trophées en Argent

Dans la logique des choses, après les trophées en bronze viennent les trophées
en argent ; ils sont décernés aux équipes qui sont parvenues à faire une saison assez
bonne pour accéder aux playoffs, mais qui n’ont pas réussi à passer le premier tour.
Avec autant de lauréats qui ont connu un coup de moins bien dans les trophées
précédents, il est logique de retrouver des surprises ; des noms qui n’étaient plus
revenus là depuis un bon moment. Vont-ils y rester (ou faire encore mieux) ? C’est
la question.
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5.1 Buffalo Bills (2e AFC East / 9-7 / 0-1)

Le plus dur n’est pas d’y accéder, mais d’y rester

Cela faisait depuis le nouveau millénaire que les fans attendaient cela ; la plus
longue disette de playoffs dans les quatre sports majeurs (NFL, NBA, NHL, MLB)
avec 17 ans de souffrance... et les coachs ont pourtant pris un gros risque avec cette
titularisation insensée de Nathan Peterman contre les Chargers. Mais il était écrit
que ce serait la fin d’un long cauchemar, même s’il reste beaucoup de travail pour
1) y retourner et 2) remporter un match. Mais pour l’instant, cela suffira à la Ville
des Bons Voisins (probablement parce qu’elle est proche du Canada).

À lire en remisant définitivement le Music City Miracle au placard.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Brandon Beane / Sean McDermott, première ! La franchise de Buffalo es-
pérait avoir tiré le ticket gagnant du duo General Manager / Head Coach, deux
ex-Panthers, pour mettre fin à cette disette de 17 saisons consécutives sans playoffs.
En attaque, autant dire que si le Quarterback Tyrod Taylor était maintenu en
place, pour le reste c’était un sacré mouvement dans la franchise pour épurer les
restes de l’ex-GM Doug Whaley, à commencer par le Quarterback et bust E.J.
Manuel ou le Tackle Cyrus Kouandjio. Et que dire des playmakers offensifs : le
très bon coureurMike Gillislee et le quatuor Sammy Watkins - Marqise Good-
win - Robert Woods - Justin Hunter ; l’ex-Eagle Jordan Matthews via un
échange, Andre Holmes et le rookie de deuxième tour Zay Jones menaient un
contingent de cinq receveurs débarquant sans tambours ni trompettes (avec Corey
Brown, Rod Streater et Jeremy Butler). Le Fullback Patrick DiMarco pro-
mettait d’être une sacrée arme de plus au sol pour ouvrir les brèches à LeSean
McCoy derrière une ligne quasiment inchangée sinon par la draft du deuxième tour
Guard Dion Dawkins.

L’escouade défensive était également passée à la moulinette suite à son beau
début de saison mais son écroulement généralisé à la fin. De manière assez sur-
prenante, c’était surtout l’arrière-garde qui était complètement remaniée avec les
départs des Cornerbacks Stephon Gilmore, Nickell Robey-Coleman, Ronald
Darby ainsi que des Safeties Corey Graham et Aaron Williams ; tout doit dis-
parâıtre ! L’équipe avait drafté le premier tour Cornerback Tre’Davious White,
échangé pour l’ex-Ram E.J. Gaines, signé les Safeties ex-Packer Micah Hyde et
ex-Brown Jordan Poyer ; clairement la question était de savoir si la sauce allait
prendre. Dans le front-7, exit les Inside Linebackers Zach Brown (parti), Gerald
Hodges (signé puis reparti) et surtout l’échange du sophomore Reggie Ragland
à Kansas City (sans avoir joué un snap de saison régulière) ; Preston Brown al-
lait avoir du travail, en espérant qu’à ses côtés l’autre sophomore Shaq Lawson
revienne en puissance. Était-ce suffisant pour être plus constant en 2017 ?

Qualitativement, en 2016, les Bills penchaient vers le sol en attaque et vers les
airs en défense. Ils n’avaient pas vraiment fait quoi que ce soit de probant pour
changer ce fait d’un côté du ballon, et ils avaient démonté ce qui marchait de mieux
de l’autre côté... rendant finalement l’équipe assez illisible pour 2017 concernant ses
chances de briser la malédiction.
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La saison

• Week 1 : NY Jets, 21-12
• Week 2 : @Carolina, 3-9
• Week 3 : Denver, 26-16
• Week 4 : @Atlanta, 23-17
• Week 5 : @Cincinnati, 16-20
• Week 6 : BYE
• Week 7 : Tampa Bay, 30-27
• Week 8 : Oakland, 34-14
• Week 9 : @NY Jets, 21-34
• Week 10 : New Orleans, 10-47
• Week 11 : @LA Chargers, 24-54
• Week 12 : @Kansas City, 16-10
• Week 13 : New England, 3-23
• Week 14 : Indianapolis, 13-7 (OT)
• Week 15 : Miami, 24-16
• Week 16 : @New England, 16-37
• Week 17 : @Miami, 22-16

Les playoffs

• Wild Card : @Jacksonville, 3-10
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Le bilan

• Global : 9-7.
⋄ Par demi-saison : 5-3, 4-4.
⋄ Par quart de saison : 3-1, 2-2, 1-3, 3-1.
⋄ À domicile : 6-2.
⋄ À l’extérieur : 3-5.
⋄ Dans la division : 3-3.
⋄ Dans la conférence : 7-5.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 2-5.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 2-4.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 6-2.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 0-1-0-1.
⋄ En prolongation : 1-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 143-112-1 (0.561, 5e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 126-130 (0.492, 18e).

⋄ Écart entre les deux : -0.069 (28e).

Comme dit dans l’en-tête, avoir mis fin à la disette de playoffs est bien, mais
il y a du travail. Certes, l’équipe a été bien plus efficace à la maison (4-4 en 2016
vs. 6-2), dans la division (1-5 vs. 3-3), dans la conférence (4-8 vs. 7-5) et contre
les équipes qualifiées en playoffs (1-6 vs. 2-4). Mais elle reste quand même en diffi-
culté contre les bonnes équipes, son calendrier final a été bien plus facile que prévu
(même s’il est proche de l’équilibre, ce qui n’est pas rien), et surtout elle a complè-
tement inversé son bilan dans les matchs joués à une possession d’écart : 6-2 cette
année contre 2-6 l’année dernière. Si on ajoute une différence de points moyenne de
+8.2 dans les victoires (23e) et de -18.7 dans les défaites (pire de la ligue), on se
rend compte que l’équipe continue d’avoir des faiblesses et, cette saison, a peut-être
juste eu la chance que quelques planètes s’alignent. Voilà pourquoi il faut s’améliorer.



258 Chapitre 5 : Les Trophées en Argent

La réalité

Quand nous parlions d’amélioration, c’est peu de le dire en attaque, voyez plutôt :
18.9 points marqués (22e) dont 9.4 en deuxième mi-temps (25e) ainsi que des totaux
de 23 sur le premier drive offensif (21e) et 40 dans les deux dernières minutes des
mi-temps (26e), 31 TDs (24e), 302.6 yards (29e), 4.8 yards par action (29e), 17.4 first
downs (26e), 57 big plays (18e) dont 5 homeruns (30e) soit un taux de 8.8% (30e) et
46 voyages en redzone (22e) dont 52.3% terminant en TD (22e). Sans rentrer dans
les détails, les seules choses vraiment positives qu’on peut ressortir offensivement,
ce sont les 16 ballons perdus (6e) et le taux de conversion de 3e tentative à 41.9%
(6e) ; vu qu’on parle de Buffalo, vous pouvez deviner grâce à qui ce dernier taux est
aussi haut. En tout cas, même avec ce dernier point, cela n’a pas sauvé la franchise
d’un temps de possession famélique de 27:55 (31e) ; c’est à se demander si les Bills
sont vraiment allés en playoffs (oui ils y sont allés, et leurs carences offensives ont
été bien visibles).

La défense a été meilleure, même si cela ne veut pas dire qu’elle a été sans re-
proche. Elle a également plongé en deuxième mi-temps : 12.9 (29e) des 22.4 points
encaissés (18e) l’ont été dans les 30 dernières minutes, ce qui est dommage parce
qu’elle a été bonne au début des matchs (3.5 points en premier quart-temps ou 23
points sur le premier drive adverse). Elle a encaissé 355.1 yards (26e) et 21.8 first
downs (30e), mais avec un temps de possession de son attaque aussi faible, elle a
forcément vu beaucoup d’actions (66.6 - 31e) ce qui baisse la moyenne à 5.3 yards
(20e). On a également 56 big plays (14e) mais seulement 6 homeruns (2e) pour un
excellent taux de 10.7% (4e). Autre effet, elle a souvent joué dans son terrain avec
33.1 actions (32e), et malgré 60 voyages adverses en redzone (30e), seulement 52.6%
ont terminé en TD (15e). Les 38.3% de 3e tentatives autorisées (18e) auraient pu être
pire, mais elle a trop peu rendu la balle rapidement à son attaque avec seulement
18.3% des drives adverses terminant en 3&out (32e)... à part en volant la balle avec
25 (9e). Elle pourrait donc être plus solide, mais elle pourrait surtout être plus aidée.

Voici les récompenses de la saison :

Au risque de se répéter avec le Season Review de Detroit, on peut discuter de la
qualité intrinsèque des joueurs, mais quand on regarde leur répartition dans l’effec-
tif, le choix de Most Valuable Player est évident : c’est le coureur LeSean McCoy
qui mérite la récompense car, sans lui, l’attaque ne va nulle part (et il n’est pas
Quarterback). Il a accumulé 287 courses (2e NFL), 1138 yards (4e), 6 TDs, 12 gains
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de 20+ yards (top NFL), 55 first downs (6e) et 4 matchs à 100+ yards (4e). Tout
cela avec un playcall encore une fois énormément tourné vers la course à 48.2% (2e),
des adversaires qui savent forcément qu’il va porter le cuir, et une ligne offensive
qui n’a pas vraiment été au top ; c’est, entre autres, pourquoi sa saison a été moins
”explosive”qu’en 2016, avec par exemple une moyenne tombée à 4.0 yards par course.

Mais l’impact de McCoy ne s’arrête pas à la course : il a également été le receveur
le plus recherché et trouvé de l’équipe avec 77 ciblages pour 59 réceptions, 448 yards
et 2 TDs. Il a donc amassé 346 touches (2e NFL) soit 44.6% de l’équipe (2e), 1586
yards (4e) soit 31.1% de l’équipe (3e), 8 TDs et 78 first downs (4e). Il n’y a guère
que Le’Veon Bell à Pittsburgh qui représente plus pour son attaque que McCoy,
et tout cela sans le bénéfice d’avoir Antonio Brown ou Ben Roethlisberger à
côté pour faire ”diversion”. De plus, il est un peu seul puisque le deuxième meilleur
coureur est le Quarterback, Mike Tolbert a été inefficace (3.7 yards par course et
1 TD) et Travaris Cadet s’est rapidement blessé.

Ce n’est pas un hasard si Rick Dennison a été remercié ; outre le fait qu’il a
essayé de mettre un Quarterback rond dans un playcall carré, il y a quelque chose
de vraiment étrange avec la ligne offensive, sa spécialité. Il y a clairement du talent,
alors pourquoi ne le voit-on pas plus dans les stats avec un coureur comme LeSean
McCoy ? D’où viennent ces 75 run stuffs adverses (31e) et ces 143 pressions lâchées
(20e) dont 47 sacks (24e) ? Surtout quand on rappelle que le playcall est quasiment
50-50 entre passe et course, ce qui donne un taux de pression par passe tentée de
30% (28e) et un taux de sack par passe tentée de 9% (30e). Il est vrai que l’unité
a eu quelques petits soucis, et va en avoir un gros dans le futur : la retraite forcée
du récipiendaire de la récompense, le Centre Eric Wood. C’est pour cela qu’il est
nommé Most Underrated Player, car il faudra surveiller ce que l’unité va faire main-
tenant que son pilier et meneur n’est plus là.
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Richie Incognito a peut-être baissé un tout petit peu de pied, mais il reste
un Left Guard vraiment solide qui ne déçoit jamais ; en Right Guard, cela a été un
peu plus compliqué : John Miller a mal commencé la saison et a été remplacé par
un Vlad Ducasse qui a été sympathique. Chez les Tackles, on connâıt le talent de
Cordy Glenn à gauche, mais il continue d’être empoisonné par des blessures aux
pieds ; à droite, Jordan Mills souffle le chaud et le froid, ce qui donne des ailes
plus fragiles que l’intérieur - même si on trouve pire ailleurs. Le rookie de deuxième
tour Dion Dawkins a vraiment montré des choses intéressantes (surtout au sol) en
Tackle pour le futur. C’est juste que l’unité doit être plus constante et performante
avec une telle arme derrière elle, et le nouveau Coordinateur Brian Daboll va de-
voir l’aider.

Cela commence sérieusement à ressembler à une redite du NFL Team Honors
2016 puisqu’il est difficile de nommer quelqu’un d’autre que LeSean McCoy ; nous
allons logiquement enchâıner sur le fait que Tyrod Taylor mérite une mention vu
les armes avec lesquelles il a dû évoluer et le playcall de Dennison mal adapté, même
s’il tient toujours trop la balle et qu’il n’aide pas toujours ses receveurs à se dégager
du marquage.

En fait non, vous savez quoi ? Cela va attendre pour une autre récompense. Le
NFL Team Honors est tout colère et il doit prendre les petites pilules avant de pou-
voir revenir sur le sujet.

Retour en arrière à la draft : les Bills, positionnés en #10, acceptent un échange
avec Kansas City qui veut chercher son franchise Quarterback en Patrick Ma-
homes. Cela fait reculer Buffalo de 17 places, la franchise en profite pour récupérer
un choix de premier tour 2018 dans l’affaire... et elle sélectionne un des meilleurs
Cornerbacks de la ligue l’année dernière. Il est dommage que le succès fulgurant
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d’un autre rookie Corner, Marshon Lattimore, ait totalement obscurci celui de
Tre’Davious White, car il a été fantastique : installé dès le départ sur l’aile, il
termine la saison avec 69 plaquages dont 3 run stuffs, 18 passes défendues, 4 INTs, 1
fumble forcé, 2 fumbles récupérés dont un strip-6, un café et l’addition en plus merci
bien.

Il a été un des membres du trio fou de voleurs de ballon qui a fait tellement de
bien à la défense, et si les trois ne sont pas nominés ensemble c’est véritablement 1)
pour le coup de poker réussi à la draft, 2) pour le statut de White en tant que rookie
drafté à la fin du premier tour et 3) pour son impact sur la couverture. Les deux
autres auront leur (double) moment de gloire puisqu’ils font partie de la meilleure
unité et sont arrivés par la Free Agency.

À votre avis, hmm? Tre’Davious White mérite bien sûr la récompense, mais il
faut ajouter quelques mentions positives. Nous avons déjà parlé de Dawkins, qui a
montré des choses intéressantes, mais il est possible que les Bills aient réalisé un steal
avec le cinquième tour Linebacker Matt Milano.

En préface, disons de suite que la défense au sol va prendre un bon coup de trom-
blon un peu plus tard, cependant, à l’instar de la ligne offensive, cela ne veut pas
dire qu’il n’y a pas de talent dans le front-7. Milano a probablement été le meilleur
des Linebackers cette saison dès que l’organisation s’est rendue compte qu’elle ne
pouvait pas risquer grand-chose à voir le jeunot à l’oeuvre (c’est pour vous dire le
niveau général). Le résultat est plus qu’encourageant pour l’Outside Linebacker :
50 plaquages dont 4 run stuffs, 2 passes défendues, 1 INT, 2 fumbles forcés et un
strip-6. Actif et énergique, il a été présent contre la course et n’a pas été totalement
largué en couverture, ce qui est toujours un souci avec les rookies. Si on ne s’en fait
pas trop pour White, Milano est à un poste où Buffalo a vraiment besoin de talent,
et il semble en avoir à revendre.
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Allez, il est temps de s’énerver à nouveau : le jeu aérien.

Voici la ligne de stat de Taylor : 62.6%, 2799 yards (6.7), 14 TDs, 4 INTs, 2
fumbles, 46 sacks et 89.2 de QB Rating + 84 courses pour 427 yards (5.1) et 4 TDs.
Il n’y a rien de très surprenant : les trois saisons de Taylor à Buffalo auront montré
les mêmes promesses et auront posé les mêmes questions ; l’organisation a fini par y
répondre en disant qu’elle voulait voir autre chose. On ne pourra jamais reprocher à
Taylor de ne pas avoir réussi quelques pirouettes miraculeuses en tentant de protéger
la balle avec un talent limité autour de lui dans le jeu aérien. On pourra toujours
lui reprocher d’avoir trop gardé la balle sans parvenir à réussir des lancers décisifs
dans des fenêtres serrées.

La chance a également eu sa part dans tout cela : Kelvin Benjamin et Charles
Clay auraient pu former un sacré duo sans les blessures qui ont plombé leurs sai-
sons. L’ex-Panther a montré des bribes de sa dominance habituelle mais n’a pu finir
qu’avec 16 réceptions pour 217 yards et 1 TD. Le Tight End a très bien démarré
mais une longue absence lui a coupé les jambes et il n’a jamais vraiment retrouvé
sa verve, même s’il termine à 49 réceptions pour 448 yards et 2 TDs (mais avec 4
drops). ”Derrière”, ou plutôt ”devant” puisqu’il est le receveur ayant le plus joué (!),
nous retrouvons le rookie de deuxième tour Zay Jones qui a connu une année en
dents de scie avec 27 réceptions pour 316 yards et 2 TDs.

Il y a également eu Jordan Matthews qui n’a jamais paru à l’aise à Buffalo
avec 25 réceptions pour 282 yards et 1 TD, Andre Holmes à 13 réceptions (mais
3 TDs) et Nick O’Leary à 22 réceptions pour 322 yards et 2 TDs. La vraie trou-
vaille a été le retour de Deonte Thompson qui termine à 27 réceptions pour 430
yards (15.9 !) et 1 TD avec 7 gains de 20+ yards et aucun drop. Comme vous le
voyez, rien qui ne mérite de se relever la nuit, ce qui se répercute dans les stats
finales du jeu aérien : 176.6 yards (31e) dont 75.5 après réception (31e), 5.9 yards
par passe tentée (26e), 16 TDs (27e), 40 big plays (24e) dont 4 homeruns (30e) et
seulement 2 matchs d’un receveur à 100+ yards (un chacun pour Clay et Thompson).

Nous avons commencé à aborder le sujet avec Tre’Davious White, plongeons
donc pour de bon dans la meilleure unité de l’équipe : la couverture.

C’est vraiment ce qu’on appelle un renouvellement réussi : en plus de l’arrivée
par la draft de White, celles en Free Agency des Safeties Jordan Poyer et Mi-
cah Hyde ont été un succès presque total. Certes, ils ont eux aussi contribué aux
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problèmes dans la défense au sol avec par exemple seulement 4 run stuffs cumulés
à eux deux... mais quand la ligne n’arrête personne, ce n’est pas évident. Pour le
reste, ils font partie du trio fou des voleurs de ballon cité ci-dessus : ils ont tous les
deux totalisé 13 passes défendues et 5 INTs ; Poyer a réussi un pick-6 dans le lot et
a récupéré un fumble en plus pour être devant son partenaire. Avec ces deux-là, il
semble que le poste soit assuré pour un bon moment.

E.J. Gaines a été une autre acquisition de la Free Agency : il a été solide mais
vraiment perturbé par les blessures, ce qui est dommage car il a été efficace quand il
était à 100% à l’opposé de White avec 9 passes défendues, 1 INT et 3 fumbles forcés.
Leonard Johnson a été un peu plus limite avec 7 passes défendues, 1 fumble forcé
et 1 fumble récupéré, comme Shareece Wright avec 5 passes défendues, 1 INT et
1 fumble forcé.

Pour résumer, voici les stats de la couverture : 64.6% (25e), 230.5 yards (20e)
dont 99.1 après réception (9e), 6.4 yards par passe tentée (14e), 14 TDs (2e), 18 INTs
(6e), 78.9 de QB Rating (6e), 42 big plays (7e) dont 3 homeruns (top NFL) soit un
taux de 7.1% (2e), 81 passes défendues (6e) et 4 matchs d’un receveur adverse à
100+ yards (13e). Pardon ? Le taux de complétion est élevé et la moyenne de yards
aussi ? Ah, nous avions oublié la dernière précision qui remet tout dans le contexte :
le pass-rush a été anémique avec 101 pressions (30e) dont 27 sacks (29e). Cela vous
donne déjà plus une idée de la qualité de la couverture avec des Quarterbacks ad-
verses qui ont généralement été dans un fauteuil pour lancer.

Tiens, justement, regardez quelle récompense arrive. Sortons donc le tromblon
susnommé pour atomiser le front-7, en essayant d’en épargner quelques-uns. Com-
mençons déjà par les preuves à conviction au sol puisque nous avons déjà donné
celles du pass-rush : 124.6 yards encaissés (29e), 4.3 yards par course (25e), 22 TDs
(32e), 14 big plays (29e) dont 3 homeruns (21e) et 4 matchs d’un coureur adverse à
100+ yards (21e) dont 2 de la même équipe SUR LE MÊME MATCH (ce qui reste
affreux même si nous sommes prêts à donner un passe vu qu’il s’agissait des fous
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furieux de New Orleans Mark Ingram et Alvin Kamara).

Nous allons épargner deux figures de la ligne défensive. La première est le véné-
rable Kyle Williams qui reste un phénomène malgré une petite baisse de régime
liée à l’âge (41 plaquages, 1 run stuff, 2 passes déviées et 1 fumble récupéré). La
seconde est le Defensive End Jerry Hughes qui est toujours un superbe joueur : il
se permet de terminer avec 11 run stuffs sur 44 plaquages, soit 25% (2e NFL), même
s’il a participé à la chute du pass-rush avec seulement 15 pressions dont 4 sacks (+
1 fumble récupéré). Enfin, nous disons ”seulement” mais il reste le meilleur sackeur
à égalité avec Shaq Lawson ; les attentes étaient plus hautes pour le sophomore
après une année rookie perdue car il a été au niveau d’Eddie Yarbrough : sym-
pathique sans plus au sol avec 6 run stuffs à eux deux. Idem pour Ryan Davis et
ses 10 pressions dont 3 sacks. Sur le reste de la ligne, cela a été bien moins probant,
contribuant aux problèmes contre la course et dans le pass-rush.

Chez les Linebackers, Milano a été intéressant, mais c’est à partir de là que les
problèmes arrivent. Lorenzo Alexander, comme Tyrod Taylor, est un carré qu’on
a essayé de mettre dans un rond en 4-3 Outside Linebacker, ce qui n’est pas son
poste ; il a logiquement disparu dans le pass-rush (18 pressions dont 3 sacks), mais
a essayé son maximum contre la course avec 73 plaquages dont 5 run stuffs et 4
fumbles forcés. Preston Brown a été un peu dans la même situation : sa force est
la défense au sol et il termine en tête de la NFL avec 144 plaquages (dont 8 run
stuffs et 3 passes défendues), mais il a été trop faible en couverture, ce qui n’est pas
sa spécialité. Ramon Humber s’est fait déloger par Milano et préfère les équipes
spéciales. Entre ceux qui n’ont pas donné satisfaction, les papys qui font de la résis-
tance mais qui ne sont pas éternels et les joueurs déplacés ou mal utilisés, il y a un
problème entre le système du Head Coach Sean McDermott et les éléments qu’il
a sous la main ; cela n’a jamais été aussi visible que dans le front-7.
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Buffalo a été une vraie machine à laver, donc il faut faire le tri. La bonne chose,
c’est que les plus gros contrats ont été Poyer et Hyde, ce qui tombe bien puisqu’ils
méritent la récompense. Mais d’autres additions ont été bonnes comme Gaines, Du-
casse ou le Kicker Steven Hauschka. Quand vous avez du mal à avancer en attaque,
il est bon d’avoir un Kicker sur lequel se reposer, et il a été au rendez-vous avec 87.9%
en FGs et 100% en PATs (29 de chaque).

Les Bills ont laissé partir Sammy Watkins, Robert Woods et Marquise
Goodwin en NFC West, les deux derniers ayant plutôt brillé avec leur nouvelle
équipe. À la place, il y a eu Benjamin diminué par une blessure, Matthews pas
dans son assiette, Holmes plus présent sur équipes spéciales, Corey Brown et Rod
Streater qui ne sont pas restés longtemps, et enfin Anquan Boldin qui a pris sa
retraite en présaison. Disons que le renouvellement du corps de receveurs n’a pas
exactement fonctionné comme celui de l’arrière-garde. Et le seul qui a un peu réussi,
Deonte Thompson, est déjà reparti ailleurs.

La qualification en playoffs. Allez, on se fiche du reste, la fin de la disette est le
plus important quand vous attendez depuis si longtemps, même si c’est venu avec un
bon coup de pression dans les dernières minutes du dernier quart-temps du dernier
match.

Les deux tôles 47-10 et 54-24 en Week 10 & 11. Les Bills sont à 5-3 mais ils
craquent dans deux matchs consécutifs : la défense au sol est totalement exp(l)osée
par les Saints dans avec 298 yards et 6 TDs encaissés (!), puis les coachs tentent un
coup de poker en mettant Nathan Peterman en Quarterback titulaire contre les
Chargers la semaine suivante. Dans l’absolu, avec un Tyrod Taylor plafonnant, la
décision peut s’envisager ; le résultat : 6/14, 66 yards, 5 INTs. Le pire, c’est qu’en
faisant cela contre un adversaire de conférence, les Bills ont failli passer à la trappe
des playoffs via les tiebreaks. Vous imaginez la tête des fans ?
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Snow Game ! Buffalo a le chic pour organiser des bons vieux matchs dans des
centimètres de neige à domicile, et nous y avons eu droit en Week 14 contre Indy.
Cela reste toujours des matchs vraiment spéciaux et assez drôles à regarder... et
n’oublions pas que les Bills l’ont emporté, ce qui leur a permis d’aller en playoffs.

Le futur

Domicile : Chicago, Detroit, Jacksonville, LA Chargers, Miami, New England,
NY Jets, Tennessee.

Extérieur : Baltimore, Green Bay, Houston, Indianapolis, Miami, Minnesota,
New England, NY Jets.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 5.
Bilan cumulé en 2017 : 127-129 (0.496, 18e).

Houston, Indy, Green Bay, trois équipes ayant perdu leur Quarterback titulaire,
et au moins une qui pourrait retrouver son niveau aussi ; ce calendrier a une vraie
possibilité de prendre une vilaine tête, surtout quand on voit le parcours à l’extérieur.
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5.2 Kansas City Chiefs (1er AFC West / 10-6 / 0-1)

A s’en arracher les moustaches

Sixième défaite consécutive à domicile en playoffs pour Kansas City, et deuxième
avance de +18 gaspillée en playoffs après le Wild Card 2013 mémorable contre les
Colts. Notre premier champion de division, comme les Bengals ou Lions, reste bloqué
dans le même cercle de l’Enfer, celui des équipes qui ont toutes les peines du monde
à gagner un match du tournoi final ; les Chiefs sont 1-10 depuis 1994 et peuvent
”remercier” les Texans qui avaient gagné l’AFC South en 2015 par défaut avec leurs
quatre Quarterbacks pour la seule victoire. La franchise va espérer que Patrick
Mahomes puisse démarrer une nouvelle ère de succès et de retour au Super Bowl.

À lire en essayant de ne pas désespérer, il y a toujours pire.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Les Chiefs étaient enfin sortis de la période Scott Pioli, mais ils avaient de
nouveau buté contre leur plafond de verre personnel en playoffs : leur incapacité à
accéder à la finale de conférence ; la dernière datait de 1993. Depuis, c’était neuf
voyages en playoffs pour une seule victoire en Wild Card 2015. Alors que faire pour
passer enfin ce palier ? La réponse donnée par John Dorsey et Andy Reid avait
scotché tout le monde : faire un gigantesque bond dans la draft au premier tour
(de #27 à #10) pour sélectionner le franchise Quarterback du futur, Patrick Ma-
homes II, et le placer derrière Alex Smith. L’équipe disait également adieu au
vaillant Jamaal Charles, avec la signature de C.J. Spiller et la draft du troisième
tour Kareem Hunt ; ce dernier allait rapidement devoir se montrer avec la mise sur
IR de Spencer Ware. Aucune modification sur la ligne offensive (qui espérait ré-
cupérer Parker Ehinger en pleine santé), alors que le départ surprise de Jeremy
Maclin laissait Chris Conley comme leader d’un jeune corps de receveurs avec
Tyreek Hill, D’Anthony Thomas et Albert Wilson ; excepté évidemment le
Tight End Travis Kelce qui risquait encore de finir cible #1 de la saison.

De manière assez surprenante, l’équipe avait décidé de démonter sa belle ligne
défensive efficace : le Nose Tackle Dontari Poe et le Defensive End Jaye Howard
étaient partis sous d’autres cieux ; l’ex-Eagle Bennie Logan avait été amené pour
remplacer Poe à côté du fabuleux sophomore Chris Jones. Mais pour le reste, à
part la draft du deuxième tour Defensive End Tanoh Kpassagnon, on prenait les
mêmes et on recommençait pour la saison : le duo Tamba Hali - Justin Houston
bien supporté par un Dee Ford épanoui, Derrick Johnson et Ramik Wilson
patrouillant au milieu, alors que l’arrière-garde avait toujours la même qualité avec
Marcus Peters, Eric Berry et Ron Parker... mais toujours cette sempiternelle
question du poste de Cornerback #2 ; Terrance Mitchell pouvait-il confirmer sa
découverte l’année dernière ?

De fait, on ne pouvait s’empêcher de se poser la question de savoir si tout cela
était suffisant pour 1) garder le titre de la division (pas sûr), 2) aller en playoffs
(probablement) et 3) atteindre la finale conférence (encore moins sûr).
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La saison

• Week 1 : @New England, 42-27
• Week 2 : Philadelphia, 27-20
• Week 3 : @LA Chargers, 24-10
• Week 4 : Washington, 29-20
• Week 5 : @Houston, 42-34
• Week 6 : Pittsburgh, 13-19
• Week 7 : @Oakland, 30-31
• Week 8 : Denver, 29-19
• Week 9 : @Dallas, 17-28
• Week 10 : BYE
• Week 11 : @NY Giants, 9-12 (OT)
• Week 12 : Buffalo, 10-16
• Week 13 : @NY Jets, 31-38
• Week 14 : Oakland, 26-15
• Week 15 : LA Chargers, 30-13
• Week 16 : Miami, 29-13
• Week 17 : @Denver, 27-24

Les playoffs

• Wild Card : Tennessee, 21-22



270 Chapitre 5 : Les Trophées en Argent

Le bilan

• Global : 10-6.
⋄ Par demi-saison : 6-2, 4-4.
⋄ Par quart de saison : 4-0, 2-2, 0-4, 4-0.
⋄ À domicile : 6-2.
⋄ À l’extérieur : 4-4.
⋄ Dans la division : 5-1.
⋄ Dans la conférence : 8-4.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 4-3.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 2-2.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 3-5.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 2-1-1-0.
⋄ En prolongation : 0-1.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 147-108-1 (0.576, 2e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 122-134 (0.477, 25e).

⋄ Écart entre les deux : -0.099 (31e).

Avec le retour sur terre de l’AFC West et la dégringolade des Giants, il n’est
pas étonnant que le calendrier réel soit aussi différent de celui attendu (presque un
dixième !) ; c’est pourquoi cette incroyable inconstance des Chiefs est un peu étrange,
avec deux quarts de saison parfaits et un totalement raté. En général, Kansas City a
fait peu ou prou la même saison que l’année dernière avec une victoire en moins dans
la division, la conférence, contre les équipes ayant terminé en positif ou les équipes
qualifiées en playoffs ; la vraie différence a eu lieu dans les matchs à une possession
(7-3 vs. 3-5) et en prolongations (2-0 vs. 0-1), ce qui prouve un petit peu moins de
mâıtrise qu’en 2016. Néanmoins, les Chiefs restent quand même une équipe forte :
leurs défaites sont venues avec une différence de points moyenne de -5.7 (top NFL).
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La réalité

Vous vous y attendez peut-être si vous avez vu les Chiefs cette année : l’équipe a
été explosive malgré ce passage à vide avec 25.9 points marqués (6e), 42 TDs (10e)
et 41 Field Goals réussis (top NFL) sur 45 tentés (top NFL aussi). En attaque, à
l’image de la saison, Kansas City a surtout été bon dans les premier (5.2 points - 5e)
et dernier quarts-temps (7.8 - 7e) ; on compte aussi 36 points sur le premier drive
offensif (10e) et 75 points dans les deux dernières minutes des mi-temps (6e). Elle
a été prolifique avec 375.4 yards (4e), 6.1 yards par action (2e), 20.1 first downs
(10e), 69 big plays (5e) dont 18 homeruns (top NFL) soit un taux de 26.1% (2e)
et a su protéger le cuir avec 11 ballons perdus (top NFL). Mais elle a été un peu
plus explosive que constante avec seulement 39.2% de 3e tentatives converties (14e),
et le haut nombre de FGs tentés prouve bien qu’il y a eu un problème de finition :
52 voyages en redzone (16e) dont 42% terminant en TD (29e). Ce n’est donc pas si
étonnant de voir un temps de possession qui n’est pas astronomique à 30:40 (10e).
Autre problème de la franchise : 7.4 pénalités (27e) pour 65.2 yards (29e), c’est
beaucoup.

Et surtout, la défense n’a pas réussi à suivre le rythme, même s’il est vrai qu’elle
a ”payé” le fait d’avoir une attaque aussi explosive de l’autre côté, qui score beau-
coup et vite. De manière assez étrange, elle a eu des matchs en général à l’inverse de
l’attaque : les premier (4.8 - 26e) et dernier quarts-temps (6.7 - 20e) ont été les pires
en matière de points encaissés, et ce malgré 24 points seulement pris sur le premier
drive adverse (10e) ; elle a notamment trop souvent craqué en fin de match avec 34
points pris dans les deux dernières minutes (29e). Dans l’ensemble, elle a autorisé
21.2 points (15e), 39 TDs (17e), 365.1 yards (28e), 5.6 yards par action (26e), 22 first
downs (32e), 59 big plays (17e) dont 14 homeruns (26e) soit un taux de 23.7% (29e),
54 voyages adverses en redzone (20e) dont 54.9% terminant en TD (19e), 40.1% de
3e tentatives (23e) et 20.8% de drives adverses terminant en 3&out (28e). Elle a
un peu sauvé la maison avec 26 ballons volés (7e), ce qui donne, avec une attaque
protégeant le cuir, un excellent turnover differential de +15 (2e) ; et c’est heureux.

Voici les récompenses de la saison :

Les Chiefs ne manquent pas de candidats. Le Quarterback ultra-efficace ? L’une
des trois armes offensives ? L’infatigable pass-rusher ? Le Defensive End sous-côté ?
Le shutdown Cornerback ? Le Safety blessé qui a prouvé sa valeur par son absence ?
Et pourquoi pas le Kicker vu les stats ci-dessus ? Pour départager et bien insister sur
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le playcall absolument improbable de la deuxième mi-temps du Wild Card contre
Tennessee, voici quelques stats : 325 touches (5e NFL) soit 42.3% de l’équipe (5e),
1782 yards (3e) soit 28.6% de l’équipe (4e) dont 1327 à la course (top NFL) et 410
après réception, 84.1% de réceptions (3e), 11 TDs (6e), 16 gains de 20+ yards dont
12 à la course (top NFL), 6 matchs à 100+ yards au sol (top NFL), 1 seul fumble,
78 first downs (4e).

Bref, si vous ne l’avez pas compris, c’est bel et bien le coureur Kareem Hunt
qui reçoit la récompense, car le Season Review n’a même pas peur de mettre un
rookie de troisième tour en haut de l’affiche s’il le mérite. Meilleur coureur de la
saison et arme redoutable à répétition, Hunt a été la révélation de l’année et une
des raisons principales de l’explosivité de l’attaque des Chiefs ; il n’a laissé que des
miettes aux autres coureurs après la blessure de Spencer Ware : Charcandrick
West a surtout été là pour bloquer et recevoir (il termine à 222 yards et 4 TDs).

Et il a réussi cela avec une ligne offensive qui n’a pas été aussi solide que les stats
du jeu au sol semblent l’indiquer : 118.9 yards (9e), 4.7 yards par course (top NFL),
12 TDs (15e), 15 big plays (4e) dont 4 homeruns (6e), 6 matchs d’un coureur à 100+
yards (top NFL - 100% Hunt) et seulement 43 run stuffs adverses (3e). Certes, elle a
des talents comme le Centre Mitch Morse, le Guard Laurent Duvernay-Tardif
et le Right Tackle Mitchell Schwartz, mais les deux premiers ont été embêtés par
les blessures et n’ont pas pu évoluer autant que l’équipe en avait besoin.

Avec un Parker Ehinger devant encore attendre pour être remis de sa rupture
d’ACL, cela a poussé Bryan Witzmann sur le terrain, et il a eu beaucoup de
mal avant de s’améliorer sur la fin. Eric Fisher a régressé, alors qu’avoir un Zach
Fulton pour pallier les blessures est une bonne chose. Parfois, une ligne rend un
coureur meilleur, et parfois c’est le coureur qui rend la ligne meilleure ; dans le cas
des Chiefs, le sentiment général est qu’on se dirige plutôt vers la deuxième option.
Elle peut faire mieux à 100%, mais il reste des points d’interrogation.
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C’est le fameux syndrome ”Not J.J. Watt” : si vous n’êtes pas un phénomène
au poste comme on en voit passer un par génération, 3-4 Defensive End est un des
postes les plus obscurs, sans même aller au coeur des lignes (offensives et défensives) ;
parlez-en par exemple àMike Daniels qui commence seulement à se voir récompen-
ser de ses efforts. Comme le Packer est déjà là depuis 2012, il est possible que Chris
Jones doive encore attendre, mais s’il continue sur sa route, il sera reconnu lui aussi.
Le sophomore a totalement confirmé le talent démontré l’année dernière en étant le
meilleur Defensive Lineman de l’équipe. Il est plutôt discret avec 32 plaquages dont
3 run stuffs mais il fait le travail, et c’est surtout dans les autres catégories qu’il
est visible : 20.5 pressions dont 6.5 sacks, 7 passes déviées, 1 INT et 4 fumbles forcés.

C’est ici qu’il faut faire le paquet cadeau histoire de ne pas avoir à choisir entre
toutes les armes offensives et celui qui en a profité ? Comment voulez-vous trancher
entre Alex Smith, Hunt, Tyreek Hill et Travis Kelce ? Le carré magique mérite
d’être gardé ensemble comme les Trois Mousquetaires.

Commençons donc par le Quarterback himself avec Smith qui a fait la meilleure
saison de sa carrière : 67.5% (3e NFL), 4042 yards (8e) à 8 yards par passe tentée
(4e), 26 TDs, 5 INTs soit un taux ridicule par passe tentée de 1% (top NFL), 35
sacks et 107.1 de QB Rating (top NFL). Il a été dans la discussion de Most Valuable
Player (le vrai le grand celui de la NFL) avant ce trou de milieu de saison ; à l’image
de l’équipe toute entière, il a semblé avoir oublié comment jouer tout d’un coup (mais
le playcall est aussi fautif que lui - un peu comme lors de la deuxième mi-temps du
Wild Card Round). Smith est sorti de son cadre de ”manager du jeu”pour envoyer du
lourd grâce à ses cibles, et lui aussi a aidé sa ligne à parâıtre meilleure en esquivant la
pression avec sa mobilité habituelle ; il a d’ailleurs 60 courses pour 355 yards et 1 TD.

Parmi ces cibles, il y a bien sûr Hunt au sol et en réception (53 pour 455 yards
et 3 TDs), mais les deux principales ont été Hill et Kelce qui ont été ciblés plus de
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100 fois chacun. Hill a été un peu moins visible sur équipes spéciales (il a quand
même eu le temps de marquer un TD sur retour de punt) mais il a été bien plus
utilisé en attaque, et le résultat se voit : 75 réceptions pour 1183 yards (15.8), 7
TDs et 15 gains de 20+ yards. Il commence véritablement à se transformer en re-
ceveur capable de porter la charge du côté des cibles écartées (71.4% de réceptions
est un bon taux), et si jamais Albert Wilson peut venir l’accompagner comme il
l’a fait cette saison avec 42 réceptions pour 554 yards et 3 TDs (attention aux drops
avec 4), alors les Chiefs ont là un duo sympathique... mais pas suffisant en lui-même.

C’est quand vous rajoutez Hunt et l’explosif Travis Kelce que cela est vraiment
complet. Le Tight End #1 de la ligue a été le plus visé à Kansas City (123) et il a
dominé avec sa qualité habituelle à hauteur de 83 réceptions, 1038 yards dont 441
après réception, 8 TDs (8e NFL), 19 gains de 20+ yards (7e) et 55 first downs (10e) ;
ajoutons qu’il a été actif pour bloquer à la course. Il doit faire attention à ses mains
(5 drops) et à son caractère (comme toujours), mais avec ces trois hurluberlus (+
un plateau de receveurs additionnels), le rookie Patrick Mahomes a ce qu’il faut
pour bien démarrer sa carrière de titulaire en 2018.

Le Season Review doit se ramollir avec l’âge, il ne sait plus trancher, il ne taille
plus dans le vif, il a perdu ses dents. Comme pour l’attaque, il y a deux joueurs
qui méritent la récompense, et autant qu’ils la partagent : le Defensive End Justin
Houston et le Cornerback Marcus Peters. Mais cette attribution jointe n’est pas
infondée (nous avons dit que le SR se ramollit avec l’âge, pas qu’il est devenu gâ-
teux) : ils partagent un peu le même problème, celui des loups solitaires dans leurs
unités respectives aux performances étroitement liées.

En effet, Houston a été partout avec son énergie tradition-
nelle : 59 plaquages dont 5 run stuffs, 29.5 pressions dont 9.5
sacks, 5 passes défendues et un strip-6... et encore, même en re-
gardant ses stats, on ne peut s’empêcher de faire une moue de
déception car il peut bien mieux faire. Mais il n’a pas été du
tout aidé, ce qui se voit dans les stats finales du pass-rush : 103
pressions (28e) dont 31 sacks (24e). Tamba Hali n’a vu le ter-
rain que tard dans la saison suite à une mise sur PUP List assez
mystérieuse, Dee Ford n’a pas assez joué et n’a pas eu assez
d’impact quand il était sur le terrain (9 pressions dont 2 sacks), Frank Zombo est
un spécialiste de la course (6.5 pressions dont 1.5 sack)... c’est Chris Jones qui est
le deuxième meilleur sackeur de l’équipe. Il y a clairement eu un manque d’impact
général du poste d’Outside Linebacker cette saison à Kansas City ; et pas seulement
dans le pass-rush, mais nous y reviendrons plus bas.
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Peters, de son côté, a fait du Peters : les Quarterbacks l’ont peu visé et l’ont
payé cher quand ils ont osé tester la machine à voler la balle ; 46 plaquages dont
4 run stuffs, 9 passes défendues, 5 INTs, 4 fumbles forcés et 2 fumbles récupérés.
Et c’est là que nous pouvons mettre un terme aux points positifs de la couverture.
Tout en gardant en tête ce que nous venons de dire sur le pass-rush, voici l’état des
lieux : 57% de complétion (2e), 247.0 yards (29e) dont 101.1 après réception (13e),
6.9 yards par réception (25e), 23 TDs (15e), 16 INTs (9e), 81.5 de QB Rating (15e),
53 big plays (22e) dont 14 homeruns (31e), 62.8% de first downs par réception (32e)
et 9 matchs d’un receveur adverse à 100+ yards (32e).

Ce sont environ les mêmes stats que l’année dernière, avec une
grosse différence : +7 homeruns, ce qui prouve bien que, malgré
un taux de complétion gardé très bas, l’équipe a souvent été bat-
tue à longue distance. Ne regardez pas Peters, regardez plutôt
Terrance Mitchell, Kenneth Acker ou Phillip Gaines ; cela
a même forcé l’équipe à faire venir Darrelle Revis en cours de
saison. Mitchell représentait un pari en espérant qu’il puisse être
constant avec un temps de jeu supérieur à 2016 ; la réponse n’a
pas été totalement positive malgré 17 passes défendues et 4 INTs.

Gaines confirme que l’équipe a besoin de Steven Nelson en bonne santé dans le
slot (3 passes défendues pour le premier, 4 passes défendues et 1 fumble forcé pour
le deuxième). Nous laissons la dernière ligne pour un peu plus tard, mais il est clair
qu’il y a trop d’insuffisances dans ce domaine pour rattraper un front-7 qui ne met
pas assez la pression (et nous venons de voir avec Buffalo que ce n’est pas toujours
une excuse).

Laissez-nous nous frotter le menton avec circonspection pour entretenir le ”sus-
pense”. Bien évidemment, Kareem Hunt prend la récompense et s’enfuit avec, fein-
tant la sécurité et disparaissant dans un nuage de poussière ; personne ne la re-
verra. Mais profitons-en pour dire quelque mot du futur de la franchise, Mahomes-
le-Deuxième-du-Nom. Sans s’enflammer pour autant, son match contre Denver en
Week 17, sans une bonne partie des titulaires et à l’extérieur contre une défense
redoutable, a vraiment été plein de promesses. Il a fait l’erreur classique du rookie
avec cette INT en voulant forcer les choses, mais il a démontré une concentration,
un calme et une capacité à réussir des lancers compliqués qui ne peuvent que donner
envie d’en voir plus rapidement.
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L’idée ici n’est pas d’assassiner les Safeties des Chiefs ; juste de pointer la consé-
quence assez désastreuse de la blessure d’Eric Berry et la fausse impression que
l’on peut avoir sur la profondeur d’un poste. Daniel Sorensen et Ron Parker
ont dû jouer la majorité de la saison, et ils ont participé à la fois aux problèmes
de couverture et de défense au sol. Ce n’est pas faute d’être actif : Sorensen est le
meilleur plaqueur de l’équipe à 89 dont 5 run stuffs, 8.5 pressions dont 1.5 sack,
6 passes défendues et 1 INT, et il n’est pas trop mal en couverture, mais il arrive
souvent trop tard dans l’action pour empêcher un gain substantiel.

Parker est pire avec 67 plaquages, 4 passes défendues, 2 INTs et 2 fumbles récu-
pérés ; il a au moins volé 4 ballons, mais il manque cruellement d’impact lui aussi.
Sans son leader, le groupe a manqué de présence pour stopper les attaques adverses
et les Chiefs devraient y réfléchir à deux fois avant de le laisser partir.

Le jeu aérien bien s... une minute. Nous avons déjà parlé en longueur de lui
pour une bonne raison : les équipes spéciales méritent leur moment, comme l’année
dernière. Certes, elles n’ont pas été aussi incroyables sur les retours avec 22.4 yards
par kickoff (9e) et seulement 6.3 par punt (26e) avec un seul TD scoré sur retour,
mais la raison est simple : les adversaires ont eu tellement peur qu’ils ont fait leur
maximum pour minimiser les possibilités de retour avec Akeem Hunt (encore un
Hunt !) et Hill en face.

Commençons dans l’ordre avec les Field Goals et PATs : le rookie Kicker Har-
rison Butker a connu une première saison mouvementée puisqu’il a été drafté
au septième tour par Carolina puis placé sur le Practice Squad, d’où il a été signé
par Kansas City pour remplacer Cairo Santos parti sur IR. Le résultat, c’est 38/42
(90.5%) en FGs et 28/28 (100%) en PATs. La couverture de kickoff est bonne : 71.3%
de touchback réussi (5e) et 19.4 yards par retour adverse (5e) sans aucun TD. Du



Section 5.2 : Kansas City Chiefs (1er AFC West / 10-6 / 0-1) 277

côté des punts, Dustin Colquitt continue d’être solide avec 45.2 yards bruts (16e)
dont 44.6% dans les 20 yards adverses (4e) et 7.7% en touchback (7e) ; la couver-
ture l’assiste bien avec 41.1 yards nets (14e) et 33.8% d’arrêts de volée adverses (6e).

Ce n’est donc pas un hasard si Butker est 4e NFL avec 142 points marqués, ou si
les positions sur le terrain ont été si favorables à Kansas City : en moyenne, l’attaque
a démarré sur ses 29.24 yards (8e) et la défense sur les 25.49 yards adverses (3e).

Nous avons vu que le pass-rush n’était pas génial, et que la couverture en a souf-
fert... mais c’est bien la défense au sol qui a le plus peiné cette saison chez les Chiefs.
Voyez plutôt : 118.1 yards (25e), 4.3 yards par course (23e) et 15 TDs (27e) ; elle
a réussi à ne pas exploser trop souvent avec seulement 6 big plays (2e) dont aucun
homerun et un seul match d’un coureur adverse à 100+ yards (Le’Veon Bell), mais
cela veut surtout dire qu’elle a constamment plié à courte et moyenne distance.

C’est l’abattage de joueurs comme Houston et Jones qui l’a empêché de totale-
ment sombrer, car les Inside Linebackers semblent toujours attendre que le coureur
arrive dans leur zone plutôt que d’attaquer la ligne ; il n’est donc pas étonnant 1)
de les voir souvent bloqués par des Offensive Linemen et 2) de voir les Safeties en
haut de la liste des plaqueurs. Derrick Johnson commence à être rattrapé par
l’âge et les blessures malgré 71 plaquages dont 5 run stuffs, 7 passes défendues, 1
fumble forcé et 1 fumble récupéré. Ramik Wilson a disparu des radars. L’échange
pour Reggie Ragland a été intelligent, mais il faut lui lâcher la bride : il peut faire
mieux que 44 plaquages pour 4 run stuffs. L’autre arrivée, Kevin Pierre-Louis, a
le même constat (44 plaquages, 2 run stuffs).

La ligne défensive a été plus solide : Bennie Logan termine avec 52 plaquages
dont 9 run stuffs, 4.5 pressions dont 1.5 sack et 1 passe déviée ; Allen Bailey conti-
nue d’être sympathique avec 38 plaquages dont 7 run stuffs et 5 pressions dont 2
sacks... mais cela a manqué de constance au fur et à mesure de la saison avec des
trous d’air ici et là ; derrière Jones et eux, cela a été plus compliqué. Et faut-il re-
parler des Safeties ? Il va falloir se poser les bonnes questions, tactiques ou sur les
joueurs en présence, pour retrouver une défense au sol plus cohérente.
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Pierre-Louis et Ragland ont été des plus-values même si la défense au sol a souf-
fert, mais c’est la signature forcée de Harrison Butker qui a été la plus réussie, le
Kicker s’intégrant parfaitement dans sa nouvelle équipe pour l’aider de différentes
manières.

Est-ce que Bennie Logan aurait pu en donner un peu plus ? C’est possible pour
un an et 8M$, mais bust est peut-être un peu fort.

Les deux victoires 42-27 contre New England et 27-20 contre Philadelphie en
Week 1 & 2. Contre les deux futurs finalistes, non seulement les Chiefs passent 42
points et 537 yards aux Pats, un record sous Bill Belichick à l’époque, mais ils
confirment à Philly par la suite pour un début idéal de saison qui va les emmener à
5-0 et des aspirations de Super Bowl.

0-4 entre les Weeks 9 & 13. On peut même étendre à 1-6 entre les Weeks 6 & 13,
une période pendant laquelle les Chiefs ont perdu leur football avec notamment ce
finish totalement surréaliste à Oakland.

Toute la deuxième mi-temps de Wild Card. 18 points d’avance dilapidés, Travis
Kelce et Chris Jones sur la touche, Kareem Hunt ”oublié”, le fumble ”annulé” par
Jeff Triplette dont on se demande encore comment il a pu arbitrer un match de
playoffs ou Revis qui dévie une passe de Marcus Mariota dans les mains de...
Mariota qui score et démarre le retour. On ne s’ennuie jamais avec les Chiefs en
playoffs car leurs matchs sont toujours assurés d’être rocambolesques d’une manière
ou d’une autre, mais ils doivent VRAIMENT commencer à trouver le temps long.
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Le futur

Domicile : Arizona, Baltimore, Cincinnati, Denver, Jacksonville, LA Chargers,
Oakland, San Francisco.

Extérieur : Cleveland, Denver, LA Chargers, LA Rams (MX), New England,
Oakland, Pittsburgh, Seattle.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 4.
Bilan cumulé en 2017 : 126-130 (0.492, 19e).

Les Chiefs seront les favoris en AFC West la saison prochaine, mais ils ne sont
pas des champions d’une solidité à toute épreuve, et ils vont devoir se reposer sur
un jeune Quarterback.



280 Chapitre 5 : Les Trophées en Argent

5.3 Los Angeles Rams (1er NFC West / 11-5 / 0-1)

Enfin sortis de la médiocrité

En 1999, les Rams avaient déjà réussi l’un des plus beaux retournements de si-
tuation en un an, passant de 3-13 à 13-3 avec une attaque explosive, une défense
sous-cotée et surtout le Super Bowl à la fin. 2017 n’aura pas été si faste, mais passer
de 4-12 à 11-5 avec une attaque explosive et une défense qui dû se faire au change-
ment en 3-4 n’est pas si mal, surtout quand la franchise casse une série de 13 saisons
non-positives consécutives. Il était un peu trop tôt pour que l’équipe de Sean Mc-
Vay n’aille plus loin en playoffs, mais ce qui est sûr c’est qu’elle en veut plus, et
qu’elle ne va pas attendre longtemps pour cela.

À lire en marche.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

L’Emmanuel Macron de la NFL, Sean McVay, entamait sa première saison
en tant que Head Coach chez les Rams avec un vaste chantier : donner les clés du
garage à Wade Phillips pour transformer la défense en 3-4, et trouver où Jeff
Fisher avait caché la bôıte de vitesse de l’attaque qui était toujours coincée en
première. Concernant ce dernier point, c’est l’offensive qui avait vu les arrivées les
plus importantes avec deux vieux sujets récurrents : la ligne offensive et les cibles
de passe. Si Jared Goff allait devoir faire sans la renaissance de Kenny Britt
(ni Brian Quick ni le Tight End Lance Kendricks), il avait vu arriver les ex-
Bills Sammy Watkins et Robert Woods, le deuxième tour Tight End Gerald
Everett et le troisième tour receveur Cooper Kupp pour l’aider, rejoignant ainsi
Tavon Austin ou le sophomore Tight End Tyler Higbee. Du côté de la ligne, le
très solide ex-Bengal Tackle Andrew Whitworth arrivait pour solidifier une unité
trop souvent à la rue qui s’était séparée du bust Greg Robinson ; l’ex-Redskin
Centre John Sullivan l’avait accompagné pour mener le groupe. Cela allait peut-
être aider Todd Gurley à mieux réussir et Goff à être un peu plus tranquille dans
la poche.

Du côté de la défense, le plus gros chambardement était le passage en 3-4 et le
questionnement de savoir si l’équipe avait les éléments pour le faire de suite : qui
allait jouer Nose Tackle parmi les Defensive Tackles ? Michael Brockers semblait
candidat (bien qu’un peu léger), mais il risquait de trouver le temps long si Aaron
Donald ne mettait pas fin à son holdout rapidement. Il n’y avait eu qu’un seul
départ avec le Safety T.J. McDonald, continuant la démolition de ce qui était
une arrière-garde impressionnante jadis. Le troisième tour Safety John Johnson
était arrivé pour aider Maurice Alexander et Lamarcus Joyner, alors que l’ex-
Bill (encore) Nickell Robey-Coleman venait dans le slot aux côtés de Trumaine
Johnson mais sans E.J. Gaines échangé... à Buffalo ; l’unité avait été trop in-
constante l’année précédente, et il fallait espérer que cela aille mieux. Un meilleur
pass-rush pourrait l’aider, d’où la signature de l’ex-Eagle Defensive End Connor
Barwin à l’opposé de Robert Quinn.

Wade Phillips venait avec assez de crédit pour qu’on soit sûr que la reconstruc-
tion de la défense serait bonne, même si elle ne serait peut-être pas à 100% de suite.
Pour l’attaque, c’était la même chose depuis si longtemps qu’on attendait de voir,
surtout au niveau de la protection d’un Jared Goff qui n’allait pas durer longtemps
sinon. C’était donc une saison devant avant tout montrer une attaque en progression,
ce dont on pouvait douter.
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La saison

• Week 1 : Indianapolis, 46-9
• Week 2 : Washington, 20-27
• Week 3 : @San Francisco, 41-39
• Week 4 : @Dallas, 35-30
• Week 5 : Seattle, 10-16
• Week 6 : @Jacksonville, 27-17
• Week 7 : Arizona, 33-0
• Week 8 : BYE
• Week 9 : @NY Giants, 51-17
• Week 10 : Houston, 33-7
• Week 11 : @Minnesota, 7-24
• Week 12 : New Orleans, 26-20
• Week 13 : @Arizona, 32-16
• Week 14 : Philadelphia, 35-43
• Week 15 : @Seattle, 42-7
• Week 16 : @Tennessee, 27-23
• Week 17 : San Francisco, 13-34

Les playoffs

• Wild Card : Atlanta, 13-26



Section 5.3 : Los Angeles Rams (1er NFC West / 11-5 / 0-1) 283

Le bilan

• Global : 11-5.
⋄ Par demi-saison : 6-2, 5-3.
⋄ Par quart de saison : 3-1, 3-1, 3-1, 2-2.
⋄ À domicile : 4-4.
⋄ À l’extérieur : 7-1.
⋄ Dans la division : 4-2.
⋄ Dans la conférence : 7-5.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 5-3.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 3-2.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 4-3.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 1-1-0-0.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 121-129-6 (0.484, 17e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 129-127 (0.504, 15e).

⋄ Écart entre les deux : 0.020 (15e).

Le calendrier a été à peu près celui attendu et (chose assez rare) exactement de
la même difficulté qu’en 2016 ; de plus, on remarque que si les Rams n’avaient pas
reposé une bonne partie des titulaires dans le dernier match, ils auraient pu être
d’une belle constance avec 3-1 à chaque quart de saison. Sans surprise, on retrouve
de gros bouleversements : à domicile (1-7 vs. 4-4), à l’extérieur (3-5 vs. 7-1), dans la
division (2-4 vs. 4-2), dans la conférence (3-9 vs. 7-5), contre les équipes terminant
en positif (2-6 vs. 5-3) ou contre les équipes qualifiées en playoffs (1-6 vs. 3-2) ; la
plus petite différence a été dans les matchs à une possession d’écart (4-5 vs. 4-3).
Les californiens ont bien mieux mâıtrisé leur affaire avec sept victoires sans avoir été
menés au score et seulement deux défaites sans jamais avoir menés. Ils ont également
mis quelques mines puisqu’ils finissent avec une différence de points moyenne dans
les victoires de +18.9 (2e).
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La réalité

Faites place pour la meilleure équipe en terme de points marqués cette saison :
29.9, soit 1.3 de plus que la deuxième (New England) ; sa grande spécialité a été
de démarrer en trombe avec 17.5 points en première mi-temps et 24.9 après trois
quarts-temps, sans compter les 60 points scorés sur premier drive offensif, que des
meilleures marques NFL. Elle a scoré 51 TDs (2e) dont 6 (4e) des autres escouades,
sans compter les 40 Field Goals (2e) ; cela veut dire que tout le monde a mis la
main à la pâte, mais personne ne va oser dire que l’attaque n’a pas fait sa part :
361.5 yards (10e), 5.8 yards par action (6e), 19.4 first downs (15e), 69 big plays
(5e) dont 14 homeruns (6e), 68 voyages en redzone (2e) dont 55.1% terminant en
TD (14e), 46.8% des actions dans le terrain adverse (4e) et 27 drives y démarrant
(top NFL) ou 41.1% de 3e tentatives converties (9e). Tout cela a permis aux Rams
d’être l’équipe qui a en moyenne passé le plus de temps devant au score avec 36:38 ;
ironiquement, l’explosivité de l’attaque a néanmoins fait baisser le temps de posses-
sion qui est ”seulement” de 30:06 (14e). Si on doit trouver un défaut, ce sont les 25
fumbles échappés (31e) ; et encore, heureusement que 14 soit 56% ”seulement” (14e)
ont été perdus, car c’est déjà la pire marque NFL.

Au sujet des démarrages de match tonitruants, la défense a été un peu différente :
elle n’a encaissé qu’un total de 9 points sur premier drive adverse (top NFL) mais
elle a été en fait plus efficace en deuxième mi-temps (8.8 - 5e). De manière générale,
on y voit un peu plus de failles, même si parfois elle a été épuisée par les autres
escouades qui ont marqué trop vite : 20.6 points (12e), 339.6 yards (19e), 5.3 yards
par action (19e), 66 big plays (23e) dont 10 homeruns (14e), 50 voyages en redzone
(12e) dont 58.7% terminant en TD (24e), 37.9% de 3e tentatives autorisées (14e) et
18.9% des drives adverses terminant en 3&out (30e). Comme vous le voyez, ce n’est
pas du même niveau que du côté offensif. Elle a souvent rattrapé le coup avec 28
ballons volés (5e), ce qui explique, avec le rendement des équipes spéciales, pourquoi
l’attaque a si souvent redémarré dans le camp adverse.

Voici les récompenses de la saison :

343 touches (3e NFL) soit 44.3% de son équipe (3e), 2093 yards (top NFL) soit
35% de son équipe (top NFL), 19 TDs (top NFL) soit 42.2% de son équipe (top
NFL), 763 yards après réception (top NFL) à 11.9 par réception (2e), 20 gains de
20+ yards (5e), 98 first downs (2e) et 6 matchs à 100+ yards au sol (top NFL).
Juste pour éviter de le canoniser tout de suite, notons que c’est un pauvre pêcheur
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avec 5 fumbles commis dont 2 perdus, mais pour le reste, le coureur Todd Gurley
II a été un monstre.

Il a été un des meilleurs coureurs de la ligue avec 279 courses (4e) pour 1305
yards (2e), 13 TDs (top NFL), 8 gains de 20+ yards (5e) et 66 first downs (2e),
mais la vraie nouveauté c’est son utilisation comme receveur : ses 64 réceptions sont
en fait top team, avec 788 yards et 6 TDs. Il a logiquement vampirisé le jeu de
course, même si Tavon Austin et Malcolm Brown ont fait des apparitions avec
122 courses pour 516 yards et 2 TDs en cumulé.

De fait, la question suivante est : qu’est-il arrivé à Gurley dans l’intersaison pour
être aussi destructeur au sol, lui qui avait peiné en 2016 ? Pas quoi, mais qui surtout :
le Left Tackle Andrew Whitworth et le Centre John Sullivan. En combinant
l’arrivée de ces deux joueurs talentueux via la Free Agency et une remarquable dis-
ponibilité des titulaires (le ”moins disponible” a joué 927 snaps !), la ligne offensive
est devenue une force bien plus stabilisante et tout le jeu offensif des Rams s’est
éclairé. Certes, tout n’est pas parfait : elle a été un peu trop dominée en puissance
parfois, ce qui a amené par exemple 13.2% des courses en run stuffs adverses (20e),
un taux un peu trop haut.

Mais c’est quand même bien mieux que l’année dernière en protection avec seule-
ment 103 pressions autorisées (7e) dont 28 sacks (9e), et le talent de Gurley a fait
le reste au sol. L’ajout de Whitworth a construit un côté gauche ultra-solide avec le
Guard Rodger Saffold, et le trio formé avec Sullivan au Centre a été très bon ; en
Right Tackle, Rob Havenstein a, sans faire de bruit, fait une saison solide à bien
des égards (attention aux pénalités avec 9 dont 7 acceptées). Le maillon faible (il y
en a toujours un) a été le Right Guard Jamon Brown, mais il n’a pas toujours été
dépassé par les événements.
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Des deux côtés du ballon, le jeu aérien a vu du mouvement pendant l’intersai-
son. Nous allons rapidement venir à ce qu’il s’est passé dans l’escouade offensive,
mais arrêtons-nous sur l’escouade défensive, car le résultat a été probant : 58.4% de
complétion (4e), 217.2 yards (13e) dont 100.5 après réception (12e), 6.3 yards par
passe tentée (10e), 21 TDs (7e), 18 INTs (6e) dont 3 picks-6 (top NFL), 78.4 de
QB Rating (5e), 54 big plays (24e) dont 6 homeruns (7e), 94 passes défendues (2e),
56.2% de réceptions donnant un first down (24e) et 6 matchs d’un receveur adverse
à 100+ yards (24e). Vous le remarquez, il y a eu quelques petits couacs ici ou là,
mais vu la reconstruction opérée et l’état de l’autre défense, c’est quand même une
belle performance. Une des raisons de cette modification réussie de l’arrière-garde
est le Cornerback-devenu-Safety Lamarcus Joyner.

Nous avions l’habitude que Jeff Fisher soit incompétent en attaque, mais il était
censé être spécialiste de la défense. Il a refusé de faire jouer Joyner davantage, quitte
à le changer de poste ; la détresse du joueur avait été capturée par Hard Knocks en
2016. Il faut croire que le jeune défenseur avait raison : Wade Phillips arrive, il le met
en Safety, et Joyner casse la baraque malgré une saison tronquée par une blessure
avec 49 plaquages, 9 passes défendues, 3 INTs dont 1 pick-6 et 1 fumble forcé.

À ses côtés, une autre révélation : le rookie de troisième tour au nom ”peu com-
mun”John Johnson s’est de suite installé comme s’il avait toujours joué à L.A. ; 75
plaquages, 11 passes défendues et 1 INT. Chez les Cornerbacks, Trumaine John-
son a été égal à lui-même avec 65 plaquages, 14 passes défendues, 2 INTs dont 1
pick-6, 1 fumble forcé et 1 fumble récupéré. Kayvon Webster a été plus discret
avec 7 passes défendues et 1 INT, alors que Nickell Robey-Coleman a occupé son
slot habituel avec talent via 9 passes défendues, 2 INTs, 1 fumble forcé et 1 fumble
récupéré. C’était un pari risqué, mais la redistribution des cartes a marché.

Si Gurley a crevé l’écran cette saison, la plus grosse progression provient bien
entendu du Quarterback Jared Goff. Nous avions dit, l’année dernière, qu’il était
impossible de le juger avec aussi peu de matchs et de talent autour de lui. L’équipe a
fait ce qu’il fallait pour renforcer son entourage : le Head Coach et son staff mettant
en place un playcall plus adapté (lectures plus faciles et 45.4% de courses - 8e NFL),
plus de talent sur la ligne offensive et chez les cibles de passe.
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Le résultat a été une vraie réussite : Goff a semblé bien plus confortable et aux
commandes de l’attaque, délivrant les passes avec calme et assurance dans la poche,
prenant soin de protéger le cuir ; et ce même s’il a encore quelques hésitations cou-
pables. Il est intéressant de voir que Goff reste vraiment un Quarterback traditionnel
- les Rams sont l’équipe ayant le moins joué en shotgun à 34.9% - mais qu’il a déjà
une bonne mâıtrise du playbook - 12.9% de no-huddle (4e) ; la question est de sa-
voir s’il a été simplifié et s’il va pouvoir se compliquer. En attendant, nous allons
scruter une confirmation de cette belle saison : 62.1%, 3804 yards à 8.0 par passe
tentée (4e NFL), 28 TDs (5e), 7 INTs, 3 fumbles, 25 sacks et 100.5 de QB Rating (6e).

Pas taper, Aaron Donald, pas taper ; tu as été NFL Team Honors Most Va-
luable Player deux ans de suite, laisse un peu la place aux autres, surtout quand
on parle d’un autre comme le Gurley édition 2017. Nul besoin d’expliquer 107 ans
pourquoi Donald est nommé NFL Team Honors Defensive Player Of The Year : il a
fallu que les Rams gagnent pour que la NFL lui rende ENFIN le même hommage. Le
Defensive Tackle termine une nouvelle saison hallucinante à 41 plaquages dont 7 run
stuffs (top team), 38 pressions (7e NFL) dont 11 sacks, 1 passe déviée, 5 fumbles
forcés (2e) et 1 fumble récupéré. Il a été le fer de lance d’un pass-rush qui a été
efficace avec 151 pressions (7e) dont 48 sacks (4e) et qui a bien assisté les arrières...
mais qui a dû demander la contribution de plusieurs joueurs (12).
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C’est surtout au niveau qualitatif qu’il y a quelques regrets : replacé en Outside
Linebacker, Robert Quinn a totalisé 22.5 pressions dont 8.5 sacks, mais dépasser
la dizaine n’aurait pas coûté plus cher. Une belle surprise a été, à l’opposé, Matt
Longacre : le non-drafté de 2015 gagne du temps de jeu depuis son arrivée dans
la ligue, mais c’est cette année qu’il a été vraiment utilisé ; il a été très intéressant
avec 18.5 pressions dont 5.5 sacks. Juste derrière lui, le vétéran Connor Barwin a
manqué un peu d’impact à 18 pressions dont 5 sacks - on l’attend plus au niveau de
Quinn - alors qu’Ethan Westbrooks a, comme Longacre, montré des choses avec
9 pressions dont 4 sacks. Dans cette nouvelle 3-4, Michael Brockers a été reposi-
tionné en Defensive End et il a été présent avec 12.5 pressions dont 4.5 sacks. Dans
l’ensemble, on aurait aimé un peu plus de punch de la part de certains vétérans,
mais les jeunes pousses ont été là pour pallier autour de Donald, ce qui donne une
production somme toute probante.

La classe de 2017, même sans premier tour, a été très prometteuse. Nous avons
déjà parlé du mystérieusement nommé John Johnson (entre John Johnson et Oza-
mataz Buckshank il doit y avoir un juste milieu), mais il mérite de partager le
titre avec son compère du troisième tour, le receveur Cooper Kupp ; les deux ont
eu une contribution importante de chaque côté du ballon.

Kupp a été une révélation et la cible préférée de Goff cette année avec 95 ci-
blages ; il totalise 62 réceptions pour 869 yards (top team) et 5 TDs ainsi que 42 first
downs (top team aussi). Il est un peu plus que le prototype du slot receiver agile et
explosif, ce qui se voit dans ses 65.3% de réceptions ; c’est un taux un peu faible à
ce poste spécifique parce qu’il a eu un éventail plus vaste que le slot WR classique.
Il doit améliorer ses mains avec 5 drops et un fumble - et ce même si le débat peut
être ouvert sur les responsabilités pour le fameux TD raté contre Seattle.

Profitons-en pour nous pencher sur le reste des armes offensives qui ont donné
un jeu aérien à hauteur de 239.4 yards par match (10e) dont 129.1 après réception
(4e), 57 big plays (7e) dont 13 homeruns (5e), seulement 14 drops (3e), 57.8% de
réceptions donnant un first down (8e) et 6 matchs d’un receveur à 100+ yards (4e).
Dans cette dernière liste, pour démarrer avec le bémol, il n’y a pas assez souvent eu
Sammy Watkins (une seule fois contre San Francisco à l’aller) : bien qu’il finisse
en tête de l’équipe avec 8 TDs et en tête de la NFL avec 84.6% de ses réceptions
donnant un first down (33/39), il n’a jamais semblé trouver sa place dans l’attaque
des Rams, terminant avec 593 yards (15.2 par réception).

Ce n’est pas le cas de l’autre transfuge de Buffalo, Robert Woods : il a été de
suite à l’aise avec 56 réceptions pour 781 yards et 5 TDs ; en fait, on en attendait
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plus de Watkins et moins de lui. Les Tight Ends ont été beaucoup plus (trop) dis-
crets : le sophomore Tyler Higbee et le rookie de deuxième tour Gerald Everett
n’ont que 41 réceptions, 539 yards et 3 TDs à eux deux (avec en plus 4 drops pour
Everett). En tout cas, si aucune cible n’est à 1000+ yards sur la saison, elles aussi
forment un ”Six Dix” comme à Tampa Bay : les six sont à 10+ yards par réception.

Après avoir longtemps cherché, nous préférons mettre un dernier petit taquet
avant de définitivement passer à autre chose à Jeff Fisher, surtout après la confir-
mation du talent de Joyner en Safety. Cependant, ne nous leurrons pas : le succès
de l’équipe vaut autant par l’arrivée de Sean McVay (Head Coach mais surtout
en attaque) que par celle de Wade Phillips (en défense) ; si cette dernière a semblé
ne pas complètement digérer le changement de système, ce qui arrive souvent, on
peut parier que connaissant le pedigree du fils-de-Bum c’est plus un problème de
joueurs. Ce qui veut dire que cela devrait se régler assez vite.

Le Season Review veut aimer les équipes spéciales, il veut promouvoir les équipes
spéciales, il note au passage que c’est la seule escouade qui n’a pas bougé par rap-
port à 2016 (tant mieux !), et vous pensez bien que s’il a osé placer celles de Chiefs
comme meilleure unité devant l’attaque qu’ils avaient, il ne va pas hésiter à rééditer
cela avec une MEILLEURE escouade encore qui a placé ni un, ni deux mais TROIS
All-Pro !

En effet, les équipes spéciales des Rams ont encore fait une
superbe saison. Si c’est l’attaque qui a été le principal cataly-
seur du changement, elle a été rassurée par la présence de la
troisième escouade qui a été là pour lui offrir de bonnes posi-
tions, scorer des Field Goals ou inverser la position du terrain
quand elle n’avançait plus, voire aller dans l’en-but elle-même ;
c’est pourquoi ce trou en Wild Card contre Atlanta a fait si
mal.

Greg Zuerlein a été le meilleur marqueur de NFL avec 158 points via 38/40
(95%) en FGs et 44/46 (95.7%) en PATs ; en face, les adversaires ont eu toutes les
peines du monde à scorer avec seulement 67.6% en FGs et 91.4% en PATs, à cause
notamment d’un block sur chaque exercice. Sur kickoff, les adversaires ont eu peu
de chances de retourner avec 73.8% de touchback (4e), et quand ils ont essayé, c’est
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seulement 22.6 yards de moyenne (23e) ; à l’inverse, Pharoh Cooper a été étince-
lant sur retour de kickoff avec 27.4 yards de moyenne (8e) et 1 TD. Demandez aux
Rams si la perte de Zuerlein, mis sur IR vers la fin de la saison, n’a pas fait du mal
mentalement à l’équipe

Johnny Hekker continue d’être un métronome sur punt avec 47.9 yards bruts
(4e) dont 46.2% dans les 20 yards adverses (3e). Sur les retours, Cooper a été actif
avec 12.5 yards de moyenne (6e), sans compter les DEUX TDs sur punt bloqué ; les
adversaires n’ont pu réussir que 6.1 yards (9e). Mention spéciale au LinebackerCory
Littleton qui été une machine à contrer avec 2 des 4 blocks cités précédemment.

122.4 yards (28e), 4.7 yards par course (30e), 15 TDs (27e), 12 big plays (21e)
dont 4 homeruns (30e), 39 run stuffs (29e), et ce même si un seul coureur a dé-
passé 100+ yards sur un match (Leonard Fournette) : j’accuse, la défense contre
la course. La question est posée : comment peut-on être aussi terrible avec Donald
et Brockers au milieu pour boucher les trous ? La réponse : le reste n’a pas été au
niveau. Sur la ligne défensive, après le phénomène et son lieutenant, il y a eu un
manque d’impact à part Westbrooks qui a fait des efforts (23 plaquages dont 3 run
stuffs) ; l’équipe, sans surprise, a longtemps cherché un Nose Tackle potable, ce qui
arrive quand vous changez de 4-3 en 3-4, et elle ne l’a pas forcément trouvé.

Et si on passe au niveau suivant... c’est brutal. Alec Ogletree termine avec 95
plaquages mais seulement 2 run stuffs ; de plus il a été régulièrement visé en couver-
ture avec 10 passes défendues (!) et un pick-6 pour aller avec son fumble forcé et son
fumble récupéré. Mark Barron a été un peu plus solide au sol mais pas beaucoup
avec 86 plaquages dont 6 run stuffs ; il a cependant été bon en couverture avec 4
passes défendues et 3 INTs. Quinn et Barwin n’ont pas forcément été brillants non
plus au sol avec 6 run stuffs à eux deux. Les Safeties se sont retrouvés à devoir
boucher les trous.

Il faut clairement repenser un peu la défense au sol, et c’est pourquoi il n’est pas
surprenant d’avoir appris la libération d’Ogletree car il a toujours eu du mal à se
faire à son rôle de capitaine de la défense, surtout dans ce domaine.

Ce n’est pas le choix qui manque ! Avec l’importance de stabiliser la ligne offen-
sive ainsi que de supporter la refonte de l’arrière-garde et des receveurs, il y avait
des décisions à prendre, et en général les Rams ont été très judicieux.
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La Free Agency entière de l’équipe mérite d’être récompensée... à une exception.

Sammy Watkins a été la plus grosse déception, à tel point qu’il est déjà re-
parti. Heureusement pour L.A., les autres arrivées dans le corps de receveurs ont été
probantes et la perte d’E.J. Gaines dans l’échange n’a pas été perçue grâce aux
remplacements, donc c’est un mini-bust.

La période entre les Weeks 12 et 15. La seule défaite vient à la fin d’un match
improbable contre les futurs champions en titre, et le reste est constitué d’une vic-
toire sans jamais avoir été mené contre des Saints étouffés, une victoire à l’extérieur
contre des Cardinals jamais faciles à manipuler chez eux, ainsi que la plus grosse
tôle jamais prise par les Hawks sous Pete Carroll.

La défaite 26-13 en Wild Card. C’est le match dans lequel les Rams sont finale-
ment apparus pour ce qu’ils sont : une équipe inexpérimentée au plus haut niveau.
Le match contre Minnesota avait déjà montré des tendances à plier sous la pression,
mais ce match à domicile contre Atlanta a été encore plus flagrant : la défense a fait
son travail au maximum, ce sont surtout les deux autres escouades qui ont craqué.
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Peut-on nominer la saison entière ? Entre le match de folie contre San Francisco,
celui contre Philly, les tôles inattendues à l’extérieur contre les Giants et Seattle, il
y a le choix. Mais quand même, une spéciale dédicace au TD de 52 yards de Robert
Woods sur une screen en 3e&33 contre les Giants.

Le futur

Domicile : Arizona, Green Bay, Kansas City (MX), LA Chargers, Minnesota,
Philadelphia, San Francisco, Seattle.

Extérieur : Arizona, Chicago, Denver, Detroit, New Orleans, Oakland, San
Francisco, Seattle.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 4.
Bilan cumulé en 2017 : 134-122 (0.523, 5e).

Un programme de premier de division avec Kansas City, Philly et New Orleans,
sans oublier Minnesota dans la NFC North et le reste de la NFC West.
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5.4 Carolina Panthers (2e NFC South / 11-5 / 0-1)

Constante inconstance (deuxième partie)

Une saison dans le plus pur style Panthers, i.e. l’équipe lance une fléchette sur
une cible avec 17 cases numérotées de 0 à 16 et atteint le nombre de victoires indi-
quées ; depuis 10 ans, elle a posté des années à 12, 8, 2, 6, 7, 12, 7, 15, 6 et enfin 11
victoires. Blague à part, elle a semblé plus cohérente que l’année dernière et a été
récompensée par un voyage en playoffs, mais on peut quand même s’interroger for-
tement sur le remplacement de Dave Gettleman par... Marty Hurney, celui-là
même qui avait été renvoyé pour avoir mis la franchise dans le rouge. Et c’est sans
parler de la vente forcée par le scandale autour de Jerry Richardson.

À lire en préparant la fléchette de 2018.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Si on voulait être un peu ironique, on pouvait résumer la Free Agency de Dave
Gettleman assez simplement : il avait dû feuilleter un peu trop souvent le livre de
l’histoire de la franchise pour trouver des bonnes idées afin de renflouer une équipe
ayant connu une chute historique de niveau entre deux saisons. Du coup, il s’était
mis à signer tous les noms qu’il reconnaissait avoir lu dans ce livre : ”un Kalil Of-
fensive Lineman ? Attendez, on en a déjà un non ? Si c’est le même, donnons-lui
un gros contrat” (non Dave - Matt n’est pas Ryan). ”Un autre Charles John-
son dans la ligue ? Si c’est le même, signons-le” (non Dave - c’est l’ex-receveur des
Vikings). ”Julius Peppers et Captain Munnerlyn ? Des anciens de la maison,
signons-les !” Dans le lot, l’ex-Colt Safety Mike Adams (venu pour remplacer Tre
Boston libéré) était le seul nom qui n’était pas présent dans le fameux livre, mais
il fallait voir ce que le vétéran de 36 ans pouvait encore réussir. Kalil était arrivé
pour remplacer Mike Remmers, mais cela ne justifiait absolument pas un contrat
pareil pour un joueur avec une seule bonne saison, alors que Peppers venait finir
sa carrière à un poste qui avait vu le départ de la déception Kony Ealy dans un
échange avec New England ; cela laissait Charles Johnson (le Defensive End) et
Mario Addison comme leaders.

Avec le choix du deuxième tour Taylor Moton, l’équipe avait compris qu’il
fallait améliorer le poste de Tackle sur la ligne offensive pour aider, par contre-coup,
Cam Newton à se sentir plus en sécurité et ne pas reproduire l’écroulement de la
saison 2016. Toujours dans ce sens, l’organisation avait décidé de lui apporter une
aide qui semblait parfaite - du moment que Mike Shula et Cam lui-même acceptent
de l’utiliser à son plein potentiel : le premier tour coureur/receveur Christian Mc-
Caffrey. Il y avait également eu le choix du receveur Curtis Samuel au deuxième
tour pour renflouer le poste derrière Kelvin Benjamin et Devin Funchess, avec
toujours le précieux Greg Olsen en Tight End. Enfin, le troisième tour Defensive
End Daeshon Hall était venu pour la profondeur dans un front-7 plutôt stable
autour de Kawann Short, Luke Kuechly et Thomas Davis.

Alors, surrégime en 2015 ou sous-régime en 2016 ? La réponse était probable-
ment quelque part au milieu, mais on avait vu l’importance de la santé de la ligne
offensive et les difficultés de Newton à devenir davantage un passeur de poche pour
éviter les chocs. Ce sont encore ces deux points qui allaient dicter le destin de Cats
qui devaient lutter avec des Falcons sur leur nuage et des Buccaneers sur la pente
ascendante.
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La saison

• Week 1 : @San Francisco, 23-3
• Week 2 : Buffalo, 9-3
• Week 3 : New Orleans, 13-34
• Week 4 : @New England, 33-30
• Week 5 : @Detroit, 27-24
• Week 6 : Philadelphia, 23-28
• Week 7 : @Chicago, 3-17
• Week 8 : @Tampa Bay, 17-3
• Week 9 : Atlanta, 20-17
• Week 10 : Miami, 45-21
• Week 11 : BYE
• Week 12 : @NY Jets, 35-27
• Week 13 : @New Orleans, 21-31
• Week 14 : Minnesota, 31-24
• Week 15 : Green Bay, 31-24
• Week 16 : Tampa Bay, 22-19
• Week 17 : @Atlanta, 10-22

Les playoffs

• Wild Card : @New Orleans, 26-31
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Le bilan

• Global : 11-5.
⋄ Par demi-saison : 5-3, 6-2.
⋄ Par quart de saison : 3-1, 2-2, 3-1, 3-1.
⋄ À domicile : 6-2.
⋄ À l’extérieur : 5-3.
⋄ Dans la division : 3-3.
⋄ Dans la conférence : 7-5.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 5-4.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 4-4.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 8-1.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 1-0-0-0.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 128-126-2 (0.504, 16e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 138-118 (0.539, 5e).

⋄ Écart entre les deux : 0.035 (10e).

Non seulement l’équipe a un meilleur bilan, mais en plus contre un calendrier
plus difficile que prévu avec la NFC South et Philly au programme. Tout a été amé-
lioré : +5 victoires en tout, +2 à domicile, +3 à l’extérieur, +2 dans la division, +2
dans la conférence, mais les bonds les plus spectaculaires ont été contre les équipes
ayant terminé en positif (1-8 vs. 5-4), les équipes qualifiées en playoffs (0-5 vs. 4-4)
et le summum, le retournement total du bilan dans les matchs à une possession (2-6
vs. 8-1) ; il va sans dire que cette dernière marque est la meilleure de la ligue à 0.889.
Et pourtant, avec un tel bilan dans les matchs serrés, Carolina a été une équipe très
ennuyeuse en dernière période avec tout juste une victoire arrachée à Tampa Bay,
sinon pour le reste les résultats étaient pliés dès le troisième quart-temps... ce qui
s’est vu en playoffs.
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La réalité

Alors, d’où vient ce sursaut des Panthers en 2017 ? Un peu en attaque, mais sur-
tout en défense. Du côté offensif, cela n’a pas forcément été beaucoup mieux qu’en
2016 : -0.4 points marqués à 22.7 (12e), même total de TDs à 40 (14e), -20.0 yards à
323.7 (19e), -0.2 yard par action à 5.0 (19e), +0.1 first down à 20.0 (12e), -3 big plays
à 56 (21e) dont autant de homeruns à 10 (16e) ou -1 voyage en redzone à 53 (12e).
Il y a quand même eu des points de divergence : dans le positif, +29 points marqués
dans les deux dernières minutes des mi-temps à 75 (6e) et +4.7% de 3e tentatives
converties à 41.9% (7e), ce qui a aidé à augmenter le temps de possession de +1:27
à 32:17 (3e) ; dans le négatif, -5.3% de voyages en redzone terminant en TD à 53.8%
(17e) et +9.3% de drives terminant en 3&out à 26.3% (24e), ce qui contraste avec
les 3e tentatives et le temps de possession. Dernière chose positive, l’équipe a été la
moins pénalisée de la ligue à 5.2 par match pour 42.6 yards.

À l’inverse, la défense a connu une amélioration notable : -4.7 points encaissés à
20.4 (11e) avec notamment AUCUN point encaissé dans les deux dernières minutes
des matchs, -9 TDs à 34 (8e), -42.7 yards à 317.1 (7e), -2.9 first downs à 17.6 (6e),
-4 homeruns à 10 (14e), -10 voyages adverses en redzone à 48 (9e) ; il y a également
le taux de 3e tentatives autorisées équivalent à 37.9% (13e). Petits points négatifs :
elle encaisse toujours un peu trop de big plays à 59 (17e), elle a plus souvent cédé en
redzone avec 47.7% de TDs (8e), et elle s’est trop souvent mise la pression sur 2e et
3e tentatives avec respectivement 7.7 yards et 6.7 yards jusqu’au first down adverse
(pires totaux de la ligue) ; cela peut expliquer la chute du taux de drive adverse
terminant en 3&out à 23% (20e). Il y a des réglages à faire, mais elle a encore été
l’unité dominante cette année... enfin, si on ne parle pas des équipes spéciales qui
ont fait un bond spectaculaire.

Voici les récompenses de la saison :

Avec la blessure d’un certain Tight End, nous allons devoir retomber dans les
bonnes vieilles habitudes. Le Linebacker Luke Kuechly a encore fait une saison
dont il a le secret : 125 plaquages dont 10 run stuffs, 6.5 pressions dont 1.5 sack, 5
passes défendues, 3 INTs, 1 fumble forcé et 2 fumbles récupérés dont un strip-6.

Il parâıt qu’un jour, il a commis une erreur, mais personne n’en a jamais eu la
preuve et cela est mis sur le compte d’une légende urbaine. Si nous passions à des
sections moins jouées d’avance ?
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Puisque nous parlons de récompenses inattendues, voilà un joueur qui n’a pas
forcément rassuré quand il a dû évoluer tout juste après avoir été drafté au quatrième
tour de 2015. Cependant, c’était surtout pour pallier les blessures, et il a pu prendre
le temps de progresser. Le résultat est là en 2017, et il a été remarquable : le Right
Tackle Daryl Williams est venu occuper ce poste si décrié depuis quelques temps
à Carolina ; il s’en est sorti avec solidité et constance.

Il n’est pas le plus agile des Tackles, mais sa technique est excellente et lui per-
met d’être utile, que ce soit en protection ou pour ouvrir les brèches au sol. Voilà
comment on peut renforcer sa ligne offensive sans dépenser des hauts choix de draft
ou des sommes folles en Free Agency (surtout pour voir le résultat parfois - vous
sentez venir le vent du boulet ? C’est normal, il arrive).

Non, bien sûr, il n’est nul question de traiter le Left Guard Andrew Norwell
de boulet, puisque c’est bien lui qui reçoit la récompense d’Offensive Player Of The
Year. Norwell continue de prouver que lui aussi a été un trait de génie de Dave
Gettleman puisqu’il était non-drafté ; il poursuit sa carrière talentueuse sans ja-
mais faiblir, ni même se blesser (pas un seul match de raté).
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C’est surtout ce contrat improbable de Matt Kalil qui est incriminé. En fait,
on peut même dire que la réunion des frangins Kalil s’est mal passée pour les deux ;
il n’est pas si surprenant que le grand frère Ryan prévoit sa retraite prochaine car
le Centre a été blessé, et quand il était sur le terrain il était loin de son efficacité
habituelle. Il s’est même fait un peu voler la vedette par son remplaçant, Tyler
Larsen : le sophomore progresse au fur et à mesure, et il a un impact supérieur
dans le jeu au sol.

Mais revenons sur Matt, qui a été exactement le même qu’à Minnesota : plus
un problème qu’une solution. S’il est vrai qu’il n’est jamais facile de protéger un
zébulon comme le Quarterback de Carolina, il continue d’avoir les même problèmes
athlétiques face aux pass-rushers les plus rapides. Si vous rajoutez par-dessus cela
un Trai Turner qui n’a pas été mauvais mais dont une blessure a semblé retirer un
peu du talent, et un Amini Silatolu qui n’a plus le niveau en remplacement, vous
obtenez une ligne offensive qui a été un peu bancale sans être atroce : 56 run stuffs
adverses (18e), 108 pressions lâchées (10e) dont 35 sacks (13e) soit un très mauvais
taux de conversion de 32.4% (29e).

Il aurait pu partager le titre de Most Valuable Player, mais dans ce cas il nous
aurait fallu trouver quelqu’un d’autre pour le titre de meilleur défenseur. Le Defen-
sive Tackle Kawann Short continue d’être une force terrifiante au coeur de la ligne
défensive et a justifié son nouveau contrat, étant encore meilleur contre la course et
toujours redoutable dans le pass-rush : 49 plaquages dont 5 run stuffs, 23.5 pressions
dont 7.5 sacks, 1 passe déviée, 2 fumbles forcés, 1 fumble récupéré et il a même fait
son show sur équipes spéciales avec un Field Goal bloqué.

Il fait partie d’une ligne défensive qui a été solide dans l’ensemble, que ce soit
contre la course ou dans le pass-rush. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu’il n’y a
pas eu un four : si les Panthers, en signant le Charles Johnson receveur, se sont
trompés et l’ont aligné à la place du Charles Johnson Defensive End, cela expli-
querait la saison fantomatique de ce dernier ; AUCUN sack en 11 matchs joués, un
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impact minimal et une suspension pour finir. Fort heureusement, sa disparition a
été rattrapée par l’immortel Julius Peppers, et ce même si on sait que le vétéran
doit limiter son nombre de snaps sinon il perd de son efficacité (cela a été visible à
la fin de la saison) ; le #90 reste un phénomène : 3 run stuffs, 28 pressions dont 11
sacks (top team), 2 fumbles forcés et 2 fumbles récupérés. Poivres forever.

De l’autre côté, Mario Addison a été récompensé de ses bonnes performances
par un poste de titulaire et il a capitalisé, progressant contre la course et étant tou-
jours solide dans le pass-rush : 44 plaquages dont 4 run stuffs, 28 pressions dont
11 sacks (comme Poivres), 1 passe déviée et 2 fumbles forcés. Derrière eux, Wes
Horton passe son temps à être libéré puis resigné, mais il a récompensé la fidélité
des coachs avec une année à 14.5 pressions dont 5.5 sacks. À l’intérieur, Star Lo-
tulelei a fait une saison sympathique mais on en attend toujours plus de sa part :
4 run stuffs, 6.5 pressions dont 1.5 sack, 1 passe déviée et 1 fumble récupéré. Le
sophomore Vernon Butler pousse pour le remplacer avec une belle activité au sol
(il doit encore bosser le pass-rush car il est un peu unidimensionnel). Un groupe qui
a été efficace, comme nous le verrons un peu plus loin.

La sélection est plutôt rapide à faire car un seul rookie a vraiment joué, s’il n’a
pas été efficace nous pouvons remballer la récompenser dans son étui. Mais nous
n’avons pas à le faire : le premier tour coureur Christian McCaffrey a eu du mal
à démarrer la saison (un peu comme toute l’attaque), mais il a pris ses marques au
fur et à mesure pour devenir cette arme multiple dangereuse que les défenses devront
surveiller à l’avenir.

Il a réussi l’exploit de finir en tête de l’équipe en réceptions et en yards cumulés,
ce qui en dit long sur le corps des receveurs ; il a d’ailleurs été plus incisif dans le
jeu aérien que dans le jeu au sol, ce qui est aussi un produit de la ligne offensive. Il
totalise 117 courses pour 435 yards (3.7) et 2 TDs + 80 réceptions pour 651 yards
dont 576 après réception (4e NFL) et 5 TDs ; il a également un fumble perdu.
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À première vue, il semble que le jeu au sol a été une force inarrêtable cette sai-
son : 131.4 yards (4e), 4.3 yards par course (10e), 15 TDs (7e), 10 big plays (14e)
dont 5 homeruns (top NFL), surtout quand on prend en compte que le playcall est
toujours déséquilibré dans ce sens avec 47.8% de courses appelées (4e)... mais au
final, il n’y a que 2 matchs d’un coureur à 100+ yards (13e). De plus, le meilleur
coureur n’est autre que Cam Newton avec 139 courses pour 754 yards (5.4) et 6
TDs ; c’est le seul à avoir dépassé 4 yards par course et le seul avec au moins 2 gains
de 20+ yards, ce qui veut bien dire que dans les schémas classiques de course, à
l’image des stats de CMC, le jeu au sol n’a pas été suffisamment efficace.

Jonathan Stewart a réussi les 2 matchs à 100+ yards susdits, mais il termine
à 198 courses pour 680 yards (3.4), 6 TDs et surtout il a perdu 3 fumbles. Cameron
Artis-Payne est à 5.3 de moyenne sur 18 courses et mériterait peut-être un peu
plus de temps de jeu. Avec l’ajout de CMC, Fozzy Whittaker a disparu. Bref,
c’est surtout un secteur qui fonctionne grâce à Cam...

C’est en général une mauvaise nouvelle quand votre propriétaire Jerry Richard-
son est dans cette catégorie. Non seulement il est forcé de vendre la franchise, englué
dans un scandale de harcèlement, mais en plus il a viré Dave Gettleman, celui qui
avait nettoyé les comptes de l’équipe, pour remettre celui qui l’avait plongée dans
le rouge au départ, Marty Hurney. C’est l’équivalent d’avoir installé des pièges à
loup partout autour de la bergerie après plusieurs massacres de troupeaux, puis finir
par les retirer en mettant un marquage au sol histoire que les canidés ne se perdent
pas en route.

Dans l’ensemble, s’il est possible de trouver des failles, le front-7 a été une force
de l’équipe plutôt qu’un problème. Nous avons déjà parlé de ses meilleurs éléments,
Kuechly et Short, mais les fidèles lieutenants ont été nombreux pour les aider à
monter une excellente défense au sol et un pass-rush redoutable.

La défense n’a encaissé que 88.1 yards à la course (3e) à 4 yards de moyenne
(11e), 7 TDs (3e), 10 big plays (14e) dont 2 homeruns (16e) et aucun match d’un
coureur adverse à 100+ yards (top NFL) avec 15.3% des courses finissant en run
stuffs (4e). Elle a également réussi 157 pressions (3e) dont 50 sacks (3e) avec des
taux par passe tentée tout aussi excellents (28.5% - 4e et 8.3% - 3e), mais moins
d’armes : l’année dernière, Carolina avait 18 joueurs différents sur la liste des sa-
ckeurs (top NFL), cette année elle n’en a eu que 12 soit une moyenne de 4.2 par
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joueur (top NFL).

Chez les Linebackers, à l’instar de Ryan Kalil, Thomas Davis a indiqué que
2018 pourrait bien être sa dernière saison, et cela commence légèrement à se voir :
il a perdu ici et là de son explosivité, bien qu’il reste un excellent Linebacker, dé-
fenseur contre la course et également en couverture. Il totalise 76 plaquages dont
3 run stuffs, 9.5 pressions dont 2.5 sacks et 1 fumble récupéré. Shaq Thompson
joue probablement moins qu’il ne le devrait car il n’est pas aussi à l’aise que Davis
en couverture, mais il est prêt à le remplacer avec 61 plaquages dont 8 run stuffs,
8 pressions dont 2 sacks, 1 passe défendue et 2 fumbles forcés. Comme toujours, le
trio au poste a été une vraie force, et avec une ligne défensive qui a su être un bon
premier rempart, il n’est pas surprenant de voir les stats précitées.

Avant de passer à la suite, il faut rebondir sur l’introduction et faire mention des
équipes spéciales : le Kicker Graham Gano poste le meilleur taux de Field Goals
à 96.7% (29/30) et de touchback sur kickoff (85.4%) même si on aurait voulu le voir
meilleur sur les PATs (34/37). Le PunterMatt Palardy a été solide avec 46.0 yards
bruts (12e) et la couverture très bonne avec 42.4 yards nets (5e). Damiere Byrd
a été électrique sur retour de kickoff avec 32.7 yards de moyenne et 1 TD ; il faudra
travailler un peu les retours de punt.

59.1% de complétion, 3302 yards, 22 TDs, 16 INTs, 35 sacks et 80.7 de QB Ra-
ting. D’aucuns diraient que malgré ces stats, Cam mériterait d’être nommé Offensive
Player Of The Year avec le ”talent” qu’il avait autour de lui à la réception, ainsi que
les différents événements qui ont émaillé la saison. Ce n’est pas complètement faux :
il y a eu la blessure de Greg Olsen, ou l’échange d’un Kelvin Benjamin qui n’a
jamais vraiment paru trouver sa place ; la question étant de savoir si Cam a vrai-
ment besoin d’un ”X receiver” (comprenez un receveur principal au grand gabarit à
la Houlio, Dédédé, Dez, Megatron etc).

Mais il est difficile de ne pas dire que le jeu aérien a été insuffisant, même s’il a vu
5 matchs d’un receveur à 100+ yards (10e)... par 5 cibles différentes. 6.1 yards par
passe tentée (21e) est faible, comme 46 big plays (19e) dont seulement 5 homeruns
(25e). Cam continue d’être un Quarterback à la fois excitant et frustrant : capable
de réussir de belles choses, mais sans réussir à garder le même niveau. On pensait
que l’arrivée de Benjamin lui offrirait ce receveur pour passer un cap, mais il a été
MVP et les Cats sont allés au Super Bowl l’année où Kelvin a raté la majorité de
la saison. Et jusqu’à preuve du contraire, la saison 2015 reste une exception et non
la norme.
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Encore une fois, quand on regarde avec quoi il a dû composer en 2017, il est dif-
ficile d’attendre des miracles. C’est Devin Funchess qui a récupéré le rôle de cible
principale après le départ de Benjamin (32 réceptions pour 475 yards et 2 TDs), et
il a fait de son mieux : 113 ciblages (comme CMC), 63 réceptions, 840 yards et 8
TDs avec 15 gains de 20+ yards. Avec un Greg Olsen limité par les blessures (17
réceptions pour 191 yards et 1 TD), il a fallu qu’Ed Dickson fasse le bouche-trou :
30 réceptions pour 437 yards (14.6 de moyenne - presque autant que Benjamin !) et
1 TD dont un match à 100+ yards. Autant dire que c’était plutôt inattendu de sa
part, surtout quand on voit que ledit match à 100+ yards a été la meilleure perfor-
mance d’un Panther en réception : 175 yards contre Detroit !

La déception est venue de Russell Shepard qui n’a pas percé dans le slot alors
qu’il aurait dû profiter des absences : 17 réceptions pour 202 yards et 1 TD seule-
ment. Byrd a été un catalyseur à petites doses avec 2 TDs (en plus de son TD sur
retour de kickoff), et sa blessure a été de trop à la fin de la saison. Autre point
positif, peu de drops (16 - 8e).

La signature de Julius Peppers a été intelligente, mais elle n’a pas été la seule. Les
adversaires ont fait leur choix en 2017 : avec un playcall de 63% vers la passe (2e), ils
ont décidé qu’ils préféraient tenter leur chance par les airs plutôt que par le sol. Il y
a une bonne raison à cela : l’expérimentation tentée l’année dernière en couverture a
été bien moins réussie qu’en 2016, malgré le pass-rush déjà mentionné. Et pourtant,
ce n’est pas faute d’avoir ajouté du talent : le Safety Mike Adams continue d’être
un patrouilleur redoutable avec 10 passes défendues, 2 INTs, 2 fumbles forcés et 2
fumbles récupérés. Mais c’est à côté de lui qu’on commence à distinguer les failles.

À commencer par le fait qu’en plus d’être le meilleur joueur de l’équipe... Kuechly
est son meilleur intercepteur (3). En effet, la couverture contre les coureurs ou Tight
Ends a été plutôt adéquate, ce qui n’est pas surprenant puisqu’elle est assurée par...
les Linebackers et les Safeties (Adams). Dès qu’on s’éloigne un peu de là, le résultat
n’a pas été aussi reluisant, ce qui donne les stats suivantes : 63.8% de complétion
(21e), 229.1 yards (18e) dont 109.2 après réception (21e), 6.7 yards par passe tentée
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(19e), 25 TDs (22e), 16 INTs (25e), 92.9 de QB Rating (23e), 53 passes défendues
(31e) soit 9.6% des passes tentées (31e), 49 big plays (18e) dont 8 homeruns (13e) et
5 matchs d’un receveur adverse à 100+ yards (17e). Il est possible de trouver pire,
mais dans des équipes où le pass-rush a ronflé toute la saison.

James Bradberry n’a pas réussi à rebondir sur son excellente saison rookie
malgré 85 plaquages, 10 passes défendues, 2 INTs et 1 fumble forcé ; il a été plus
souvent battu. Daryl Worley a posté les mêmes stats (avec moins de plaquages et
sans le fumble forcé), exhibant la même régression. Le retour de Captain Munner-
lyn n’a pas été probant.Kurt Coleman, lui aussi, a totalement manqué d’efficacité
(2 run stuffs et 3 passes défendues), bien loin de sa production d’il y a deux ans.
Il n’y a pas eu de gros trous en couverture, mais elle a trop régulièrement laissé les
attaquants adverses avancer.

5 ans, 55.5M$. Déjà au moment de la signature c’était incompréhensible, la sai-
son 2017 n’a fait que le confirmer. C’est à croire que Gettleman connaissait le futur
et avait déjà commencé à être remplacé par Hurney ; ce contrat pour Matt Kalil
était typique de l’ancien (nouveau) General Manager.

La victoire 31-24 contre Minnesota en Week 14. Certains voudraient probable-
ment mettre celle contre New England en Week 4, mais celle-ci, avec les espoirs de
playoffs dans la balance, fragilisés par la défaite à New Orleans juste avant, est plus
importante ; elle est dans la conférence. L’équipe a montré de la solidité des deux
côtés contre le futur finaliste NFC avec un Stewart retrouvé ; de plus, ce match a
démarré une série de trois victoires.

La défaite 17-3 à Chicago en Week 7. Il faut le vouloir pour perdre quand votre
adversaire termine à 4 passes complétées, 5 first downs, 153 yards et 21:25 de temps
de possession. Offrir deux TDs à la défense adverse a tendance à faire ce genre de
choses quand votre attaque perd la seule chose qui marche à peu près : les jambes
de son QB.
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BUTT TOUCHDOWN! Damiere Byrd n’a marqué que 2 TDs cette saison, mais
un des deux a été assez mémorable en laissant trâıner la fesse dans l’en-but contre
Green Bay en Week 15. Un match qui a eu son lot de moments assez folkloriques
puisqu’on a aussi entendu Cam et Clay Matthews jouer à qui était le plus malin
(Cam l’a emporté avec une passe de TD pour CMC).

Le futur

Domicile : Atlanta, Baltimore, Cincinnati, Dallas, New Orleans, NY Giants,
Seattle, Tampa Bay.

Extérieur : Atlanta, Cleveland, Detroit, New Orleans, Philadelphia, Pittsburgh,
Tampa Bay, Washington.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 10.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 6.
Bilan cumulé en 2017 : 131-125 (0.512, 12e).

Oh hello Cleveland, encore à tirer vers le bas un calendrier qui devrait être dé-
mentiel. Ne vous leurrez pas, il va être infernal avec 10 équipes ayant terminé en
positif et 6 qualifiés en playoffs.



Chapitre 6

Les Trophées en Or

A l’instar de l’industrie du disque, les trophées en or ne sont pas la récompense
ultime. Ils sont offerts aux franchises qui sont certes parvenues en Divisional Round,
mais qui néanmoins n’ont pas réussi à passer ce tour. La NFC South règne avec le
retour des Saints et les Falcons, alors que l’AFC voit un retour en playoffs des Titans
et des Steelers qui continuent de buter lors des matchs couperets.
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6.1 Tennessee Titans (2e AFC South / 9-7 / 1-1)

Oui, mais...

On ne peut s’empêcher de penser que si les Titans étaient dans une autre di-
vision (voire une autre conférence), ils n’auraient pas passé le cut : l’attaque et la
défense ont des points forts mais l’ensemble manque de punch, et, sans dénigrer la
performance de l’équipe, il a encore fallu un écroulement des Chiefs pour l’emporter
en playoffs. Malgré une saison qui est réussie vu sa finalité et l’histoire récente de
l’équipe, ce changement de Head Coach n’est donc pas si surprenant : Tennessee doit
passer le palier suivant.

À lire en se faisant une passe à soi-même.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

2017 allait-elle être l’année de la consécration de la reconstruction de l’effectif ?
En tout cas, il était difficile de ne pas être optimiste sur les chances des Titans de
détrôner les Texans en tête de l’AFC South tellement l’équipe avait fait une saison
prometteuse et s’était renforcée pendant l’intersaison. A commencer par deux choix
au premier tour de la draft : le receveur Corey Davis et le Cornerback Adoree’
Jackson ; un playmaker sur les ailes de chaque côté de la balle pour aider Marcus
Mariota (Davis) et pallier un des rares problèmes de l’équipe, la couverture (Jack-
son). C’était d’ailleurs la fête pour Mariota, puisque l’équipe avait également signé
l’ex-Jet Eric Decker et drafté le troisième tour receveur Taywan Taylor ainsi
que le quatrième tour Tight End Jonnu Smith, remplaçant les pertes de Kendall
Wright et Anthony Fasano derrière Rishard Matthews et Delanie Walker.
Un peu de mouvement autour du jeu aérien, alors que le jeu au sol et la protec-
tion, eux, restaient inchangés : la puissante ligne offensive était intacte (se séparant
même de Chance Warmack définitivement relégué sur le banc), alors que le duo
DeMarco Murray - Derrick Henry était prêt à repartir au galop.

Si la draft avait surtout concerné l’attaque, la Free Agency avait surtout modi-
fié la défense, à commencer par la libération attendue du Cornerback Jason Mc-
Courty. Il fallait absolument améliorer le poste, d’où la draft de Jackson et la
signature de l’ex-Patriot Logan Ryan ; les Safeties aussi avaient vu du changement
avec la signature de l’ex-Jaguar Johnathan Cyprien aux côtés de Da’Norris
Searcy. Dans le front-7, le Nose Tackle changeait d’identité, Al Woods laissant
la place à l’ex-Bronco Sylvester Williams ; pour le reste, le solide groupe restait
sur ses forces avec Jurrell Casey, DaQuan Jones, Brian Orakpo, Derek Mor-
gan, Avery Williamson ou Wesley Woodyard. Aucune raison de faire de grands
chambardements quand l’équipe avait donné majoritairement satisfaction, en espé-
rant désormais que les ajouts seraient suffisants pour passer un palier.

C’était donc la question : Tennessee avait-elle fait suffisamment pour, au moins,
se qualifier en playoffs ? Pour cela, il fallait passer le blocage (plus mental qu’autre
chose) dans la division, et notamment contre Indianapolis ; les Titans n’ont jamais
battu les Colts depuis l’arrivée d’Andrew Luck. Réussir cela serait déjà un signe
que quelque chose avait changé.
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La saison

• Week 1 : Oakland, 16-26
• Week 2 : @Jacksonville, 37-16
• Week 3 : Seattle, 33-27
• Week 4 : @Houston, 14-57
• Week 5 : @Miami, 10-16
• Week 6 : Indianapolis, 36-22
• Week 7 : @Cleveland, 12-9 (OT)
• Week 8 : BYE
• Week 9 : Baltimore, 23-20
• Week 10 : Cincinnati, 24-20
• Week 11 : @Pittsburgh, 17-40
• Week 12 : @Indianapolis, 20-16
• Week 13 : Houston, 24-13
• Week 14 : @Arizona, 7-12
• Week 15 : @San Francisco, 23-25
• Week 16 : LA Rams, 23-27
• Week 17 : Jacksonville, 15-10

Les playoffs

• Wild Card : @Kansas City, 22-21
• Divisional Round : @New England, 14-35
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Le bilan

• Global : 9-7.
⋄ Par demi-saison : 5-3, 4-4.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 3-1, 3-1, 1-3.
⋄ À domicile : 6-2.
⋄ À l’extérieur : 3-5.
⋄ Dans la division : 5-1.
⋄ Dans la conférence : 8-4.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 4-2.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 2-2.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 6-4.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 2-3-0-0.
⋄ En prolongation : 1-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 111-142-3 (0.439, 30e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 111-145 (0.434, 31e).

⋄ Écart entre les deux : -0.005 (20e).

Il y a une défaite en Divisional Round (24 autres équipes ne sont pas arrivées
jusque là), mais il y a également une fin de saison à l’agonie (1-3 dans le dernier
quart) pour arracher le même bilan qu’en 2016 avec un calendrier aussi aisé que
prévu et encore plus facile que l’année dernière (0.465) ; on peut rajouter un moins
bon bilan contre les équipes ayant terminé en positif (6-2 vs. 4-2) ou celles qua-
lifiées en playoffs (5-2 vs. 2-2). Elle a certes totalement inversé la tendance dans
la division (2-4 vs. 5-1), mais sans Andrew Luck ni Deshaun Watson en face.
Il y a également une seule victoire en menant tout le match (cinq en 2016), trois
défaites concédées en dernier quart-temps (aucune en 2016)... c’est fou, même en
perdant son Quarterback en fin de saison dernière, on a l’impression que l’équipe
avait mieux mâıtrisé son sujet.
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La réalité

Pour rebondir sur ce qui vient d’être dit, l’équipe a fait une moins bonne saison
offensive qu’en 2016 : -2.9 points marqués à 20.9 (19e), -13 TDs à 33 (22e), -44.0
yards à 314.0 (23e), -0.5 yard par action à 5.2 (18e), -2.0 first downs à 18.1 (22e),
-10 big plays à 51 (24e) dont -2 homeruns à 9 (19e), -11 voyages en redzone à 43
(25e) dont -19.5% terminant en TD à 52.5% (19e), -2.8% d’actions joués en terrain
adverse à 40.6% (18e), -10.9% de 3e tentatives converties à 35.1% (25e)... il n’est
pas étonnant de se retrouver avec -4.99 yards par drive à 27.57 (21e) et -0:47 en
temps de possession à 29:45 (19e). Point positif, l’équipe a moins offert de TDs aux
adversaires, passant de 8 à 4, mais pour le reste le côté offensif n’a pas réussi à
conserver un niveau 2016 qui n’était déjà pas forcément stratosphérique.

Merci la défense alors ? Oui... et non ; elle a ses points forts mais n’a pas crevé le
plafond non plus. 22.2 points encaissés (17e) avec de mauvais derniers quarts-temps
(8.6 - 30e), 36 TDs (12e), 328.0 yards (13e), 5.0 yards par action (8e), 20.2 first
downs (21e), 40 big plays (top NFL) dont 7 homeruns (8e), 57 voyages adverses en
redzone (27e) dont 48.2% terminant en TD (10e), 31.9% d’actions dans son propre
terrain (30e), 36.5% de 3e tentatives autorisées (8e), 25.1% de drives adverses termi-
nant en 3&out (10e) et 21 ballons volés (16e). Il y a donc du positif (belle résistance
aux gros gains et en redzone qui a permis de limiter les points) et du négatif (trop
souvent joué dans son propre terrain).

Voici les récompenses de la saison :

Il a totalement explosé sur la scène NFL, à tel point qu’il est presque impossible
de ne pas le nominer au minimum Defensive Player Of The Year. Mais ce qui le fait
passer comme Most Valuable Player, c’est la hauteur de sa performance dans une
unité qui a souffert : le Safety Kevin Byard a été une des révélations de la saison
2017.
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Le sophomore, drafté au troisième tour en provenance de Middle Tennessee State,
est habitué à être reçu avec des lèvements de sourcils et des regards interrogateurs
(il n’était même pas invité au Combine !), mais il sait désormais que tout passe par
le terrain. Il a récompensé le General Manager Jon Robinson de son choix avec
une année extraordinaire : 87 plaquages dont 3 run stuffs, 16 passes défendues (top
NFL chez les Safeties), 8 INTs (top NFL tout court) et 2 fumbles récupérés soit 10
ballons volés ; à lui tout seul, il a autant d’INTs que Chicago ou Atlanta et plus
d’INTs que Cleveland ou Oakland ! Il ne faudra probablement pas lui demander de
répéter une ”telle” performance statistique, mais s’il peut stabiliser son niveau de jeu
ce sera déjà une très bonne chose.

Quand votre Kicker établit un record NFL avec 56 Field Goals de moins de 50
yards réussis consécutivement et que votre Punter est en tête de la ligue avec 49.7
yards bruts (et 44.6 yards nets - merci la couverture), cela mérite bien un petit focus.
Ryan Succop et Brett Kern sont les représentants d’équipes spéciales qui, après
avoir été un problème ces derniers temps à Tennessee, sont enfin passées du côte des
forces.

Certes, Succop n’a pas été assez précis à longue distance avec seulement 40% de
FGs de 50+ yards et 2 PATs manquées, mais il termine avec 42 FGs tentés (top
NFL) et 35 réussis, ce qui lui fait un total de 136 points (9e NFL). Kern a été une
machine à inverser la position sur le terrain avec ses grands coups de tatane, et la
couverture lui a embôıté le pas pour en faire la meilleure unité de punt de la ligue.
L’année dernière, les Titans avaient encaissé 2 TDs sur équipes spéciales ; aucun en
2017. Si tout n’est pas parfait avec une couverture sur kickoff très limite (23.4 yards
de moyenne - 27e), dans l’ensemble c’est déjà bien mieux qu’auparavant.

Dans le doute, lancez la balle au Tight End Delanie Walker, et de bonnes
choses arrivent en général. Encore une fois, le vétéran a été d’une importance capi-
tale dans le jeu aérien (limité) de l’équipe, terminant en tête de la franchise dans
quasiment toutes les catégories : 111 ciblages (top), 74 réceptions (top), 807 yards
(top), 3 TDs, 9 gains de 20+ yards, 2 fumbles (top... enfin bottom techniquement
car c’est une mauvaise stat), 43 first downs (top).
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Mais ce qui le place un cran au-dessus de l’autre cible qui a fait du bon travail
à Tennessee (qui ? mystère !), c’est qu’il a été une force également dans le jeu au sol
par sa capacité de block. Il est facile de l’oublier, mais Walker sait aussi se rendre
disponible pour aider le pan préféré de l’attaque des Titans, ce qui le rend encore
plus précieux.

Continuons d’égrener les noms connus, après tout c’est également une bonne
chose quand les valeurs sûres sont toujours là : le Defensive End Jurrell Casey
continue d’être un véritable métronome sur la ligne défensive, et son leader incon-
testé ; d’aucuns diraient qu’il mériterait presque d’être nommé aux côtés de Byard
en tant que Most Valuable Player. Ce n’est pas faux, mais comme nous l’avons dit,
Byard a en plus le mérite d’être dans une unité qui a souffert, alors que Casey est
entouré de talents connus. Nous allons parler de quelques-uns tout de suite, mais
avant, listons les exploits du #99 : 60 plaquages dont 7 run stuffs, 25 pressions dont
6 sacks, 1 passe déviée et 1 fumble forcé.

Il a donc fait partie d’une unité qui continue de faire de bonnes
choses, même s’il lui arrive parfois d’être un peu laxe dans les si-
tuations de gains courts ou pour plaquer à perte ; ce qui est assez
ironique quand vous verrez les stats de la défense contre la course
plus tard. Aux côtés de Casey, il y a toujours le fidèle lieutenant
DaQuan Jones qui continue de se bonifier avec le temps ; il s’est
même enfin découvert une passion pour le pass-rush vers la fin,
terminant avec des bonnes stats : 8.5 pressions dont 3.5 sacks
pour le discret mais efficace Jones. Dommage qu’il ait fini la sai-
son sur IR.

Derrière le duo, Karl Klug reste sympathique contre la course mais on l’a déjà
connu un peu plus actif. C’est peut-être au centre, en Nose Tackle, que le groupe
est moins solide : la décision de libérer Al Woods pour le remplacer par Sylvester
Williams a été doublement mauvaise avec de l’argent mort d’un côté et de l’argent
dépensé pour (presque) rien, Williams n’ayant réellement été efficace qu’en fin de
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saison ; sans surprise il est déjà reparti. Austin Johnson, lui, a plutôt été un bon
plot contre la course aussi, mais l’équipe ne serait pas contre se renforcer au poste.

Vous l’avez probablement compris avec les allusions liées à Byard, mais nous al-
lons tirer à vue sur la couverture dans quelques instants. Cependant, cela ne veut pas
dire que tout le monde est à abattre, bien au contraire : le premier tour Cornerback
Adoree’ Jackson a été le meilleur rookie de la draft des Titans, ce qui est à la fois
une bonne nouvelle (c’est un premier tour !) et une mauvaise (où était l’autre, celui
pris en premier sur les deux ? nous y reviendrons).

La question au sujet de Jackson a toujours été son côté très brut, et le fait qu’il
lui faudrait peut-être un peu de temps pour s’adapter. Il a en effet eu du mal, mais
il s’est acclimaté plus vite qu’on pouvait le penser : testé - voire martyrisé - par les
Quarterbacks au début de la saison, il a pris confiance et assurance pour répondre
de plus en plus présent... quitte à participer aux TROIS escouades. En défense, il
termine avec 70 plaquages dont 2 run stuffs, 17 passes défendues (top-10 NFL) et 3
fumbles forcés ; il ne lui manque que quelques ballons attrapés pour compléter cela.
En attaque, il a 5 courses pour 55 yards avec 2 gains de 20+ yards. Sur équipes
spéciales, il a aidé à revitaliser les retours avec 23.1 yards par retour de kickoff et
8.5 yards par retour de punt ; il lui manque un TD ici ou là pour parfaire le tableau.

Comme vous le voyez, Jackson est donc un vrai choix intéressant qui devrait
continuer de payer pour Tennessee dans deux secteurs où la franchise avait forte-
ment besoin d’aide... même si cela n’a pas totalement suffi en 2017. Il doit poursuivre
sur cette voie, et ajouter un vrai talent de playmaker (INT ou TD).
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L’idée ici n’est pas de tirer à boulets rouges sur Marcus Mariota, car il est pos-
sible que le Quarterback ne soit pas totalement remis de sa blessure de fin de saison ;
est-ce un hasard si Derek Carr a aussi connu une année moins bonne ? Combinez
cela avec le playcall naturellement très orienté vers la course de Tennessee (45.5% -
6e) plus un manque d’envergure toujours présent dans le corps de receveurs, et vous
avez moins de possibilités pour l’ex-Duck de se mettre dans le rythme. N’oublions
pas non plus qu’il a su, aux moments clés, mener plusieurs drives pour la victoire
prouvant qu’il n’a rien perdu de sa magie, juste qu’il a été moins constant.

Néanmoins, le Season Review sait aussi regarder dans les yeux la Vérité Vraie(tm) :
l’attaque aérienne a trâıné la patte toute la saison... et encore, l’intérim de Matt
Cassel tire les stats générales vers le bas, car Mariota a fait une saison qui n’est pas
si moche qu’on pourrait le croire à 62% de complétion, 3232 yards (7.1), 13 TDs, 15
INTs, 27 sacks et 79.3 de QB Rating. Bien entendu, ce ratio TD:INT de 13:15 est
d’une mocheté sans nom par rapport à celui de 2016 (26:9), et il lui arrive encore
d’avoir des séquences où il est imprécis, mais on sait qu’il peut mieux faire. Un peu
d’aide autour de lui ne serait pas de trop, car il n’est pas normal que ce soit toujours
Delanie Walker qui finisse comme cible préférée.

Pourtant, l’équipe a tenté de lui apporter cette aide avec le premier tour receveur
Corey Davis, le cinquième choix de la draft ; mais il a été gêné par une blessure
dès le début, n’est revenu qu’en cours d’année et n’a jamais rattrapé le retard, ter-
minant avec 34 réceptions pour 375 yards et un fumble. Le vétéran Eric Decker a
été sympathique avec 54 réceptions pour 563 yards et 1 TD, mais on l’a vu être plus
décisif (il a parfois été un peu transparent).

C’est encore Rishard Matthews qui a été le plus visible avec 53 réceptions
pour 795 yards et 4 TDs, 13 gains de 20+ yards, 36 first downs et le SEUL match
à 100+ yards d’une cible des Titans (contre Pittsburgh). Le troisième tour receveur
Taywan Taylor a été trop peu utilisé avec 16 réceptions pour 231 yards. Au moins,
les receveurs ont eu de bonnes mains avec 15 drops (5e), mais leur capacité à gagner
des yards après la réception est la pire de la ligue à 74.2 par match, ce qui explique
aussi les 39 big plays (25e).

Si vous suivez un tant soit peu ce qu’il se passe en NFL, vous avez probablement
une idée du secteur global qui marche le mieux à Tennessee : le jeu au sol. La défense
contre la course a été un peu plus efficace que l’attaque terrestre, mais elle a aussi eu
moins de travail, ce qui finit par équilibrer les forces en présence ; l’ensemble mérite
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donc la récompense. Cela va nous permettre de parler de plusieurs unités à la fois
(ce n’est pas toujours simple de les répartir entre les récompenses).

Commençons par l’attaque : 114.6 yards (15e), 4.1 yards par course (15e), 18
TDs (2e), 12 big plays (8e) dont 3 homeruns (9e) et 3 matchs d’un coureur à 100+
yards (10e). Vous l’aurez compris, l’attaque n’a pas forcément été aussi destructrice
que l’année passée quand on regarde les moyennes, mais comme elle a eu un gros
travail à faire suite au playcall déséquilibré en sa faveur, cela reste tout à fait remar-
quable. La charge a, comme toujours, été menée par la ligne offensive, bien qu’elle
non plus n’ait pas été au niveau stratosphérique de 2016 : on a noté des passages
à vide ici et là avec 12.4% des courses finissant en run stuffs (16e) et 111 pressions
lâchées (11e) dont 35 sacks (13e).

Le duo de Tackles Taylor Lewan et Jack Conklin a été extrêmement solide
et polyvalent, bon en protection ou dans le jeu au sol ; c’est peut-être à l’intérieur,
avec le trio Ben Jones - Quinton Spain - Josh Kline, qu’il y a eu un peu plus
d’inconstance sans remettre en cause de le talent de l’ensemble. Cela a joué sur
la performance des coureurs où nous avons définitivement assisté à la passation de
pouvoir : Derrick Henry est désormais le dominant au sol avec 176 courses pour
744 yards (4.2) et 5 TDs (+ 1 TD en réception). Moins efficace en portant le cuir,
DeMarco Murray s’est mué en arme polyvalente pour trouver son chemin : il n’est
qu’à 3.6 yards par course, mais il totalise 223 touches pour 925 yards, 7 TDs et 1
fumble, finissant comme le meilleur attaquant de la franchise en 2017. Belle capacité
d’adaptation pour Murray qui est désormais un coureur de complément.

Passons à la défense : 88.8 yards (4e), 3.6 yards par course (4e), 5 TDs (top NFL),
3 big plays (top NFL) dont aucun homerun (top NFL) et 1 seul match d’un coureur
adverse à 100+ yards... mais 47 run stuffs seulement (28e), ce qui reste le point noir.
Le travail a été fait par toutes les strates de la défense ; nous avons déjà évoqué la
ligne, venons-en au duo infatigable et excellent formé par Avery Williamson et
Wesley Woodyard. On ne parle toujours pas beaucoup d’eux, ce qui aurait pu leur
valoir encore un tour dans le Most Underrated Player, et ils continuent d’être deux
éléments qui font tout ce qu’on leur demande avec sérieux et application. Woodyard
a été le leader avec 124 plaquages dont 10 run stuffs et 2 fumbles récupérés dont
un strip-6, alors que Williamson a joué le lieutenant avec 92 plaquages dont 4 run
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stuffs et 2 fumbles forcés.

Sur les ailes, Brian Orakpo et Derrick Morgan n’ont pas forcément été do-
minateurs dans l’exercice avec seulement 3 run stuffs pour 76 plaquages à eux deux.
Derrière eux, nous avons parlé de l’efficacité de Kevin Byard... et nous aurions aimé
revoir le Johnathan Cyprien de 2016 ; malheureusement il a régressé vers la version
du début de sa carrière, hésitant, perdu en couverture (au moins un peu actif contre
la course), et il a même été blessé ce qui a ouvert la porte à des piges de Da’Nor-
ris Searcy qui n’a pas été plus efficace. C’est surtout le coeur de la défense (avec
Casey et les deux ILBs) qui a été bon même s’il n’y a aucun trou majeur par ailleurs.

Puisque nous tenons Orakpo et Morgan, ne les lâchons pas (arrêtez de gigoter
ça ne prendra qu’une minute) pour parler du pass-rush : 135 pressions réussies (14e)
dont 43 sacks (5e) ; des totaux équivalents à la saison dernière, avec juste un peu
plus de conversion (31.9% - 6e), ce qui est toujours positif. Et pourtant, l’équipe
a eu un sackeur de moins (13 vs. 12), mais ils ont été plus productifs : les deux
précités mènent logiquement la danse - Morgan avec 7.5 sacks sur 21.5 pressions et
Orakpo avec 7 sacks sur 26 pressions ; on ne peut s’empêcher d’en vouloir au moins
un à 30+, mais cela reste très probant. Casey a ajouté sa production (6 sacks), et
les deux loustics ILBs n’ont pas été en reste : Woodyard a réussi 14 pressions dont
5 sacks et Williamson 7 pressions dont 3 sacks. Ajoutez Erik Walden qui a pris un
rôle de subalterne qui lui va bien avec 4 sacks, DaQuan Jones et Karl Klug : vous
avez là un groupe très sympathique.

Relâchons Orakpo et Morgan qui avaient commencé à nous ronger l’os de la
main et fermons la parenthèse car vous devez vous demander pourquoi nous parlons
d’un secteur à succès dans le Worst Unit Of The Year. Malgré la refonte exécutée
pendant l’intersaison, l’aide du pass-rush et quelques circonstances atténuantes, s’il
faut chercher la moins bonne unité, la couverture est toujours le choix évident.

Préfaçons en disant qu’avec le monstre au sol, elle a vu énormément de passes
via un playcall adverse tourné vers l’aérien à 61.9% (4e) - elle a même vu le plus
grand nombre de passes tentées avec 37.8 en moyenne par match. De fait, un taux
de complétion de 61.9% ne parâıt si mal (16e), et les moyennes de 239.2 yards (25e)
dont 117.3 après réception (28e) sont modérées par celle de 6.3 yards par passe ten-
tée (12e). 27 TDs (24e), 12 INTs (18e) et 6 matchs d’un receveur adverse à 100+
yards (24e) restent des mauvais totaux, mais il y a pire qu’un QB Rating adverse
de 87.8 (16e) et elle n’a encaissé que 37 big plays (3e) dont 7 homeruns (10e).

Le but ici est d’insuffler un peu d’espoir pour la suite : la draft de Jackson semble
être sur la très bonne voie, le développement de Byard se dirige vers un vrai succès
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et l’ajout via Free Agency de Logan Ryan a été bien vu (malgré des blessures le
freinant vers la fin) avec 11 passes défendues. Le problème, c’est que le bât blesse
toujours quand on s’éloigne du trio : les Linebackers et Cyprien ont souvent été
largués, ouvrant la porte aux Tight Ends ou coureurs adverses, et le poste de slot
Cornerback manque d’une alternative solide ; hors la triplette magique, personne ne
dépasse 5 passes défendues et ne parlons même pas des INTs puisque Byard en a 8
sur les 12. Il y a donc du mieux, mais il faut continuer à trouver des solutions.

Il y en a eu plusieurs, mais Logan Ryan reste celle qui a été la plus influente
même si la couverture a toujours des soucis. Néanmoins, associons Brynden Tra-
wick, Darren Bates et Eric Weems, qui ont tous boosté la couverture sur équipes
spéciales grâce à leur signature.

Nous en avons déjà parlé : Sylvester Williams et Johnathan Cyprien n’ont pas
du tout été dans le coup, ce qui est assez terrible quand les contrats valent 3 et 4
ans. Le premier est déjà reparti et le deuxième va essayer de retrouver la magie avec
le nouveau staff.

La victoire en Wild Card 22-21 sur Kansas City. Dans l’absolu, les victoires en-
châınées 37-16 à Jacksonville et 33-27 contre Seattle en Week 2 & 3 ont été plus
probantes contre une équipe dont on ne savait pas qu’elle allait faire des dégâts
et une autre qui était l’épouvantail habituel. Mais le premier match de playoffs de
Tennessee depuis 2008 et la première victoire depuis 2003, quelque soit le scénario
(et peut-être même justement à cause du scénario à l’image de la saison), ça se fête.

La tôle 57-14 à Houston en Week 4. Histoire de mettre fin à un premier quart
de saison en forme de montagnes russes - défaite à Oakland, victoires face à Jax
et Seattle... et ce crash monumental contre la révélation Deshaun Watson et les
Texans. Elle pique encore, celle-là.
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Mariota score un TD en se faisant une passe à lui-même. Et ce qui ne gâche rien,
c’est celui qui démarre le retour en deuxième mi-temps lors du Wild Card Round et
la fin d’une longue disette.

Le futur

Domicile : Baltimore, Houston, Indianapolis, Jacksonville, New England, NY
Jets, Philadelphia, Washington.

Extérieur : Buffalo, Dallas, Houston, Indianapolis, Jacksonville, LA Chargers
(UK), Miami, NY Giants.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 5.
Bilan cumulé en 2017 : 119-137 (0.465, 31e).

AFC South power. Ajoutez une NFC East tombée de son piédestal et vous avez
un calendrier plus facile que d’autres.
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6.2 Atlanta Falcons (3e NFC South / 10-6 / 1-1)

Trop courts cette fois

Décidément, les Coordinateurs Offensifs passent, les playcalls douteux restent
dans le money time. Sauf que cette fois, à l’image d’une saison moins mâıtrisée (no-
tamment offensivement), les Falcons sont tombés en Divisional Round et non au
Super Bowl en lâchant une victoire pourtant si proche. Cela fait une petite diffé-
rence quand vous sortez d’une telle saison 2016 pour vous retrouver, certes encore en
playoffs, mais ”seulement” troisième de votre propre division. Il va falloir s’interroger
sur certaines choses à Atlanta si la franchise veut revenir au sommet.

À lire en tentant une énième passe vers Houlio.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Si ce n’est pas cassé, pourquoi le changer ? Les Falcons avaient réalisé une ma-
gnifique saison 2016, jusqu’à une vingtaine de minutes de la fin. Mais la qualité
était clairement là avec une attaque définitivement assise et une défense montant en
puissance par la maturation rapide de jeunes talents ; surtout quand on se rappelle
qu’elle allait récupérer son Cornerback #1, Desmond Trufant ! De quoi donner
une arrière-garde terrible avec Robert Alford, Keanu Neal et Ricardo Allen.
Mais, pour continuer sur le thème de la défense,Thomas Dimitroff et Dan Quinn
avaient bien vu, notamment au Super Bowl, qu’elle manquait toujours d’un peu de
puissance dans le front-7. D’où les additions très intéressantes de l’ex-Chief Defen-
sive TackleDontari Poe, de l’ex-Cowboy Defensive End Jack Crawford et surtout
du premier tour de la draft, le Linebacker Takkarist McKinley pour assister le
Sackmaster 2016 Vic Beasley. Le sophomore Middle Linebacker Deion Jones al-
lait essayer de capitaliser sur une retentissante saison, comme le Defensive Tackle
Grady Jarrett (mais le jeune Ra’Shede Hageman avait été libéré suite à une
sombre affaire de violences domestiques).

Au niveau de l’attaque, il y avait eu quelques changements qui méritaient d’être
surveillés de près pour savoir si l’escouade pouvait reproduire une saison stratosphé-
rique : le premier était le départ en retraite du vétéran Guard Chris Chester,
laissant la place à Wes Schweitzer ; le deuxième était le départ en Free Agency du
discret Fullback Patrick DiMarco, tellement précieux au block pour Matt Ryan,
Devonta Freeman et Tevin Coleman. Le remplaçant Tackle Tom Compton
était également parti, alors que l’ex-Lion receveur Andre Roberts était venu rem-
placer Aldrick Robinson. Les pertes de Chester et DiMarco n’étaient pas anodines
dans l’offensive terrestre d’Atlanta, même si le reste de la ligne menée par Alex
Mack était toujours là. Sinon, question aérien, Ryan avait prouvé qu’il avait large-
ment ce qu’il lui fallait.

Les candidats étaient nombreux (NFC oblige), mais les Falcons représentaient
encore les meilleurs candidats à leur propre succession. Il fallait néanmoins se méfier
du fait que les blessures ont tendance à s’équilibrer sur plusieurs saisons, et que
l’équipe avait été vraiment épargnée (à part Trufant) jusqu’au Super Bowl.
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La saison

• Week 1 : @Chicago, 23-16
• Week 2 : Green Bay, 34-23
• Week 3 : @Detroit, 30-26
• Week 4 : Buffalo, 17-23
• Week 5 : BYE
• Week 6 : Miami, 17-20
• Week 7 : @New England, 7-23
• Week 8 : @NY Jets, 25-20
• Week 9 : @Carolina, 17-20
• Week 10 : Dallas, 27-7
• Week 11 : @Seattle, 34-31
• Week 12 : Tampa Bay, 34-20
• Week 13 : Minnesota, 9-14
• Week 14 : New Orleans, 20-17
• Week 15 : @Tampa Bay, 24-21
• Week 16 : @New Orleans, 13-23
• Week 17 : Carolina, 22-10

Les playoffs

• Wild Card : @LA Rams, 26-13
• Divisional Round : @Philadelphia, 10-15
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Le bilan

• Global : 10-6.
⋄ Par demi-saison : 4-4, 6-2.
⋄ Par quart de saison : 3-1, 1-3, 3-1, 3-1.
⋄ À domicile : 5-3.
⋄ À l’extérieur : 5-3.
⋄ Dans la division : 4-2.
⋄ Dans la conférence : 9-3.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 5-5.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 2-5.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 6-4.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 3-2-0-0.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 132-121-3 (0.521, 13e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 139-117 (0.543, 3e).

⋄ Écart entre les deux : 0.022 (14e).

Points positifs : les Falcons n’ont qu’une victoire de différence avec non seule-
ment un calendrier encore plus compliqué que prévu (ils finissent troisième de NFC
South pour une raison), mais surtout à l’inverse de la promenade de l’année dernière
(0.480). Ils ont joué plus de matchs à une possession d’écart (4-4 vs. 6-4) mais ont
un meilleur bilan. Néanmoins cette dernière stat ouvre directement sur les points né-
gatifs : l’année dernière, Atlanta n’avait eu besoin que d’un seul retour en deuxième
mi-temps et aucun en dernier quart-temps pour arriver à 11-5 ; cette année, c’est
respectivement quatre en deuxième mi-temps et trois en dernier quart-temps. Autre
stat révélatrice : le plus gros retour au score réussi par Atlanta est à -7 et le plus
gros retour concédé est à +17, les deux pires marques de la ligue. En résumé, les
Falcons ont bien moins mâıtrisé leurs matchs qu’en 2016, ce qui peut expliquer ce
deuxième quart de saison qui fait tâche (1-3)... et leur sortie en playoffs.
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La réalité

Perdue, l’attaque explosive de l’année dernière : -11.7 points marqués par match
à 22.1 (15e) avec des effondrements un peu partout ; l’équipe était top NFL dans
chacun des trois premiers quarts-temps et dans les points scorés sur premier drive
offensif, désormais c’est 5e en premier quart (5.2), 14e en deuxième (7.1), 26e en
troisième (3.2) et 6e sur premier drive offensif (46). Fatalement, une autre chute
vertigineuse se trouve dans les TDs marqués avec -27 à 36 (19e). Cela ne veut pas
dire que l’escouade a roupillé pour autant, mais elle est un peu redescendue de son
nuage : -51.0 yards à 364.8 (8e), -0.8 yard par action à 5.9 (3e), -3.1 first downs
à 20.6 (9e), -18 big plays à 66 (9e) dont -10 homeruns à 11 (13e), -9 voyages en
redzone à 56 (9e) dont -11.9% terminant en TD à 50% (23e), -4 drives démarrés en
terrain adverse à 10 (29e) et, de manière générale, une bien plus mauvaise position
de départ avec -2.56 yards sur ses 25.96 yards (31e). Cela remet un peu les stats
précédentes en perspective, car si l’attaque a quand même continué à avancer, c’est
grâce au meilleur taux de conversion de 3e tentative de la ligue à 44.7%.

En même temps que l’attaque descendait de son nuage, avec une équipe qui mène
moins longtemps (29:45 en moyenne par match - 9e - à comparer au monstrueux
37:07 de l’année dernière), la défense a subi un peu moins de pression et a élevé
son niveau. -5.7 points encaissés à 19.7 (8e) dont de belles progressions en dernier
quart-temps (-4.8 à 4.9 - 4e) et sur premier drive adverse (-28 à 23 totaux - 7e),
-15 TDs à 33 (5e), -52.8 yards à 318.4 (9e), -0.5 yard par action à 5.1 (13e), -16 big
plays à 49 (5e) dont -1 homerun à 5 (top NFL) ; tout cela en passant bien plus de
temps dans son terrain (46.9% des actions - 31e) mais en améliorant spectaculaire-
ment le taux de voyages adverses en redzone terminant en TD avec -26.9% à 45.8%
(5e) ! Ironiquement, l’escouade a souvent craqué en fin de première mi-temps avec
65 points dans les deux dernières minutes (pire total), mais jamais en fin de match
avec AUCUN point dans les deux dernières minutes de la rencontre (top NFL) ; cela
aide pour arracher encore plus de victoires au couteau (et cela aurait aussi suffi en
Divisional Round).

Voici les récompenses de la saison :

Il ne mérite pas forcément la récompense pour les mêmes raisons que l’année
dernière, où il avait survolé la ligue jusqu’à remporter le titre général en NFL, mais
il mérite tout autant cette année vu les circonstances : le Quarterback Matt Ryan
a encore fait une saison très solide. S’il n’a pas pu rééditer le magnifique exercice
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2016, c’est que sa protection a été moins solide, qu’il n’a pas été aidé par les drops
de ses cibles (30 - pire total NFL), qu’il a souvent dû démarrer profondément dans
son terrain et que le changement de Coordinateur Offensif a été visible.

Nous reviendrons sur les trois premiers sujets, mais parlons du dernier : on s’at-
tendait à ce que la première année de Steve Sarkisian ne ressemble pas à la dernière
de Kyle Shanahan, et le playcall a été clairement différent. Ryan n’a pas autant
distribué le cuir à toutes les cibles à sa disposition comme il l’a si bien fait la saison
passée. Cela a été plus restrictif vers les mêmes joueurs, et il a parfois fallu qu’il
serre les dents lors de passages délicats pour faire progresser l’équipe... jusqu’à finir
par être puni par les limitations autour de lui : la dernière action de la saison en est
le parfait reflet.

Il termine à 64.7%, 4095 yards (7.7), 20 TDs, 12 INTs, 3 fumbles, 24 sacks et
91.4 de QB Rating. Si Sarkisian se lâche un peu plus, Ryan pourra, sans forcément
retrouver la stratosphère, du moins s’élever un peu plus de son niveau moyen qui
reste déjà très solide (beaucoup d’équipes aimeraient avoir un Matt Ryan).

À ce rythme, il pourrait bien finir Defensive Player Of The Year s’il continue,
bien qu’évoluant à un poste où, pour briller, il faut être un monstre du style Aa-
ron Donald (si on se cantonne à la 4-3). Le Defensive Tackle Grady Jarrett a
laissé une bonne impression dès sa saison rookie, et il n’a fait que bâtir dessus de-
puis ; pour sa troisième année, il a été une véritable force dans la ligne défensive,
que ce soit contre la course ou dans le pass-rush : 55 plaquages dont 10 run stuffs
(soit un taux de 18.2%) et 17 pressions (2e de l’équipe) dont 4 sacks. C’est à se
demander comment il a pu tomber au cinquième tour de la draft 2015, mais ce qui
est sûr c’est que la franchise va s’empresser de le resigner pour ne pas le laisser partir.
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Il fait partie d’une ligne défensive qui n’est pas mauvaise du tout, mais qui a ses
failles. Aux côtés de Jarrett, la signature de Dontari Poe a été réussie même s’il lui
a fallu s’adapter : solide contre la course, il termine également avec 12.5 pressions
dont 2.5 sacks et 2 passes déviées. Néanmoins, l’unité gagnerait à pouvoir compter
sur un Vic Beasley à plein temps et non en train de faire la navette en Linebacker ;
ce n’est pas rendre service au Sackmaster 2016 qui n’a pas seulement été détrôné : il
s’est cassé la figure en se prenant les pieds dans le tapis. Ajoutons qu’il a également
été ralenti par une blessure à l’ischio (ce genre de blessures a tendance à trâıner), ce
qui explique qu’il finisse bien loin de l’année dernière : 10 pressions dont 5 sacks, 2
passes défendues et 1 fumble forcé.

De fait, on retrouve un total de pressions qui est loin d’être impressionnant à
122 (21e) ; cela peut rendre le total de sacks à 39 (13e) surprenant, via notamment
un excellent taux de conversion de 32% (6e)... mais il faut tempérer l’optimisme. En
effet, le meilleur pass-rusher de l’équipe a été Adrian Clayborn avec 27.5 pressions
dont 9.5 sacks, mais c’est moins impressionnant quand on se rappelle que SIX d’entre
eux sont venus dans le même match contre Dallas. Brooks Reed est un vétéran
fiable dans tous les domaines (41 plaquages, 11 pressions dont 4 sacks), Derrick
Shelby est bon contre la course mais moins dans le pass-rush, et nous reparlerons
du rookie de premier tour qui a fait une bonne saison et dont on voudra en voir plus.

Voyons voir... Pro-Football-Reference... Cherchons le nombre de matchs d’un rece-
veur à 250+ yards en carrière... depuis 1950... Julio Jones avec 3, personne d’autre
à plus d’un. OK, Offensive Player Of The Year !

Blague à part, si Houlio a connu une petite dégradation de ses stats par rapport
à l’année dernière, qui peut nier le fait qu’il postule au titre de meilleur receveur
de la ligue et qu’il est l’arme #1 offensive des Falcons ? 149 ciblages (4e NFL), 88
réceptions (9e), 1444 yards (2e), 16.4 yards par réception (12e), 23 gains de 20+
yards (3e) et 67 first downs (5e) soit un taux de 76.1% (12e). Son seul défaut est
de n’avoir pas réussi à être aussi décisif dans l’en-but avec seulement 3 TDs, et il a
7 drops ; c’est certes le 2e pire total, mais quand on ramène à son taux et au type
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de réception qu’on lui demande, c’est peu. Et il est possible de trouver la source de
cette (relative) baisse ailleurs, c’est pourquoi nous ne lui en tenons pas rigueur.

Derrière Houlio, s’il n’a pas été choisi comme Most Underrated Player il aurait
pu postuler : Mohamed Sanu est un excellent #2, et il peut à l’occasion faire une
course, voire lancer le cuir (une magnifique complétion de 51 yards pour un des 3
TDs du #11). Avec 67 réceptions pour 703 yards et 5 TDs, il a établi son record de
carrière en réceptions et égalé celui en TDs ; il doit néanmoins faire attention à ses
mains lui aussi avec 6 drops.

C’est quand on regarde derrière que les critiques sur le playcall de Sarkisian
refont surface : Taylor Gabriel a un peu disparu par rapport à 2016 avec 33 récep-
tions pour 378 yards et 1 TD. Le Tight End Austin Hooper est sympathique mais
n’a pas vraiment torpillé les défenses avec 49 réceptions pour 526 yards et 3 TDs. Le
duo de coureurs Devonta Freeman - Tevin Coleman dépasse à peine 600 yards
(616) là où il avait accumulé 883 en 2016 ; il a totalisé 4 TDs mais 7 drops. C’est
moins emphatique qu’en 2016, plus étriqué, et il faudra attendre 2018 pour espérer
que le Coordinateur Offensif, acclimaté, passe la vitesse supérieure.

La bonne nouvelle pour Atlanta, c’est que les jeunes talents défensifs entrevus
l’année dernière ont confirmé. Nous avons déjà vu Jarrett, mais il restait la question
des co-Rookies Of The Year du NFL Team Honors II ; ils ont, eux aussi, passé un
palier. Pour son travail général et le fait qu’il est fatalement (à l’instar du Quarter-
back) dans la lumière via son poste, c’est le Linebacker Deion Jones qui reçoit la
récompense.

Il continue d’être le porte-drapeau d’un nouveau type de Middle Linebacker plus
adapté au jeu actuel : moins lourd, plus rapide et plus athlétique. Il est probablement
le meilleur MLB/ILB en couverture aujourd’hui avec un total délirant de 9 passes
défendues dont 3 INTs (seul Ryan Shazier a plus d’interventions au poste avec
14 et il n’a pas fait toute la saison). Bien entendu, il restera toujours la question
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de savoir s’il n’est pas un peu sous-dimensionné quand un bulldozer se présente au
sol, mais il a totalisé 138 plaquages dont 11 run stuffs, ce qui n’est pas si mal ; il y
ajoute 1 sack. À ses côtés, De’Vondre Campbell a fait une saison équilibrée à 92
plaquages, 8 pressions dont 2 sacks, 4 passes défendues et 1 fumble forcé.

C’est ce qui a aidé à améliorer la défense contre la course... mais pas seulement :
104.1 yards par match (9e), 4.1 yards par course (19e), 9 TDs (6e), 6 big plays (2e)
dont un seul homerun (6e) et un seul match d’un coureur à 100+ yards (Jay Ajayi
quand il était encore à Miami). Si elle a pu continuer sa progression par rapport
à 2016, c’est également grâce à l’apport des Safeties, ce qui nous amène à celui
qui aurait pu prétendre partager le titre avec Jones : le Safety Keanu Neal est
toujours un missile à tête chercheuse, redoutable contre la course et sympathique
en couverture. Avec 116 plaquages dont 4 run stuffs, 6 passes défendues, 1 INT, 3
fumbles forcés et 2 fumbles récupérés, il confirme la vision que Thomas Dimitroff
et Dan Quinn ont eue en le draftant : devenir le patrouilleur cogneur à la Kam
Chancellor. Son compère Ricardo Allen continue d’être un solide Cornerback-
reconverti-Free-Safety avec 54 plaquages, 2 passes défendues et 1 INT.

Bon, nous avons un peu commencé à débroussailler le sujet de la couverture qui
viendra par la suite, mais il était impossible de parler de la défense au sol sans l’ap-
port de ces deux-là. C’est donc peut-être plus au niveau de la ligne défensive qu’il y
a moyen d’apporter encore un peu plus de jus contre la course pour aider Jones, Neal
& Cie ; il est sûr que l’équipe n’avait pas prévu que Ra’Shede Hageman parte en
vrille.

Le premier tour Linebacker Takkarist McKinley a fait une bonne saison roo-
kie, mais elle a été limitée en snaps (464), et la seule question est de savoir s’il pourra
supporter une charge plus grande avec sa manie d’aller à 200% sur chaque action.
Quoi qu’il en soit, il est difficile de ne pas apprécier son apport : 20 plaquages dont 4
run stuffs, 16 pressions dont 6 sacks, 1 passe défendue, 2 fumbles forcés et 1 fumble
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récupéré. Vrai zébulon, redoutable d’efficacité, il est déjà troisième de l’équipe en
pressions et deuxième en sacks ; c’est une première année pleine de promesses de
l’ancien Bruin, il va juste falloir qu’il règle le curseur si l’équipe fait un peu plus
appel à lui.

Madame Soleil voudrait vous rappeler qu’elle n’est pas voyante pour rien : les
blessures ont vraiment l’habitude de finir par s’équilibrer avec le temps (demandez
à la Legion Of Boom). L’année dernière, le même cinq avait protégé Matt Ryan et
ouvert la voie aux coureurs ; cette saison, elle a subi des pertes, notamment au poste
de Guard. L’équipe a toujours eu un point un peu faible en Right Guard, mais elle
s’est rendu compte que Chris Chester n’était peut-être pas si mal avec le rempla-
cement par Wes Schweitzer qui a été plus que compliqué. De l’autre côté, il fait
bon avoir un Andy Levitre... quand il ne se blesse pas et doit laisser sa place ; Ben
Garland a fait ce qu’il a pu en remplacement (et il est bon dans le jeu au sol), mais
on a clairement vu que cela avait impacté le reste de l’unité.

Certes, cela n’a pas paru affecté Alex Mack qui continue d’être un phénoménal
métronome au coeur de l’unité ; la légende raconte qu’un jour, alors qu’il voyait une
explosion atomique à côté de chez lui, il a juste tiré les rideaux pour ne pas être
ébloui. C’est plus sur les ailes que le manque de solidité au poste de Guard a été
ressenti : la solidité du duo Jake Matthews - Ryan Schraeder est connue, mais
pourtant ils ont semblé un peu moins en verve que d’ordinaire ; surtout Schraeder, ce
qui n’est pas surprenant avec Schweitzer à côté. Les Falcons ont intérêt à surveiller
cela car Levitre n’est plus tout jeune, et si les remplaçants ne peuvent pas se hisser
au niveau, il faudra aviser.

Cela parâıt assez fou à dire quand on voit 113 pressions (12e) dont 24 sacks (3e)
en protection, soit des totaux largement MEILLEURS qu’en 2016, mais c’est pour
cela que Ryan mérite aussi le titre de Most Valuable Player car il a son rôle dans ce
résultat. Et au niveau du sol demandez-vous ? Eh bien regardons.

Il y a eu un net resserrement de la valeur des différentes unités, ce qui rend
les choix plus compliqués ; les offensives ont perdu un peu de lustre, les défensives
ont gagné un peu de prestance. Néanmoins, si on doit regarder le groupe le plus
talentueux et y associer les résultats attendus, alors le jeu au sol est le choix pour
la meilleure unité, même s’il n’a pas été aussi destructeur qu’en 2016 : 115.4 yards
par match (13e), 4.3 yards par course (8e), 12 TDs (15e), 11 big plays (12e) dont 2
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homeruns (11e), 2 matchs d’un coureur à 100+ yards (13e).

Freeman et Coleman se sont partagés la tâche presque à 50-50 : 196 courses, 865
yards (4.4) et 7 TDs pour le premier - 156 courses, 628 yards (4.0) et 5 TDs pour
le second. Freeman a été l’auteur des deux matchs à 100+ yards et a été le créateur
principal de first downs avec 48, sans oublier son apport en réception qui lui donne
une saison à 232 touches, 1182 yards, 8 TDs et 66 first downs ; mais il doit faire
ABSOLUMENT attention à ses mains : 4 fumbles (pour un seul perdu) et 4 drops.
Coleman atteint aussi 8 TDs avec ses contributions. Bref, l’année du duo dynamique
n’a pas été mauvaise du tout, néanmoins on sent que les soucis de ligne offensive
et le départ du Fullback Patrick DiMarco ont un peu coûté dans la production ;
encore heureux que le reste de l’unité a été plus stable, leur permettant quand même
de progresser.

Vous vous souvenez, cette terrible position de départ moyenne d’Atlanta sur ses
25.96 yards (31e) ? Mais pour quelles raisons serait-elle tombée si bas ? Parce que
l’équipe a trop souvent perdu la bataille de la position sur le terrain. Le Season
Review n’a jamais peur d’innover en introduisant des nouveaux concepts, ce sont les
petites différences qui font le sel de la vie ! Sous ce terme un peu barbare se cache
en réalité deux choses : les ballons volés par la défense, et l’efficacité des équipes
spéciales, notamment sur kickoffs et punts. Donc parlons des deux.

La défense a volé 6 ballons de moins qu’en 2016 avec 16 (27e) ; certes elle a su
capitaliser un maximum avec 3 TDs scorés, mais cela n’a pas souvent redonné la
balle à l’attaque, et sûrement pas en bonne position. Dans le lot, c’est surtout la
couverture qui a déçu avec seulement 8 petites INTs (29e). Cela reste surprenant
dans un groupe qui comprend non seulement les arrières Desmond Trufant, Ro-
bert Alford, Neal et Allen, mais n’oubliez pas Deion Jones et ses 3 INTs qui est
en fait le leader de l’équipe ; et c’est là le problème.

Ce secteur a eu du travail et s’en sort plutôt bien pourtant, si ce n’est pour un
haut taux de complétion à 65.1% (27e). Pour le reste c’est solide : 214.3 yards (12e)



Section 6.2 : Atlanta Falcons (3e NFC South / 10-6 / 1-1) 331

dont 109.8 après réception (22e), 6.9 yards par passe tentée (9e), 22 TDs (12e), 43
big plays (8e) dont 4 homeruns (2e) et 3 matchs d’un receveur adverse à 100+ yards
(7e). Alford a été excellent avec 20 passes défendues et 1 INT, Trufant semble être
encore un peu gêné par sa blessure grave de 2016 malgré 12 passes défendues, 2 INTs
et 2 fumbles récupérés dont un strip-6 ; Brian Poole continue de faire de bonnes
choses pour un sophomore non-drafté. Le groupe a été apte à limiter les gros gains,
mais parfois cela s’est fait au détriment du jeu court.

En ce qui concerne les équipes spéciales, commençons au moins par le positif :
Matt Bryant continue d’être un Kicker fiable sur lequel l’équipe peut toujours
compter avec 87.1% en FGs et 100% en PATs. Mais quand on regarde à côté, il y a
des choses à dire. Chute des touchbacks sur kickoff (-10% à 54.2% - 16e). Augmenta-
tion des retours adverses sur kickoff (+3.6 yards à 26.2 - 32e). Chute des moyennes
sur les punts (-1.8 yard brut à 44.9 - 18e et -1.0 yard net à 40.8 - 18e). Chute dras-
tique des punts placés dans les 20 yards adverses (-7.9% à 35.9% - 17e). Chute de
la moyenne sur retour de punt (-4.0 yards à 7.4 - 20e). Matt Bosher a connu une
mauvaise année, et on ne peut pas dire que les retours ou la couverture aient fait
beaucoup mieux. Cela entrâıne une bataille souvent perdue pour la position sur le
terrain, d’où un travail plus compliqué pour Matt Ryan et ses partenaires (qui n’en
avaient pas spécialement besoin).

Nous l’avons déjà évoqué : l’ajout de Dontari Poe sur la ligne défensive a fait du
bien contre la course ; il est dommage (mais pas surprenant) qu’il soit déjà reparti,
ayant parié avec succès sur lui-même via ce contrat d’un an.

Cela n’a pas été la même histoire pour l’ex-Cowboy Defensive Tackle Jack Craw-
ford qui, malheureusement, n’a pas eu le temps de vraiment montrer ce qu’il pouvait
apporter à cause d’une blessure. Vu qu’il était le seul contrat avec plusieurs années,
c’est dommage.

La victoire 34-23 contre Green Bay en Week 2. Dominer à nouveau un autre
prétendant de NFC est toujours une bonne chose, et le faire en plus pour l’ouverture
du tout nouveau stade est encore mieux. C’est également un des matchs les mieux
mâıtrisés de la saison par Atlanta.
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La défaite 23-7 à New England en Week 7. Ce devait être une revanche, il n’y a
pas eu de match avec un seul TD scoré à 4 minutes de la fin pour éviter la bulle.

Quand une déviation du genou change le cours d’un match de playoffs. Cela reste
de la NFL-fiction, mais c’est toujours fun : si Keanu Neal ne dévie pas du genou
une INT toute faite dans les mains d’Alshon Jeffery à la fin de la première mi-
temps du Divisional Round à Philly, les Eagles doivent se dégager, ne rajoutent pas
3 points juste avant la pause et ne mènent que de 2 points (au lieu de 5) sur le drive
final des Falcons ; ces derniers n’ont alors besoin que d’un FG pour l’emporter au
lieu d’un TD. Et cela nous aurait empêché de voir une énième démonstration d’un
nadir personnel de votre serviteur : un rollout qui divise le terrain en deux contre
une forte couverture qui vous a posé des problèmes tout le match.

Le futur

Domicile : Arizona, Baltimore, Carolina, Cincinnati, Dallas, New Orleans, NY
Giants, Tampa Bay.

Extérieur : Carolina, Cleveland, Green Bay, New Orleans, Philadelphia, Pitts-
burgh, Tampa Bay, Washington.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 6.
Bilan cumulé en 2017 : 130-126 (0.508, 13e).

Malgré la présence en NFC South, le calendrier est compensé par la chute de la
NFC East, et la présence de nos amis Browns qui descendent tout ce qu’ils touchent.
Il est donc moins facile que le bilan cumulé ne le laisse penser.
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6.3 New Orleans Saints (1er NFC South / 11-5 / 1-1)

Retour en grâce

En anglais, il existe le terme de bookend, ce qu’on pourrait traduire par ”extré-
mité” avec cette notion de commencer et terminer par la même chose ; exactement
comme Minnesota pour la saison de New Orleans. Si l’attaque des Saints a trouvé
le moyen de faire encore plus peur, la vraie progression est venue de la défense qui
a (enfin) récolté les fruits des investissements pour booster l’équipe et lui permettre
de retourner en playoffs ; elle aurait même pu (dû ?) accéder à la finale NFC, mais
l’inexpérience se paie aussi.

À lire en levant la tête avant de plaquer.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Les fans des Saints devaient maudire le General Manager Mickey Loomis pour
avoir placé l’équipe dans un tel enfer de Salary Cap ; et quand ce genre de situations
pousse à vider le frigo en offrant une menace comme le receveur Brandin Cooks
aux champions en titre, il ne s’était probablement pas fait des amis parmi les fans
des 30 autres franchises. Toujours est-il que cette décision avait eu une répercussion
à New Orleans : certes, l’équipe avait signé l’ex-Panther Ted Ginn Jr, le rookie
Michael Thomas avait brillé et le slot Willie Snead avait été très précieux, mais
Cooks n’avait-t-il pas eu une grosse part dans la saison de Thomas en accaparant les
défenses adverses ? Quid désormais sans lui, et sans Snead suspendu pour le début
de la saison ? Cela demandait à être vérifié. L’organisation ne s’était pas arrêtée là
au niveau de l’attaque : départs des Guards Jahri Evans et du polyvalent Tim
Lelito pour la signature de l’ex-Lion Guard Larry Warford et la draft à la fin
du premier tour du Tackle Ryan Ramczyk avec le choix récupéré via l’échange
pour Cooks ; une décision rétrospectivement géniale avec la blessure de Terron
Armstead. Enfin, dernier point mais pas le moindre, il y avait eu la signature de
l’ex-Viking Adrian Peterson et la draft du troisième tour Alvin Kamara pour
seconder Mark Ingram dans le jeu au sol.

Quelques modifications non dénuées d’impact dans l’offensive donc, mais dans
l’ensemble, avec Drew Brees à la baguette, on se doutait qu’encore une fois c’est
la défense qui allait être scrutée à la loupe. Le premier tour originel de New Orleans
avait été dépensé sur le Cornerback Marshon Lattimore, ainsi qu’un deuxième
tour sur le SafetyMarcus Williams pour assisterDelvin Breaux,P.J. Williams,
Kenny Vaccaro et Vonn Bell (Jairus Byrd et son méga-contrat s’en allant dans
le silence absolu - tout ce poids dans le Salary Cap pour rien). Chez les Linebackers,
on en était toujours à savoir qu’elle était la bonne formule : Craig Robertson
avait été sympathique, mais avait besoin d’aide ; les Saints avaient signé un autre
ex-Panther, A.J. Klein, et espéraient le retour de blessure de Hau’oli Kikaha
pour assister (voire remplacer) un duo Stephone Anthony - Dannell Ellerbe
loin d’être fiable en 2016. La ligne défensive, elle, devait faire sans le Defensive Ta-
ckle Nick Fairley, écarté pour ses problèmes cardiaques ; la doublette Sheldon
Rankins - Cameron Jordan se retrouvait un peu seule malgré la signature de
l’ex-Cardinal Alex Okafor.

Le crédit de la défense des Saints, malgré une amélioration en fin de saison der-
nière, était tout de même trop maigre pour mériter autre chose qu’un test visuel.
Difficile de croire que les Saints avaient réalisé de quoi rattraper les Falcons... et
même difficile de dire s’ils pouvaient finir devant les Bucs.
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La saison

• Week 1 : @Minnesota, 19-29
• Week 2 : New England, 20-36
• Week 3 : @Carolina, 34-13
• Week 4 : @Miami, 20-0
• Week 5 : BYE
• Week 6 : Detroit, 52-38
• Week 7 : @Green Bay, 26-17
• Week 8 : Chicago, 20-12
• Week 9 : Tampa Bay, 30-10
• Week 10 : @Buffalo, 47-10
• Week 11 : Washington, 34-31 (OT)
• Week 12 : @LA Rams, 20-26
• Week 13 : Carolina, 31-21
• Week 14 : @Atlanta, 17-20
• Week 15 : NY Jets, 31-19
• Week 16 : Atlanta, 23-13
• Week 17 : @Tampa Bay, 24-31

Les playoffs

• Wild Card : Carolina, 31-26
• Divisional Round : @Minnesota, 24-29
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Le bilan

• Global : 11-5.
⋄ Par demi-saison : 6-2, 5-3.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 4-0, 3-1, 2-2.
⋄ À domicile : 7-1.
⋄ À l’extérieur : 4-4.
⋄ Dans la division : 4-2.
⋄ Dans la conférence : 8-4.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 5-4.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 4-4.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 2-3.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 0-2-1-0.
⋄ En prolongation : 1-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 129-124-3 (0.510, 15e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 137-119 (0.535, 8e).

⋄ Écart entre les deux : 0.025 (11e).

+5 victoires contre un calendrier non seulement plus ardu que prévu, mais un
poil plus ardu que l’année dernière (0.523), cela vous pose le retour en forme de
New Orleans. Le Superdome est redevenu l’antre des Saints (4-4 vs. 7-1), et il y a
eu de biens meilleurs bilans contre les équipes terminant en positif (2-8 vs. 5-4) et
les équipes qualifiées en playoffs (1-6 vs. 4-4) ; cependant, si l’équipe a joué moins
de matchs à une possession d’écart, elle termine toujours dans le négatif (0.417 vs.
0.400). Le deuxième quart de la saison a été crucial pour alimenter une série de sept
victoires d’affilée qui a fait la différence dans une saison bien mieux mâıtrisée : +14.9
points d’écart dans les victoires (6e), -8.4 points d’écart dans les défaites (5e), le plus
gros retour au score concédé a été de +7 (top NFL - ils avaient la pire marque en
2016 avec +21), sept victoires en n’ayant jamais été mené dont cinq en ayant tou-
jours mené (i.e. pas d’égalité après 0-0). En résumé, vous laissiez les Saints prendre
8 points d’écart en 2017, le match était ”plié”.
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La réalité

Yup, Madame Soleil peut aussi totalement sa gaufrer : ”difficile de dire si les
Saints finiront devant les Falcons, voire devant les Bucs”. Puisque nous en avons
parlé en en-tête, inversons l’ordre habituel et commençons par décrire le retourne-
ment de la défense : -8.0 points encaissés à 20.4 (10e) dont -35 encaissés dans les
deux dernières minutes des mi-temps à 40 (8e), -15 TDs à 36 (12e), +3 TDs marqués
à 3 (10e), -38.9 yards à 336.5 (17e), -0.6 yard par action à 5.4 (22e), -2.8 first downs
à 19.2 (15e), -8 voyages en redzone à 50 (12e) dont -5% terminant en TD à 52.1%
(14e), -9.4% des actions jouées dans son propre terrain à 38.7% (6e).

Tout n’est cependant pas idéal car l’escouade a des problèmes récurrents en terme
de points encaissés en premier (5.0 - 29e) et dernier quarts-temps (7.1 - 26e) ainsi
que sur premier drive adverse (49 - 31e). Elle stagne en taux de conversion de 3e
tentative autorisée à 41% (27e), ce qui continue de ne pas créer suffisamment de
3&out (21.1% des drives adverses - 26e), et elle a lâché bien plus de big plays (+13
à 69 - 28e - mais seulement 11 homeruns - 18e). Enfin, si ses 25 ballons volés (9e)
représentent un bon total, elle aurait pu faire largement mieux sans une terrible mal-
chance (ou inaptitude) pour récupérer les fumbles : 19 forcés (9e) mais seulement 5
récupérés soit 26.3% (pire marque NFL).

À côté de cela nous avons 28.0 points marqués (4e) avec une répartition équitable
entre les mi-temps (14.0 et 14.0) ainsi que des totaux de 53 points sur le premier
drive offensif (4e) et 78 points dans les deux dernières minutes des mi-temps (3e),
51 TDs (2e), 391.2 yards (2e), 6.3 yards par action (top NFL), 20.8 first downs (7e)
ce qui est d’autant plus remarquable que l’attaque est celle qui bénéficie le moins
de first downs sur pénalité adverse (6%), 89 big plays (top NFL) dont 16 homeruns
(2e), 57 voyages en redzone (5e) dont 58.2% terminant en TD (8e) et 47.8% des
actions jouées dans le terrain adverse (2e). Pour trouver un point un peu négatif,
il faut regarder les 37.6% de 3e tentatives converties (19e), mais l’équipe a eu assez
d’explosivité pour contrebalancer cela, et personne ne sera surpris de voir les Saints
avec un temps de possession moyen de 31:04 (7e).

Voici les récompenses de la saison :
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Le Season Review jette l’éponge en essayant de trouver une raison de nommer
d’autres joueurs : quand vous avez deux éléments, qu’ils soient rookies ou non, qui
impactent tellement les TROIS escouades, vous les nommez. L’improbable a donc
lieu : le premier tour Cornerback Marshon Lattimore et le troisième tour cou-
reur Alvin Kamara sont non seulement NFL Defensive & Offensive Rookies Of
The Year (deuxième fois que cela arrive dans la même équipe en NFL après les
Lions en 1967 avec Lem Barney et Mel Farr), mais ils sont co-NFL Team Honors
Most Valuable Player de la saison des Saints. Le premier s’est occupé de revitaliser
la défense, le deuxième a rendu fou les adversaires en attaque et sur équipes spéciales.

Lattimore a été un vrai shutdown Cornerback avec 52 pla-
quages, 18 passes défendues (6e NFL) et 5 INTs (5e) dont une
aidée par les fesses (BUTT PICK ! ) et un pick-6, sans compter un
fumble forcé. Parfois, les Quarterbacks adverses avaient plus de
chances de toucher le sol sur une passe incomplète que de com-
pléter une passe dans sa direction ; et c’est exactement ce que
l’équipe attendait du #11 de la draft. Il n’a pas été le seul à per-
mettre la résurgence de la défense aérienne (nous y reviendrons
très vite), mais il en a été le fer de lance, ce qui, par rebond, a
aidé le pass-rush à arriver plus souvent.

Quant au phénomène Kamara... allons-y dans l’ordre : 120 courses pour 728
yards à 6.1 yards par course (top NFL chez les coureurs), 8 TDs, 5 gains de 20+
yards et 40 first downs soit 33.3% de ses courses (6e) ; c’est totalement hallucinant
d’avoir une telle moyenne avec 100+ courses. 100 ciblages, 81 réceptions (2e chez les
coureurs), 826 yards dont 661 après réception (3e), 5 TDs, 11 gains de 20+ yards
et 38 first downs. Enfin, 11 retours de kickoff, 347 yards à 31.5 yards de moyenne
(2e) et 1 TD. Facture totale : 212 touches, 1901 yards (3e), 14 TDs (2e), 16 gains
de 20+ yards (14e) et 78 first downs (4e) ; que des meilleures marques de l’équipe,
excepté en gains de 20+ yards. Il a régulièrement affolé les défenses et les équipes
spéciales non seulement par sa rapidité mais aussi sa capacité à casser les plaquages ;
tout cela avec de bonnes mains vu le volume : 81% de réceptions, 3 drops et 1 fumble.

-5.4% de complétion à 59.5% (9e), -49.0 yards à 224.8 (15e), -1.0 yard par passe
tentée à 6.5 (17e), -15 TDs à 22 (12e), +11 INTs à 20 (3e), -19.1 de QB Rating à 79.0
(7e). Il y a encore des failles à combler comme 57 big plays (28e - mais seulement 8
homeruns - 13e) ou 7 matchs d’un receveur adverse à 100+ yards (28e), mais vous
allez voir pourquoi cela n’affecte ni Lattimore ni celui dont nous voulons parler :
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sur les 7, il y a 2 slot receivers, 1 coureur et 1 Tight End ; ceux qui sont plutôt
réservés au slot CBs, aux Linebackers et aux Safeties. En effet, si la couverture des
Saints a fait un tel bond, c’est non seulement grâce à Lattimore mais également à
son alter-ego, Ken Crawley.

Il est vrai qu’il y a une bonne liste de joueurs sous-côtés dans cette défense (cer-
tains se trouvant sur la ligne défensive), et que Crawley a vu 14 pénalités sifflées
contre lui (4e pire marque NFL) dont 9 acceptées pour la modique somme de 169
yards - le pire total en NFL cette saison. Mais vu les problèmes chroniques de la
franchise dans ce secteur, l’explosion en route du hype train Delvin Breaux suite
aux blessures et le fait qu’il est un sophomore non-drafté lancé dans le grand bain, il
a fait plus que de la résistance sur son côté, terminant avec 54 plaquages, 17 passes
défendues et 1 INT. Il colle apparemment bien au style agressif de Dennis Allen
(voire un peu trop - d’où les pénalités) et il ne faut pas minimiser son impact.

Dans le reste de l’arrière-garde, c’est un peu plus mitigé. Pour commencer, ce
n’est pas Crawley mais De’Vante Harris qui avait commencé la saison avec des ré-
sultats terribles, d’où le changement. Nous avons parlé de Breaux qui a été poursuivi
par la malchance depuis sa superbe saison 2015 ; il a raté une partie de 2016 et toute
la saison 2017 sur un mauvais diagnostic de sa blessure. Le slot P.J. Williams n’est
pas mauvais mais il est encore trop inconstant (et lui aussi a accumulé des yards de
pénalités à hauteur de 107 - 7e pire marque NFL) ; il termine à 9 passes défendues
et 2 INTs.

Si on se déplace chez les Safeties, il va falloir lutter fort pour remettre les choses
en perspective : résumer la saison du rookie de deuxième tour Marcus Williams
à sa bourde monumentale contre Minnesota est une insulte au fait qu’il a été le
meilleur Safety de l’équipe cette année, et un joueur de talent. Comme Lattimore
(à un niveau un peu moindre évidemment), il a insufflé du sang nouveau et a été
redoutable dans le rôle de champ-centre avec 73 plaquages, 7 passes défendues et 4
INTs. De plus, à ses côtés, cela a été vraiment limite : Kenny Vaccaro est plus apte
à jouer dans la bôıte contre la course avec 60 plaquages dont 5 run stuffs malgré 7
passes défendues, 3 INTs et un strip-6 ; Williams ou Vonn Bell sont meilleurs en
couverture, le sophomore ayant fait une année pleine à 83 plaquages (top team !),
11.5 pressions dont 4.5 sacks (3e de l’équipe et top NFL chez les Defensive Backs),
2 passes défendues et 2 fumbles forcés. On aimerait juste le voir avec encore un tout
petit peu plus d’impact dans le jeu.
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La tentation a été grande de mettre le receveur Michael Thomas en Most Un-
derrated Player, parce que le duo phénoménal de coureurs formé par Mark Ingram
et Kamara a presque éclipsé le fait que l’ex-Buckeye a pris sans souci la place de
receveur #1 de l’équipe ; les deux éléments méritent néanmoins d’être cités ensemble
pour cette récompense. Ingram a été le joueur offensif qui a touché le plus de ballons
hormis le Quarterback : 230 courses pour 1124 yards (5e NFL) à 4.9 de moyenne,
12 TDs (2e), 11 gains de 20+ yards (3e) et 50 first downs + 58 réceptions pour 416
yards, soit un total de 288 touches (10e) pour 1540 yards (7e) et 12 TDs (4e), juste
derrière son rookie de partenaire.

Avec l’échange de Brandin Cooks, les choses étaient claires : il fallait que le
sophomore Thomas reprenne le flambeau ; il a été plus que mis à l’épreuve avec 149
ciblages (6e), mais il a été à la hauteur : 104 réceptions (3e) soit un taux remar-
quable proche des 70% pour un tel volume, 1245 yards (6e), 5 TDs, 22 gains de
20+ yards (4e) et 70 first downs (3e). Les fans peuvent se rassurer : la continuité est
assurée au sommet de l’unité... mais pour ce qui est du reste, des doutes sont apparus.

Kamara a été le deuxième joueur le plus ciblé, puis vient Ted Ginn Jr. : le
dragster a toujours cette capacité à étirer le terrain avec 53 réceptions pour 787
yards (14.8) et 4 TDs ; avec 75.7% de réceptions et seulement 2 drops, c’est même la
preuve qu’il peut s’améliorer. Ensuite, on retrouve Ingram... vous voyez déjà le pro-
blème : deux coureurs parmi les quatre joueurs les plus ciblés. Brandon Coleman
n’est qu’à 23 réceptions pour 364 yards et 3 TDs. Un mix de suspension, blessure et
inefficacité a fait tomber le si prometteur Willie Snead dans un vrai trou avec 8
réceptions. Et ne parlons même pas du poste de Tight End qui va prendre la foudre
un peu plus loin (d’où le besoin de trouver les coureurs à la passe).

De fait, ce n’est pas un hasard si nous retrouvons un Drew Brees dans un mode
légèrement plus économique pour ses standards. En effet, cela reste du haut vol : il
termine en tête de la NFL avec 386 passes complétées, et surtout un nouveau re-
cord NFL de 72.0% de complétion ; cela n’est pas si surprenant quand 1) on connâıt
sa précision habituelle et 2) on se rappelle du nombre de ciblages énorme du duo
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Ingram-Kamara (171).

Par rebond, avec une attaque à 72 big plays (top NFL), 12 drops (top NFL
aussi) et 145.7 yards après réception par match (top NFL encore), il n’est pas in-
jurieux de dire que c’est peut-être l’année de Brees où ses partenaires ont le plus
aidé ses stats : 4334 yards (4e) à 8.1 yards par passe tentée (3e), 23 TDs, 8 INTs
avec un taux par passe tentée de 1.5% (4e), 20 sacks et 103.9 de QB Rating (2e -
seul Alex Smith a fait mieux). Qu’on ne s’y trompe pas : malgré quelques petits
passages à vide, Brees reste le leader de cette attaque infernale, il est le troisième
Quarterback à 70000+ yards en carrière avec le record de rapidité (248 matchs) et
il pourrait vous sniper un oeuf sur la tête de quelqu’un à 100 mètres, mais il est
bon, à son âge, de voir également qu’il n’a pas besoin de tout faire tout seul ; c’est le
genre de choses qui peut vous permettre de gratter quelques années supplémentaires.

C’est la question de la poule et de l’oeuf : est-ce que le pass-rush aide à précipiter
les Quarterbacks dans leur choix, améliorant la perception du niveau des arrières, ou
est-ce que les arrières aident à empêcher le Quarterback de lancer la passe, amélio-
rant la perception du niveau du pass-rush ? À New Orleans, on a trouvé la réponse :
on peut aussi bien avoir de la qualité dans les deux. Et encore, résumer le Defensive
End Cameron Jordan à sa seule saison magnifique dans l’exercice, à hauteur de
42 pressions (4e NFL) dont 13 sacks (4e) serait réducteur ; il a été un formidable
défenseur contre la course avec 62 plaquages dont 4 run stuffs, mais aussi un vrai
moulin à vent avec ONZE (11) passes déviées, soit le top NFL pour un non-Defensive
Back. Et il a réussi un pick-6 ainsi que 2 fumbles forcés, parce qu’il serait ballot de
s’arrêter en si bon chemin. Son vote All-Pro est totalement mérité.

Dans l’ensemble, la ligne défensive des Saints a été un premier rempart plutôt
intéressant. La signature d’Alex Okafor à l’opposé de Jordan a été très bien vue ;
l’ex-Cardinal aurait pu faire bien plus sans une blessure qui a stoppé sa saison net :
il avait accumulé 43 plaquages dont 5 run stuffs, 13.5 pressions dont 4.5 sacks, 4
passes déviées et 2 fumbles forcés. Le rookie de troisième tour Trey Hendrickson
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a aussi apporté son concours avec 7 pressions dont 2 sacks alors queHau’oli Kikaha
continue d’être poursuivi par les blessures (dommage avec 4 sacks). L’intérieur de
l’unité, même avec la perte de Nick Fairley, tourne autour d’un trio sous-côté mais
efficace formé par Sheldon Rankins - Tyeler Davison - David Onyemata : 10
run stuffs, 20 pressions dont 4 sacks, 3 passes déviées, 1 INT (Rankins) et 2 fumbles
forcés (Davison).

Le groupe a été le principal pourvoyeur des 126 pressions (18e) et 42 sacks (7e)
avec une énorme capacité de conversion (33.3% - 2e)... mais il aimerait probablement
voir un vrai lieutenant de Jordan se détacher.

Nul doute que si les choses continuent sur cette lancée et que les Saints rem-
portent le Super Bowl sous peu (et c’est ce qu’ils voudraient tant que Brees est là),
ils pourront pointer directement sur cette draft comme pierre angulaire de ce succès.
Nous avons parlé de Marshon Lattimore, Marcus Williams et Alvin Kamara, mais
nous n’avons même pas encore évoqué l’AUTRE premier tour, celui que les Saints
sont allés chercher avec un trade up.

Le Tackle Ryan Ramczyk n’était probablement pas pro-
grammé pour démarrer aussi vite, mais l’indisponibilité de Ter-
ron Armstead en début de saison et la blessure de Zach Strief
l’ont forcé sur le terrain : il a répondu en jouant tous les snaps of-
fensifs (le seul attaquant avec son collègue de ligneMax Unger),
à l’aise pour protéger son Quarterback ou ouvrir les brèches aux
coureurs. Si on ajoute les courtes mais intéressantes productions
de Hendrickson et d’Alex Anzalone (blessé), c’est probablement
une des plus belles drafts de ces dernières années.

Tant que nous en sommes à parler de Ramczyk, continuons sur la ligne offensive.
La production de l’attaque est suffisante, que ce soit au sol ou dans le jeu aérien,
pour comprendre que l’unité a parfaitement fait son travail, mais il est possible de
rajouter quelques petites stats : 11% des courses ont terminé en run stuffs (9e) et il
y a eu 78 pressions concédées (top NFL) dont 20 sacks (2e). Que rajouter de plus ?
Le plus gros souci, ce sont les blessures ; Armstead en tête, tellement talentueux...
quand il est sur le terrain.

Le Centre Unger n’a pas été épargné non plus, mais cela ne l’a pas empêché de
jouer tous les snaps ; il est possible que ses pépins physiques l’aient un peu gêné ici
ou là, mais dans l’ensemble c’est encore une saison solide de sa part. Andrus Peat
s’est enfin posé à un poste, Left Guard, et il a pu donner sa pleine mesure. L’ajout
de Larry Warford pour remplacer Jahri Evans en Right Guard a été une vraie
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réussite pour un joueur toujours aussi fiable. Un excellent travail du cinq titulaire...
même si la profondeur de banc peut interroger.

L’aveu du mauvais choix du Linebacker Stephone Anthony et son échange
qui a définitivement refermé un chapitre représentant bien le problème chronique de
l’équipe au poste ; nous allons y revenir.

Avec un tel duo comme Ingram et Kamara, pas besoin d’aller très loin : le jeu
au sol remporte la palme.

129.4 yards (5e), 4.7 yards par course (2e), 23 TDs (top NFL), 17 big plays (2e)
dont 5 homeruns (top NFL) et 5 matchs d’un coureur à 100+ yards (5e).

Si vous avez bien suivi, vous savez déjà qu’il y a deux groupes dont nous allons
parler. Le premier n’a pas l’habitude de se retrouver là, le deuxième un peu plus :
les Tight Ends et les Linebackers. En effet, les Saints ont toujours réussi à avoir une
certaine production des receveurs rapprochés, mais cette fois il y a visiblement eu le
départ de trop. Coby Fleener continue d’avoir du mal à trouver sa place avec 22
réceptions pour 295 yards et 2 TDs (il a fini sur IR), Josh Hill est trop invisible
avec 16 réceptions pour 125 yards et 1 TD, et le reste est plus bloqueur que receveur.
Il n’est pas étonnant que Brees ait gavé ses coureurs à la passe.

Quant aux Linebackers, New Orleans continue de buter inlassablement sur le
problème. On peut retirer Craig Robertson du lot : il a tenté son maximum avec
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80 plaquages dont 5 run stuffs, 2 sacks, 6 passes défendues, 2 INTs, 1 fumble forcé
et 2 fumbles récupérés ; le meilleur d’entre eux et quelqu’un que la franchise doit
garder. Le rookie Anzalone a montré des choses sympathiques avant de se blesser ;
peut-être est-il le futur. A.J. Klein a un peu manqué d’impact avec 4 run stuffs, 2
sacks, 4 passes défendues et 1 fumble forcé avant de finir lui aussi sur IR.

Manti Te’o est bon avec 62 plaquages dont 8 run stuffs, 3 passes défendues et 1
fumble récupéré, mais l’équipe peut-elle compter sur lui à long terme ? La défense au
sol est à 111.7 yards encaissés par match (16e), 4.4 yards par course (28e), 11 TDs
(13e), 12 big plays (12e) dont 3 homeruns (21e) et 4 matchs d’un coureur adverse
à 100+ yards (21e) ; cela retombe principalement sur les Linebackers (et un peu sur
la ligne défensive, mais beaucoup moins).

Larry Warford et Ted Ginn ont été de bonnes additions, Alex Okafor aurait pu
intégrer la liste s’il ne s’était pas blessé.

Les différents renforts au poste de Linebacker car le problème persiste.

3-0 contre Carolina. Tous les matchs ont eu une importance : le premier en Week
3, à l’extérieur, a été dominé largement par les Saints, a stoppé la spirale négative du
début de saison à 0-2 et a démarré la série de 8 victoires consécutives ; la deuxième
en Week 13, à domicile, a permis de maintenir un peu d’avance sur le reste de la
NFC South ; la troisième était en Wild Card. Avec une constante : dans l’ensemble
des trois matchs, Carolina n’a mené qu’une fois au score (3-0 pendant six minutes
au début du premier match).

0-2 contre Minnesota. L’alpha et l’oméga de la saison de New Orleans à l’US
Bank Stadium.
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Bon, OK, on ne va pas y couper, n’est-ce pas ? Alors, au moins, citons deux
moments : Marcus Williams sur la dernière action du Divisional Round et Sean
Payton qui offre la victoire à Atlanta à l’aller parce qu’il a pénétré sur le terrain
pour crier sur un arbitre, prenant une pénalité offrant le first down. Parce qu’un
rookie qui fait une erreur dans un moment crucial, ça arrive ; un Head Coach, c’est
déjà plus rare et beaucoup moins acceptable.

Le futur

Domicile : Atlanta, Carolina, Cleveland, LA Rams, Philadelphia, Pittsburgh,
Tampa Bay, Washington.

Extérieur : Atlanta, Baltimore, Carolina, Cincinnati, Dallas, Minnesota, NY
Giants, Tampa Bay.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 10.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 8.
Bilan cumulé en 2017 : 137-119 (0.535, 2e).

Vous vous y attendiez avec la NFC South, surtout que les Saints auront un ca-
lendrier de premier de division avec Philly et Minnesota au programme. Et pour
une fois, même la présence de Cleveland ne peut pas contrecarrer la brutalité du
programme !
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6.4 Pittsburgh Steelers (1er AFC North / 13-3 / 0-1)

#50-less in Pittsburgh

Pittsburgh a mis un peu de temps à démarrer offensivement, devant sa bonne
première partie de saison à la défense. Puis l’attaque a trouvé son rythme, mais la
défense a perdu Ryan Shazier ; cela ne l’a quand même pas empêchée de terminer
parmi les meilleurs bilans de NFL. Néanmoins, les deux matchs contre Jackson-
ville auront percé à jour les limites de la franchise, que ce soit en saison régulière
ou surtout en Divisional Round. Les Steelers ont un effectif talentueux mais il y a
quand même certaines choses qui posent question, à commencer par le futur du #50.

À lire en rappelant ce vieil adage : ”hit what you see, see what you hit”.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Si on voulait être cynique, on pouvait se dire que la draft 2013 des Steelers,
quatre ans plus tard, était une vraie réussite : le premier tour (Jarvis Jones), le
troisième tour (Markus Wheaton) et le quatrième tour (Shamarko Thomas)
étaient allés voir ailleurs, et le deuxième (Le’Veon Bell) entrait dans un bras de fer
au sujet de son Franchise Tag ; au moins il restait Landry Jones et le sixième tour
Vince Williams. Mais ce n’était pas tout, car les Steelers tiraient aussi un trait sur
la moitié de leur Free Agency 2016 avec la retraite du Tackle Ryan Harris et sur-
tout la libération du Tight End Ladarius Green après une seule saison pourrie par
les blessures. À tout cela il fallait rajouter le départ de l’emblématique mais vieillis-
sant Inside Linebacker Lawrence Timmons (propulsant justement Vince Williams
comme titulaire aux côtés d’un Ryan Shazier enfin épanoui), et tout d’un coup
l’effectif de Pittsburgh avait quand même une tête un peu différente.

Du côté des arrivées, rien de bien clinquant : l’ex-Bill receveur Justin Hun-
ter, l’ex-Jaguar Defensive End Tyson Alualu, l’ex-Titan Cornerback Coty Sen-
sabaugh... jusqu’à la signature de l’ex-Brown Cornerback Joe Haden ; mais à
condition que ce soit le Haden d’avant 2015, et non la version très édulcorée vue
depuis. Pour essayer de stabiliser le pass-rush, le premier tour avait été utilisé sur
Trent Jordan (T.J.) Watt, le frère de Justin James ; entre Bud Dupree et
lui, il était temps que le meilleur sackeur des Steelers descende un peu dans les
âges (James Harrison avait 39 ans). Pas de changement autour avec des joueurs
confirmés comme les Defensive Ends Cameron Heyward & Stephon Tuitt, le
Cornerback Ross Cockrell ou le Safety Mike Mitchell, et des sophomores pro-
metteurs comme le Cornerback Artie Burns et le Safety Sean Davis. Du côté
de l’attaque, la ligne était inchangée, le poste de Tight End était occupé par Jesse
James et le transfuge de San Francisco Vance McDonald, alors que le retour de
suspension de Martavis Bryant signifiait celui de la menace longue distance qui
avait si cruellement fait défaut pour Big Ben l’année dernière. Le deuxième tour
receveur JuJu Smith-Schuster était également là pour aider ; si Bell voulait bien
arrêter de bouder, les 3B repartaient pour un tour et avaient du soutien.

Le retour de Bryant était tout sauf innocent ; on avait vu à quel point Ben Roeth-
lisberger était à court d’idées autre que de jouer avec Bell et Antonio Brown en
fin de saison 2016. Si la défense des Steelers pouvait trouver son rythme et éviter
les blessures plus rapidement, Pittsburgh avait les armes pour remporter la division.
Aller potentiellement détrôner leur bête noire à Foxboro ensuite ? C’était déjà plus
envisageable aussi.
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La saison

• Week 1 : @Cleveland, 21-18
• Week 2 : Minnesota, 26-9
• Week 3 : @Chicago, 17-23 (OT)
• Week 4 : @Baltimore, 26-9
• Week 5 : Jacksonville, 9-30
• Week 6 : @Kansas City, 19-13
• Week 7 : Cincinnati, 29-14
• Week 8 : @Detroit, 20-15
• Week 9 : BYE
• Week 10 : @Indianapolis, 20-17
• Week 11 : Tennessee, 40-17
• Week 12 : Green Bay, 31-28
• Week 13 : @Cincinnati, 23-20
• Week 14 : Baltimore, 39-38
• Week 15 : New England, 24-27
• Week 16 : @Houston, 34-6
• Week 17 : Cleveland, 28-24

Les playoffs

• Wild Card : BYE
• Divisional Round : Jacksonville, 42-45
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Le bilan

• Global : 13-3.
⋄ Par demi-saison : 6-2, 7-1.
⋄ Par quart de saison : 3-1, 3-1, 4-0, 3-1.
⋄ À domicile : 6-2.
⋄ À l’extérieur : 7-1.
⋄ Dans la division : 6-0.
⋄ Dans la conférence : 10-2.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 6-2.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 3-2.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 8-2.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 4-1-1-0.
⋄ En prolongation : 0-1.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 114-138-4 (0.453, 27e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 116-140 (0.453, 29e).

⋄ Écart entre les deux : 0.000 (17e).

Même avec Cleveland dans la division, le calendrier a été celui attendu grâce à
Jacksonville ou Minnesota. Les Steelers ont fait la différence avec 2016 à l’extérieur ;
c’est là que se sont trouvées les deux victoires de plus. Ils ont été impressionnants
dans tous les domaines, notamment le bilan contre les équipes ayant terminé en
positif (3-3 vs. 6-2) et les matchs à une possession d’écart (5-2 vs. 8-2). Cependant,
cela indique qu’il y a eu bien plus de matchs serrés ; on remarque également une
différence de points moyenne moins large dans les victoires (-3 par rapport à 2016 à
+9.8) et une différence plus large dans les défaites (+3.8 à -10). Il y a aussi quatre
victoires arrachées en dernier quart-temps (une de plus qu’en 2016) et le fait que les
Steelers ont dû réussir un retour de -17 dans un match (top NFL - contre Cincinnati
en Week 13). En résumé, si le bilan est meilleur, le chemin a été plus compliqué.
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La réalité

Malgré ce qui a été dit avant (les méformes, les démarrages en diesel, les bles-
sures), on ne peut pas dire que les Steelers soient à la trâıne niveau statistiques. Du
côté offensif, c’est 25.4 points marqués (8e) dont 46 au total sur premier drive offensif
(6e) ou 62 dans les deux dernières minutes des mi-temps (11e), 43 TDs (7e), 377.9
yards (3e), 5.8 yards par action (7e), 21.8 first downs (3e), 62 big plays (11e) dont
16 homeruns (2e), 67 voyages en redzone (3e), 44.8% d’actions jouées dans le terrain
adverse (9e) et 21 drives y démarrant (3e), 44% de 3e tentatives converties (2e) et
15.6% de drives terminant en 3&out (top NFL) d’où 31:59 de temps de possession
moyen (4e). Le seul bémol que l’on peut trouver, ce sont les 50.8% de voyages en
redzone terminant en TD (22e), sinon Pittsburgh aurait pu terminer en tête de la
ligue au niveau des points.

Défensivement, cela a été costaud aussi : 19.2 points encaissés (7e) avec notam-
ment un trou en troisième quart-temps (5.7 - 26e) mais bien récupéré dans le dernier
(3.9 - top NFL) ainsi que 20 points totaux sur premier drive adverse (3e) et 42 points
dans les deux dernières minutes des mi-temps (10e), 36 TDs (12e), 306.9 yards (5e),
16.9 first downs (4e), 39 voyages adverses en redzone (3e) ce qui mitige un peu les
61.5% terminant en TD (28e), 34.6% d’actions jouées dans son propre terrain (2e) et
9 drives adverses y démarrant (3e). Elle a régulièrement su mettre l’attaque adverse
en difficulté avec 8.6 yards de moyenne à faire sur 2e tentative et 8.0 yards sur 3e,
les meilleures marques NFL ; cela explique les 36.2% de 3e tentatives autorisées (7e)
et les 26.2% de drives adverses terminant en 3&out (7e). Néanmoins, elle a quand
même été un peu souvent trop battue à longue distance, en témoignent les 58 big
plays (15e) dont 16 homeruns (30e), ce qui fait monter la moyenne à 5.2 yards par
action (14e). On ne peut pas tout avoir.

Voici les récompenses de la saison :

Il a créé le mélodrame habituel pendant l’intersaison, et il l’a payé en début de
saison en semblant rouillé, mais c’est justement cela qui rend les stats finales encore
plus fortes : 321 courses (top NFL) pour 1291 yards (3e), 9 TDs (3e) et 74 first
downs (top NFL) + 85 réceptions (10e) pour 655 yards et 2 TDs. Cela lui donne
un total de 406 touches (top NFL) soit 49.5% de l’équipe (top NFL), 1946 yards
(2e) soit 31.4% de l’équipe (2e), 11 TDs (6e) et 105 first downs (top NFL). Certes,
il a commis 3 fumbles, il n’est ”qu’à” 4.0 yards par course de moyenne et toutes les
screen passes dans sa direction ont réussi l’exploit de lui donner plus de yards après
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réception (699 - 2e NFL) que de yards au total (655). Cependant, cela ne change
rien à l’affaire : Le’Veon Bell est la définition même du Most Valuable Player,
continuant à produire des saisons énormes même si les adversaires savent qu’il va
énormément toucher la balle. Et lui le sait aussi, d’où les mélodrames d’intersaison
précités.

Sans surprise, c’est le moteur principal du jeu au sol... et il en a parfois subi un
peu les conséquences : 104.2 yards (20e), 3.8 yards par course (25e), 12 TDs (15e),
6 big plays (28e) dont aucun homerun et 4 matchs d’un coureur à 100+ yards (7e
- tous de Bell, quelle surprise). Dans l’ensemble, l’attaque terrestre des Steelers a
été présente mais un peu moins en verve que l’année dernière, la faute à ce lent
démarrage et à une ligne offensive qui a parfois manqué d’impact.

Deux blessures, potentiellement, auraient pu faire dérailler la saison régulière des
Steelers : nous reviendrons sur la première, c’est celle à laquelle vous pensez, mais
il y en a également une sur la ligne offensive ; celle de l’excellent Right Tackle Mar-
cus Gilbert. Néanmoins, les deux joueurs qui ont élevé leur niveau de jeu pour les
contrebalancer sont à noter car ils n’ont pas souvent été cités : l’Offensive Tackle
Chris Hubbard et l’Inside Linebacker Vince Williams.

Commençons par Williams, qui a fait sa meilleure saison à Pittsburgh avec 89
plaquages dont 2 run stuffs, 22 pressions dont 8 sacks, 1 passe défendue et 1 INT ; il
a été un fidèle lieutenant pendant toute l’année et s’est même découvert une passion
pour le pass-rush, même si on aimerait qu’il ait un peu plus d’importance dans le
jeu au sol. Il est un peu court au niveau athlétique mais il compense par une volonté
féroce de faire ce qu’il faut dans l’ombre.

Hubbard est le meilleur Offensive Lineman remplaçant des Steelers et cela s’est
vu quand il a dû remplacer Gilbert au pied levé ; s’il n’est pas du niveau de son
compère, il a été admirable sur le côté droit pour assurer la continuité. Il est vrai,
cependant, que l’unité a peut-être été un peu moins souveraine que par le passé.
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11.7% des courses ont terminé en run stuffs (13e), soit +3.4% par rapport à l’année
dernière. 91 pressions concédées (4e) dont 24 sacks (3e), c’est légèrement plus qu’en
2016, même si cela reste excellent ; par exemple, le taux de pression par action de
passe a pris +2%.

Certes, on ne parle pas de Seattle et l’unité reste d’un haut niveau, mais comme
dit précédemment, elle a parfois donné des petits signes de faiblesse ; surtout dans
le jeu au sol où la moitié droite formée par Maurkice Pouncey, Ramon Foster
et Hubbard a un peu souffert. Le côté gauche continue d’être une force dans tous les
secteurs avec David DeCastro et Alejandro Villanueva.

Le débat fait rage pour savoir s’il est le meilleur receveur de la ligue, en atten-
dant il mérite le titre d’Offensive Player Of The Year : Antonio Brown a mené la
ligue avec 1533 yards (sa cinquième saison consécutive à 1000+), 8 matchs à 100+
yards et 27 gains de 20+ yards ; c’est également la cinquième saison de suite qu’il
amasse 100+ réceptions à 101 (5e NFL) sur 162 ciblages (2e) pour 9 TDs et 71 first
downs (2e). Et encore, il aurait probablement pu dépasser DeAndre Hopkins en
ciblages s’il n’avait pas dû rater la fin de saison suite à une blessure contre New En-
gland. Il y a une raison pour laquelle les 3B sont regroupés ainsi : chacun des trois est
aussi important que les autres, et si l’un disparâıt ce n’est déjà plus la même histoire.

Et puisque nous en parlons, terminons le triumvirat avec une
saison assez étrange de Ben Roethlisberger. À l’image de l’at-
taque, il était légitime de se demander ce qu’il se passait en début
de saison tant l’escouade et son Quarterback semblaient encore
en plein sommeil : les déclarations de ce dernier concernant une
possible retraite et le futur du poste dans la franchise ou la dé-
pendance Brown-Bell mise en lumière l’année dernière avec des
INTs sur des passes un peu désespérées donnaient l’impression
d’avoir déteint sur le début de 2017.

Puis la deuxième moitié de saison est arrivée, et on a retrouvé le vrai Big Ben,
prolifique et décisif ; qui peut oublier ces deux TDs dans le Divisional Round sur
4e tentative ? Il a inversé la tendance pour terminer la saison avec de très bonnes
stats : 64.2%, 4251 yards (7.6), 28 TDs, 14 INTs, 1 fumble, 21 sacks et 93.4 de QB
Rating. Nous l’avons déjà vu faire mieux, mais étant donné le démarrage, c’est déjà
une bonne chose d’avoir fini à ce niveau. Cela a entrâıné un jeu aérien dans le top-5
des catégories majeures : 273.8 yards (3e) dont 132.2 après réception (2e), 7.4 yards
par passe tentée (6e), 29 TDs (4e), 56 big plays (8e) dont 16 homeruns (top NFL)
et 12 matchs d’un receveur à 100+ yards (top NFL aussi). Il aurait néanmoins pu
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être un peu plus aidé par ses cibles avec 20 drops (17e).

Certains pourraient arguer que la blessure de l’Inside Linebacker Ryan Shazier
et l’effet domino assez dévastateur sur l’unité (et l’escouade), surtout en playoffs,
suffiraient à en faire le Most Valuable Player ; c’est un argument qui se défend. Mais
Shazier devra se ”contenter” du Defensive Player Of The Year, ce qui est largement
mérité.

Bien qu’il n’ait joué que les trois-quarts de la saison, il termine quand même à
89 plaquages dont 5 run stuffs, 2 fumbles forcés, 1 fumble récupéré, et il est proba-
blement le meilleur défenseur contre la passe qui ne soit pas un Defensive Back avec
11 passes défendues et 3 INTs. Indispensable que ce soit contre la course ou dans la
couverture, Shazier aura mis une saison à prendre son envol, et malheureusement il
est probable qu’il soit coupé net. Son absence a fait apparâıtre son importance dans
l’équipe et le manque de profondeur au poste malgré les efforts précités de Williams.

En général, vous voulez que vos premiers choix de draft aient le plus gros impact
sur la saison dans des secteurs déficients la saison précédente. Bonne nouvelle pour
Pittsburgh, cela a été le cas : le premier tour Linebacker T.J. Watt et le deuxième
tour receveur JuJu Smith-Schuster ont chacun apporté beaucoup dans deux uni-
tés où il fallait du renfort.

Commençons par Watt, qui a explosé pour son premier match contre Cleveland
avant de s’installer dans un rythme très intéressant en 3-4 Outside Linebacker : 54
plaquages dont 5 run stuffs, 19 pressions dont 7 sacks, 8 passes défendues, 1 INT, 1
fumble forcé, et il a même réussi à se faire remarquer sur équipes spéciales avec un
Field Goal bloqué. Nous allons revenir sur la résurgence du pass-rush, et il est sûr
que Watt a apporté sa contribution (comme Vince Williams).
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Big Ben avait fini par arriver à court de manières de trouver les deux autres B
à la passe en 2016, et la franchise lui a donc apporté de l’aide avec J2S2 qui s’est
révélé être une menace longue redoutable : 58 réceptions pour 917 yards (15.8), 7
TDs, 12 gains de 20+ yards et 39 first downs. Ajoutons qu’il n’a que 2 drops, que
son taux de réception est remarquable à 72.5% et, qu’en plus, il a brillé sur équipes
spéciales avec un TD sur retour de kickoff. C’est une saison tout à fait solide du
jeune receveur qui n’a pas été aussi ciblé que Brown ou même Bell, mais qui a été
la fameuse troisième arme qui avait tellement manqué l’année dernière.

Le receveur Martavis Bryant a failli revenir en deuxième année pour cette ré-
compense avec son boudage en règle suite son temps de jeu réduit au profit du rookie
J2S2 ; en premier lieu, s’il n’avait pas raté la saison 2016 pour suspension, il aurait
pu donner des raisons à ses coachs de ne pas le mettre derrière dans le depth chart.
Mais, au moins, son passage sur le banc l’a fait réfléchir et il a été une des raisons
de la résurgence de Big Ben ; il finit à 50 réceptions pour 603 yards et 3 TDs mais
4 drops. On se contentera donc de pointer du doigt le Head Coach Mike Tomlin
et le Coordinateur Défensif Keith Butler pour ce Divisional Round indigne de la
franchise des Steelers, que ce soit le playcall bizarre ou l’écroulement total de la
défense.

L’année dernière, malgré un réveil au cours de la saison, ce secteur était mené
avec 5 unités par un papy de 38 ans. En 2017, changement de physionomie : les
Steelers ont eu le meilleur pass-rush de la NFL avec 161 pressions (2e) dont 56 sacks
(top NFL) soit un taux de conversion de 34.8% (top NFL aussi) ; même si on re-
garde au niveau des taux par action de passe, c’est la même chose avec 32.3% pour
les pressions (2e) soit +10.2% par rapport à 2016 (2e) et 10.1% pour les sacks (top
NFL) soit +4% par rapport à 2016 (2e). Et tout cela en se permettant de libérer
James Harrison en plein milieu de l’année car il n’était plus utilisé. Alors d’où
vient cette amélioration ?
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Nous l’avons déjà évoqué, T.J. Watt (logique) et Vince Williams (belle surprise)
ont largement contribué. Mais la principale source de pression, consommée sans
modération... pour les Quarterbacks adverses, a été le monstrueux Cameron Hey-
ward : 35 pressions (10e NFL) dont 12 sacks (8e). Et vous savez que, quand on
parle de Heyward, Stephon Tuitt n’est jamais très loin derrière, même s’il a été un
peu plus discret : 16 pressions dont 3 sacks. Le quatrième larron a été Bud Dupree
qui a réussi son meilleur total en carrière... avec 13 pressions dont 6 sacks ; c’est le
souci avec lui, il continue d’être frustrant et l’équipe voudrait en voir plus de sa part.
Il est assez frappant de constater que Watt, dans sa saison rookie, a déjà réussi à
atteindre un total de sacks supérieur à n’importe quel saison de Dupree.

Ajoutez à cela la contribution du surprenant Cornerback Mike Hilton avec 12
pressions dont 4 sacks, celle de Tyson Alualu avec 10 pressions dont 4 sacks ou
celle de l’efficace Anthony Chickillo avec 6 pressions dont 3 sacks, et vous avez
une belle brochette de joueurs avec une production notable. D’ailleurs, c’est bien
la production qui a été différente et non la participation, puisqu’il y a eu autant
de sackeurs différents en 2017 qu’en 2016 (15 - 5e) ; c’est juste que la moyenne par
sackeur est montée de 2.5 (22e) à 3.7 (6e).

Bon, maintenant que nous avons bien pris le front-7 dans le sens du poil pour
l’amélioration du pass-rush, nous allons pouvoir aller dans l’autre sens et attaquer
le sujet qui irrite : la défense au sol était partie sur un bon rythme, même s’il y avait
une ou deux choses à redire, avant d’exploser en vol suite à la perte de Ryan Shazier.

De la Week 1 à la Week 13, il n’y a que 2 coureurs adverses ont dépassé 100+
yards en 12 matchs (Jordan Howard et Leonard Fournette) ; de la Week 14
au Divisional Round, c’est 3 coureurs en 5 matchs (Alex Collins, Alfred Blue
et Fournette de nouveau). Sur la saison, avoir encaissé 105.8 yards par match (10e)
semble plutôt bien, mais le playcall adverse ayant été tourné à 59% vers la passe
(10e), cela fait monter la moyenne à 4.4 yards par course (27e) ; sans compter les
14 TDs (22e). Les 10 big plays (14e) ne semblent pas beaucoup, mais même raison-
nement ; c’est en réalité 2.6% des courses (18e). De manière ironique, c’est l’inverse
avec les run stuffs : 52 réussis (21e) soit 13.5% des courses (10e).
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Il y a du blâme à distribuer un peu partout pour cet état de fait... sauf le duo
Heyward-Tuitt : ils sont toujours de vrais spécialistes avec 13 run stuffs sur 60 pla-
quages à eux deux, soit un excellent taux groupé de 21.7% ; ils y ajoutent 5 passes
déviées, 3 fumbles forcés et 1 fumble récupéré. L’équipe en espérait probablement
un peu plus du prometteur sophomore Javon Hargrave qui termine à 2 run stuffs,
2 sacks, 1 passe déviée et 1 fumble forcé. Alualu a été sympathique sans plus lui
aussi. Sur les extérieurs, Watt et Dupree ont été plutôt solides avec 12 run stuffs à
eux deux. Mais c’est surtout à l’intérieur, une fois Shazier parti, que les gros soucis
ont surgi : personne n’a été capable, que ce soit seul ou à plusieurs, d’avoir le même
abattage que lui.

Le retour de Sean Spence, le déplacement d’Arthur Moats à l’intérieur, le
vendeur de hot-dog, le poissonnier du coin ; rien n’a véritablement marché. Le sur-
prenant Mike Hilton (encore lui !) a eu beau aider avec une étonnante efficacité (64
plaquages dont 6 run stuffs), mais cela n’a pas suffi ; ajoutez un Safety Sean Davis
qui, comme Hargrave, n’a pas vraiment réussi à confirmer les belles promesses de
2016 même s’il termine en tête des plaquages de l’équipe avec 92 dont 6 run stuffs,
et vous comprenez que l’escouade ne pouvait se permettre de perdre Shazier... et
qu’elle se retrouve avec un gros souci sur les bras.

Vous avez peut-être remarqué que nous avons listé les receveurs de Big Ben, mais
que nous n’avons rien dit sur les Tight Ends. Vance McDonald a été une addition
très intéressante pour l’équipe cette saison, même s’il a mis une demi-saison à s’ac-
climater ; à l’instar de Bryant, c’est ce qui a aidé Big Ben à faire une bien meilleure
deuxième partie d’année. McDonald s’est enfin épanoui, et malgré des stats bien
inférieures à Jesse James (14 réceptions pour 188 yards et 1 TD vs. 43 réceptions
pour 372 yards et 3 TDs), il a eu un plus grand impact dans le jeu, ne serait-ce que
dans la moyenne (13.4 vs 8.7). Il a également été plus important dans le run block.

Le plus gros contrat signé par Pittsburgh est celui du Cornerback Joe Haden,
et il a donné satisfaction jusqu’à la blessure du vétéran qui n’a pas aidé l’arrière-
garde. Il n’y a donc pas eu de vrai bust, mais cela va nous permettre de parler de
la couverture : 59.2% de complétion (8e), 201.1 yards (5e) dont 99.0 après réception
(8e), 6.4 yards par passe tentée (16e), 29 TDs (4e), 16 INTs (9e), 81.8 de QB Rating
(12e), 56 big plays (8e) dont 16 homeruns (top NFL), 5 matchs d’un receveur ad-
verse à 100+ yards (17e) et 77 passes défendues (8e). Et la question qui tue : est-ce
que le meilleur pass-rush de la NFL a une importance dans ces résultats, ou est-ce
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que l’arrière-garde est quand même talentueuse ?

Il y a quelque chose de tout à fait frappant quand on regarde les passes défen-
dues. Artie Burns mène avec 13 (ce qui semble logique quand on est le Cornerback
#1), mais ensuite on trouve Shazier à 11 puis Watt et Sean Davis à 8, Haden à 7 et
Hilton (il est partout !) à 6. Sur les quatre premiers, trois ne sont pas des Corner-
backs, ce qui n’est pas bon signe. En effet, le poste de Cornerback a soufflé le chaud
et le froid : Haden a été excellent (7 passes défendues et 1 INT) jusqu’à sa blessure.
Hilton a vraiment été la découverte dans le slot, et si nous n’avions pas déjà autant
de candidats pour le Most Underrated Player, il aurait été dans la discussion.

À l’inverse, Burns, comme Davis ou Hargrave, n’a pas vraiment réussi à confir-
mer ce qu’on avait vu l’année dernière ; il a notamment été souvent pénalisé (10
fois dont 8 acceptées pour 106 yards), terminant à 13 passes défendues, 1 INT et 2
fumbles récupérés. Puisqu’on en parle, Davis est à 8 passes défendues, 3 INTs et 1
fumble forcé ; à ses côtés, Mike Mitchell n’a pas été une foudre avec 53 plaquages
dont un seul run stuff, 2 passes défendues et 1 fumble récupéré. On peut donc dire
deux choses : les pertes de Haden et Shazier ont fait du tort à la couverture, et le
pass-rush a bien aidé pour obtenir les stats précitées.

La victoire 39-38 contre Baltimore en Week 14. Rien de tel qu’arracher à nou-
veau le coeur des rivaux häıs dans les dernières secondes pour la deuxième année de
suite... même si ce match a déjà montré les failles qui causeront la chute en playoffs.

Les deux défaites contre Jacksonville. 30-9 en Week 3 avec 5 INTs de Big Ben, et
deux semaines de préparation pour un match de Divisional Round que les Steelers
n’ont jamais mené, à domicile, contre une équipe y retournant pour la première fois
depuis 10 ans (et qui, ironiquement, avait déjà gagné à Pittsburgh à cette époque).

Les célébrations de touchdown. Les Steelers semblent avoir été les plus inspirés
par les nouvelles règles permettant les célébrations, et J2S2 en a souvent été l’ins-
tigateur. Malheureusement, comme souvent cela a été un peu trop loin : elles ont
toutes été très sympathiques (le Kamehameha, le cache-cache et la châıne pour vélo
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sont des favoris), sauf celle qui moque un incident avecVontaze Burfict dans lequel
il a subi une commotion.

Le futur

Domicile : Atlanta, Baltimore, Carolina, Cincinnati, Cleveland, Kansas City,
LA Chargers, New England.

Extérieur : Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Denver, Jacksonville, New Or-
leans, Oakland, Tampa Bay.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 9.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 6.
Bilan cumulé en 2017 : 122-134 (0.477, 25e).

Avec Cleveland, pas étonnant que même le champion de division ait un calendrier
”facile”, parce qu’il sera quand même corsé. Recevoir Atlanta, Carolina, Kansas City
et New England est un plus, mais il faudra quand même se déplacer à Jacksonville
ou New Orleans.



Chapitre 7

Les Trophées en Diamant

Mieux que des trophées en or, des trophées en diamant ! Les deux équipes sui-
vantes sont parvenues jusqu’en finale de conférence, ce qui vaut de magnifiques
récompenses avec du vrai diamant dedans. De bien beaux objets qui attirent les
jalousies, même si malheureusement pour leurs nouveaux propriétaires, ils auraient
préféré un autre trophée en argent fin à la place (du genre de celui soulevé par
le vainqueur). 2017 aura décidé de ne rien faire comme les autres, ressuscitant les
Jaguars et ramenant les Vikings pour la première fois depuis 2009.
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7.1 Jacksonville Jaguars (1er AFC South / 10-6 / 2-1)

Le Shadguar a ENFIN sorti les griffes

ENFIN ! Il était temps que les Jaguars capitalisent sur des années de hauts place-
ments dans la draft et de dépenses en Free Agency ; il a juste fallu la nomination de
Doug Marrone en Head Coach et le retour d’une ancienne gloire, le premier Head
Coach de la franchise Tom Coughlin, pour chapeauter tout cela. Cela a même failli
être un coup de mâıtre dès la première année puisque Jacksonville a été à deux doigts
de participer à son premier Super Bowl, grâce notamment à une défense absolument
ignoble à jouer pour les adversaires. Pourront-ils bâtir là-dessus pour franchir la
dernière étape ?

À lire libéré d’un poids.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Arrêtez-nous si vous l’avez déjà entendu : les Jaguars rechargeaient leur effectif
à grands renforts de gros contrats et de choix de draft dans le top-5. Mais, cette fois,
cela suffisait : avec le débarquement de Gus Bradley et l’arrivée de Doug Mar-
rone, il était temps que tout cela finisse par payer pour Jacksonville. La fournée
de Free Agents 2017 avait, comme les précédentes, fière allure : l’ex-Cardinal Defen-
sive Tackle Calais Campbell, l’ex-Texan et révélation de 2016 Cornerback A.J.
Bouye et l’ex-Cowboy Safety Barry Church. Toutes les unités avaient vu des dé-
parts, dont un exode massif sur la ligne défensive avec Roy Miller, Jared Odrick,
Tyson Alualu et Sen’Derrick Marks partis ; sans oublier les arrières Davon
House, Prince Amukamara et Johnathan Cyprien. Cela donnait une défense
redoutable avec le Defensive Tackle Malik Jackson, le Defensive End Dante Fow-
ler (top-5 draft), le trio infernal de Linebackers Myles Jack - Paul Posluszny
- Telvin Smith (Jack prenant la place de Poz au milieu) ainsi que le Cornerback
Jalen Ramsey (autre top-5 draft) et le Safety Tashaun Gipson.

Mais la plus grosse question de la saison allait forcément se poser de l’autre côté
du ballon : Blake Bortles allait-il enfin franchir le pas ? L’organisation avait décidé
de lui donner une meilleure aide dans le jeu au sol avec le premier tour coureur Leo-
nard Fournette, ainsi qu’une meilleure protection avec le deuxième tour Offensive
Tackle Cam Robinson ; un échange en deux temps avec Miami pour récupérer l’ex-
Dolphin Branden Albert avait fini en retraite anticipée de ce dernier, alors que
Luke Joeckel était définitivement à ranger dans les busts (libération pour l’ancien
#2 de la draft 2013). Quid du poste de Left Tackle, et quel impact pour le trio
Fournette - T.J. Yeldon - Chris Ivory au sol ? Il y avait également eu l’arrivée de
l’ex-Raider Tight End Mychal Rivera pour compléter les cibles de passe derrière
les Allen Receveurs et Marqise Lee qui avait percé en 2016.

Sur le papier, on se disait que l’équipe de Jacksonville avait vraiment de l’allure,
surtout en défense, et que Bortles n’avait plus vraiment d’excuses pour ne pas faire
une belle performance, surtout avec la possibilité de retravailler avec un spécialiste
de la mécanique de lancer, comme avant 2015.
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La saison

• Week 1 : @Houston, 29-7
• Week 2 : Tennessee, 16-37
• Week 3 : Baltimore, 44-7
• Week 4 : @NY Jets, 20-23 (OT)
• Week 5 : @Pittsburgh, 30-9
• Week 6 : LA Rams, 17-27
• Week 7 : @Indianapolis, 27-0
• Week 8 : BYE
• Week 9 : Cincinnati, 23-7
• Week 10 : LA Chargers, 20-17 (OT)
• Week 11 : @Cleveland, 19-7
• Week 12 : @Arizona, 24-27
• Week 13 : Indianapolis, 30-10
• Week 14 : Seattle, 30-24
• Week 15 : Houston, 45-7
• Week 16 : @San Francisco, 33-44
• Week 17 : @Tennessee, 10-15

Les playoffs

• Wild Card : Buffalo, 10-3
• Divisional Round : @Pittsburgh, 45-42
• Conference Championship : @New England, 20-24
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Le bilan

• Global : 10-6.
⋄ Par demi-saison : 5-3, 5-3.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 3-1, 3-1, 2-2.
⋄ À domicile : 6-2.
⋄ À l’extérieur : 4-4.
⋄ Dans la division : 4-2.
⋄ Dans la conférence : 9-3.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 4-3.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 1-3.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 2-3.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 0-0-1-0.
⋄ En prolongation : 1-1.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 111-142-3 (0.439, 30e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 111-145 (0.434, 31e).

⋄ Écart entre les deux : -0.005 (20e).

À l’instar des Rams, les Jags ont connu le plus gros écart de bilan global en une
année avec +7 victoires ; la différence c’est que L.A. avait un calendrier proche de
la moyenne (0.504), pas le plus facile comme Jacksonville. Les victoires sont toutes
intervenues dans la conférence (2-10 vs. 9-3) dont une bonne partie contre les équipes
ayant terminé en positif (1-8 vs. 4-3) ; néanmoins, ce n’est pas encore assez probant
contre les équipes qualifiées en playoffs, d’où un plafond à 10 victoires. Ce qui frappe,
c’est la nouvelle mâıtrise démontrée par l’équipe en 2017 : elle n’apparâıt pas dans
les matchs à une possession d’écart, mais dans le fait qu’elle en a joué BEAUCOUP
moins (2-8 vs. 2-3), dans la différence de points moyenne lors des victoires à +20.2
(top NFL), et par le fait qu’elle a gagné sept de ses matchs en ayant toujours mené
(top NFL aussi).
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La réalité

Puisque nous avons abordé le sujet dans l’en-tête, démarrons par cette défense
rapide et agressive : 16.8 points encaissés (2e) soit 1.26 par drive (top NFL) dont 2.7
en premier quart-temps (top NFL) ainsi que 20 au total sur premier drive adverse
(2e) ou encore 32 dans les deux dernières minutes des mi-temps (5e), 29 TDs encais-
sés (2e) et surtout 7 TDs marqués (top NFL), 286.1 yards (2e) soit 22.91 par drive
(top NFL), 4.6 yards par action (top NFL), 16.1 first downs (top NFL), 46 big plays
(4e), 32 voyages adverses en redzone (top NFL) dont 39.3% terminant en TD (2e),
31.6% des actions jouées dans son propre terrain (top NFL), 33.6% de 3e tentatives
autorisées (4e), 33 ballons volés (2e) ou encore 28.4% des drives adverses terminant
en 3&out (5e). On peut également ajouter les 24 Field Goals adverses tentés (top
NFL) pour finir le tableau. Cependant, puisqu’il faut toujours trouver une critique à
tout, de manière assez étonnante elle a tout de même lâché 14 homeruns (26e) soit
30.4% des big plays (pire marque NFL). Inadmissible !

Bien entendu, cela aide d’avoir une défense pareille : les 26.1 points (5e) et 47
TDs (5e) marqués ont largement bénéficié de la défense qui a scoré à tout va. Mais si
l’offensive n’a pas été du même niveau, elle n’a pas dormi non plus : 67.4 actions (top
NFL), 365.9 yards (9e), 5.4 yards par action (12e), 20.8 first downs (7e), 12 homeruns
(10e) ou 57 voyages en redzone (5e) dont 64% terminant en TD (2e) ; Jacksonville
a été redoutable dans les deux redzones (la leur en défense et celle de l’adversaire
en attaque). Néanmoins, on s’aperçoit encore du travail à faire : 55 big plays (22e),
37.3% de 3e tentatives converties (20e) ou 23 ballons perdus (19e). La défense a fait
un énorme travail pour rendre les possessions, donnant un temps moyen de 31:43
(5e), mais les 5.79 actions offensives par drive (18e) ou 25.7% de drives terminant en
3&out (21e) prouvent bien que l’équipe peut encore progresser en attaque ; ce qui
lui a manqué pour passer l’avant-dernière marche.

Voici les récompenses de la saison :

Soyons un peu chauvins : quand le Defensive Lineman Calais Campbell écla-
bousse la ligue de son talent, c’est un petit coin de France qui le fait aussi via son
prénom. Bon OK, ça ne va vraiment pas plus loin.

Quoi qu’il en soit, cela ne change pas le fait que Campbell a été monstrueux toute
la saison, terrorisant les adversaires tout en se baladant sur le front de la défense.
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Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, il a été une force
difficilement arrêtable qui a tout renversé sur son passage : 67
plaquages dont 6 run stuffs, 45.5 pressions dont 14.5 sacks et 31
QB Hits (à chaque fois 2e NFL derrière Chandler Jones), 3
passes déviées, 3 fumbles forcés, 1 strip-6, un pronostic du score
exact de ce match fou de Divisional Round (véridique - il l’a
prédit), deux ou trois fuites réparées dans la plomberie de l’Ever-
Bank Field et un intérim au stand de hot-dogs ; Calais fait aussi
les mariages, les baptêmes et les bar mitzvahs. Il va sans dire que
vous allez le retrouver en tête de liste des FA Signing Of The Year.

Il a été élu au Pro-Bowl en remplacement de son mentor Campbell, donc il est
probable qu’il ne soit déjà plus sous-coté, mais quand même : quand on se rappelle
qu’il a un #5 de draft à l’opposé et qu’il a été plus étincelant que lui, cela mérite bien
qu’on en parle. Le Defensive End Yannick Ngakoue a embôıté le pas de Calais
Campbell pour faire une saison révélation sur la ligne défensive.

Certes, il n’a pas encore le volume du 62100 au niveau de la course, avec seule-
ment 30 plaquages dont 3 run stuffs, mais pour ce qui est de mettre la pression sur le
Quarterback adverse il a été redoutable via 40 pressions (5e NFL) dont 12 sacks (8e)
et 28 QB Hits (4e). Il a, entre autres, une véritable science de la création de fumbles
avec SIX forcés (top NFL !) et 2 récupérés pour un strip-6 ; parce que tant qu’à faire,
autant finir le travail soi-même. Il doit juste faire attention avec 8 pénalités pour 110
yards (6e pire marque NFL - et pourtant ce n’est pas un arrière), mais avec ces deux
hurluberlus dans la ligne défensive, on comprend mieux d’où démarre la domination
de l’escouade cette saison.

Attendez, nous n’avons même pas encore regardé ce qu’il y avait à côté... oh bon-
jour Malik Jackson ! Polyvalent, le maousse a encore fait une saison remarquable
à l’intérieur de l’unité, pouvant aussi bien être un plot ou en mouvement, Il a été
l’ancre avec 4 run stuffs, 24 pressions dont 8 sacks, 3 passes déviées et 4 fumbles
forcés. L’échange pour Marcell Dareus a été sympathique même si l’ex-Bill a eu
un temps de jeu limité pour seulement 21 plaquages et 1 sack ; son influence s’est
vue ailleurs. Abry Jones a aussi su se distinguer avec 1 sack, 6 passes déviées (!),
1 fumble forcé et 1 fumble récupéré.

Finalement, le plus décevant du lot a été Dante Fowler Jr., qui a été un cran
en-dessous de Ngakoue cette saison. Il n’a pas été mauvais dans le pass-rush avec 19
pressions dont 8 sacks et il a su créer des pertes de balle avec 2 fumbles forcés et 2
récupérés dont un strip-6, mais au sol il a été invisible (21 plaquages dont un run
stuff ) ; dans l’ensemble, on attend tellement plus d’un top-5 à sa position (comparez
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avec Joey Bosa par exemple). L’excuse de la saison rookie perdue va perdre de
plus en plus de poids au fur et à mesure des années.

Autant nous avons l’embarras du choix pour distribuer les récompenses en dé-
fense, autant du côté de l’attaque la liste raccourcit considérablement... jusqu’à se
résumer à un nom évident quand on remarque que les Jags ont eu le playcall le plus
tourné vers la course cette saison à 48.9%. Le rookie coureur Leonard Fournette
a été une addition bienvenue et la franchise n’a pas tardé à le mettre à contribu-
tion : 268 courses (7e NFL) pour 1040 yards (8e) et 9 TDs (3e) + 36 réceptions
pour 302 yards et 1 TD. Au final, l’ex-Tiger a totalisé 304 touches (6e NFL) soit
36.1% de l’équipe, 1342 yards (12e) soit 22.4% de l’équipe et 10 TDs (8e) soit 25.6%
de l’équipe, sans oublier 61 first downs. Il a raté des matchs sur blessure et il a
un certain manque d’explosivité (seulement 3.9 yards par course), mais il épuise les
défenses au fur et à mesure des matchs tel un vrai coureur ”̀a l’ancienne”.

De fait, il ne faut pas seulement regarder dans sa direction si le jeu au sol a
posté des belles stats à hauteur de 141.4 yards par match (top NFL), 4.3 yards par
course (9e), 18 TDs (2e), 13 big plays (7e) dont 5 homeruns (top NFL) et 6 matchs
d’un coureur à 100+ yards (top NFL) ; ne cherchez pas du côté de Chris Ivory,
qui termine à 3.4 yards, 1 TD et un gain de 20+ yards. C’est surtout le fait de T.J.
Yeldon, relégué en troisième coureur, qui a semblé apprécier d’être moins utilisé,
finissant à 5.2 yards par course et 2 TDs ; celui de Corey Grant, qui a été explosif
à 8.3 yards par course et 2 TDs ; celui du Quarterback qui a apporté sa contribution
à 5.6 yards par course et 2 TDs. Fournette a largement mené la charge et a éreinté
les défenses, permettant aux autres d’en profiter pour faire un peu monter les stats.
Un effort de groupe tout à fait appréciable.
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Ils auraient largement pu postuler pour le titre de Most Valuable Player, mais ils
sont deux et Calais Campbell est tout seul. Car il n’y a pas eu de duos de Corner-
backs meilleurs que Jalen Ramsey et A.J. Bouye cette saison en NFL. Ramsey,
c’est 17 passes défendues (10e NFL) et 4 INTs, Bouye c’est 16 passes défendues (6e)
et 6 INTs (3e).

Ils n’ont pas réussi à forcer ou à récupérer de fumbles, ce qui stoppe leur to-
tal à 10 ballons volés, mais c’est largement suffisant tant ils ont formé une paire
d’exception sur les ailes ; dans ce sens, les deux ont totalement confirmé leur saison
dernière, et, ce qui ne gâche rien, ils ont également fait leur travail contre la course.
Ils viennent juste de commencer à créer des maux de crânes pour les Coordinateurs
Offensifs adverses.

Sans surprise, et même s’il peut encore améliorer certaines choses dans son jeu,
nous allons retrouver Leonard Fournette, mais il faut lui associer la révélation non-
draftée, le receveur Keelan Cole.

Avec les différentes blessures chez les cibles, Cole a émergé comme une redou-
table menace longue avec 42 réceptions pour 748 yards (top team) à 17.8 yards de
moyenne (3e NFL !) et 3 TDs ; de plus, 26.2% de ses réceptions ont été des gains de
20+ yards (11/42) et 76.2% ont été des first downs (32/42) ! Pour trouver un défaut,
il faut regarder ses 2 fumbles dont un perdu, mais l’originaire de Kentucky Wesleyan
University a surpris tout son monde et s’est fait une place de choix, surpassant même
son camarade drafté au 4e tour, Dede Westbrook, qui finit à 27 réceptions pour
339 yards et 1 TD.
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Il y a également le cas Cam Robinson, qui mérite une mention. Le deuxième
tour Tackle, posté à gauche suite à la rapide retraite de Branden Albert après son
échange de Miami, a logiquement eu du mal à s’acclimater à la NFL, et il a commis
trop de pénalités (14 - 4e pire total NFL - dont 10 acceptées). Mais il a également eu
des périodes de solidité où il a souvent été livré à lui-même contre les pass-rushers
adverses, et il s’en est sorti. Il doit s’améliorer encore, mais on en a vu assez de sa
part pour espérer qu’il puisse être plus constant dans l’avenir.

Terminons sur la ligne offensive : avec 9.9% des courses terminant en run stuffs
(5e) et 102 pressions autorisées (6e) dont 24 sacks (3e), elle a fait un bon travail
souvent passé inaperçu. Brandon Linder est toujours un Centre talentueux qui
cimente l’unité (quand il est là), alors qu’à l’opposé de Robinson, Jermey Parnell
confirme qu’on peut toujours compter sur lui. C’est plutôt au niveau des Guards
A.J. Cann et Patrick Omameh que cela a été limite ; de plus, l’unité a connu des
blessures qui l’ont forcée à modifier son alignement. Elle pourrait sans aucun doute
faire mieux, mais dans l’ensemble elle a quand même été sympathique en 2017 ; plus
que certaines années passées.

On pourrait nommer Gus Bradley vu les résultats l’année dernière et cette
année, mais on peut également mettre le focus sur les équipes spéciales. La blessure
de Josh Lambo n’a pas aidé à stabiliser l’unité qui termine à 85.7% de FGs (13e)
et surtout 90.2% de PATs (27e). Brad Nortman est un punter sympathique qui
n’a pas eu à forcer avec 44.1 yards bruts (25e) car il a plus eu besoin d’envoyer dans
les 20 yards adverses (33.3%) ou provoquer des touchbacks (10.3% - 3e), mais la
couverture a été assez terrible dans ces conditions avec 38.9 yards nets soit une dif-
férence de 4.7 (19e). Encore heureux que Corey Grant a un peu dynamisé les retours
de kickoff (24.9 de moyenne) et que le sophomore non-drafté Jaydon Mickens en
ait fait de même sur retours de punt avec 10.3 yards de moyenne et un TD, car dans
l’ensemble il y a du travail pour améliorer l’escouade.
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Avec Ramsey et Bouye en Defensive Player(s) Of The Year et la liste des sa-
ckeurs à 8+ unités (Campbell, Ngakoue, Jackson et Fowler), vous devez déjà avoir
une idée de l’unité qui va être récompensée. 57.4% de complétion autorisée (2e),
169.9 yards (top NFL) dont 77.9 après réception (top NFL), 5.3 yards par passe
tentée (top NFL), 17 TDs (3e), 21 INTs (2e), 68.5 de QB Rating (top NFL), 40
big plays (5e), 77 passes défendues (8e), 49.5% de réceptions donnant un first down
(4e) et UN SEUL MATCH d’un receveur adverse à 100+ yards (top NFL) ; assez
ironiquement, ce héros de la saison régulière était... déjà Antonio Brown en Week
5, une performance qu’il a répétée en playoffs (avec Vance McDonald). À l’image
de la défense, ce sont les homeruns qui ont été en-dessous du reste avec 12 (26e),
mais sinon personne ne sera surpris que la couverture reçoive le titre de meilleure
unité.

Et ici, ce n’est pas le pass-rush qui embellit la performance des arrières ou les
arrières qui rattrapent le manque de pression sur le Quarterback : les deux sont aussi
bons l’un que l’autre ; le pass-rush, renommé Sacksonville, termine à 169 pressions
(top NFL) dont 55 sacks (2e) avec 14 sackeurs différents, et les arrières ont un quar-
tet redoutable avec le duo de Corners précité plus le duo de Safeties Barry Church
et Tashaun Gipson. Polyvalents, les deux membres de la dernière ligne de défense
ont su être présents contre la course et contre la passe : Church finit à 74 plaquages,
1.5 sack, 8 passes défendues et 4 INTs dont un pick-6, alors que Gipson termine à
64 plaquages dont 5 run stuffs, 7 passes défendues, 4 INTs et 1 fumble récupéré.

Si en plus vous ajoutez les productions d’Aaron Colvin (5 passes défendues) et
des Linebackers (10 passes défendues et 3 INTs - ces 3 dernières pour le phénoménal
Telvin Smith), vous comprenez que l’espace aérien a été fermé en majorité pour
les adversaires. Le seul petit problème, c’est qu’au niveau des INTs il ne faut pas
qu’un des joueurs baisse de rythme, parce qu’il n’y en a eu que 5 différents (Ramsey,
Bouye, Church, Gipson, T. Smith).

Calais Campbell, Yannick Ngakoue, Malik Jackson, Telvin Smith, Paul Pos-
luszny, Myles Jack, Tashaun Gipson... beaucoup d’équipes signeraient pour avoir
une défense pareille. Par exemple, contre la course : 116.2 yards par match (21e), 4.3
yards par course (26e), 12.6% des courses adverses terminant en run stuffs (17e)...
attendez, pardon ? Certes, cela s’améliore grandement quand on regarde la suite
avec 9 TDs (6e), 6 big plays (2e) dont 2 homeruns (16e) et 2 matchs d’un coureur
adverse à 100+ yards (11e), mais il est vrai que la défense au sol des Jaguars a très
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mal démarré la saison, et elle a toujours un peu peiné pour récupérer le temps perdu.

L’ajout de Dareus au coeur de l’unité a aidé ; il n’est pas anodin que les deux
matchs d’un coureur adverse à 100+ yards aient été en Week 4 et 6. Néanmoins, ce
démarrage reste un petit mystère, surtout quand on a un tel trio de Linebackers.
Telvin Smith est toujours aussi hallucinant avec 102 plaquages dont 11 run stuffs, 1
sack, 5 passes défendues, 3 INTs dont un pick-6, 1 fumble forcé, 2 fumbles récupérés
dont un strip-6, et parce que cela ne mange pas de pain, il a aussi bloqué un PAT ;
il a été à deux doigts de finir Defensive Player Of The Year.

”Poz” se retire après une bonne saison tronquée par les blessures à 61 plaquages
dont 6 run stuffs, 1.5 sack et 2 passes défendues. Jack prend de plus en plus sa place
dans l’unité avec 90 plaquages dont 4 run stuffs, 3 passes défendues et un strip-6.
Avec tout cela, il est assez incompréhensible que l’escouade ait eu tant de mal à
commencer l’exercice en laissant les coureurs adverses faire la loi. Heureusement, ils
ont réussi à redresser la barre, ce qui est l’essentiel, mais il faudra trouver les raisons
de ce démarrage diesel pour 2018.

Voyons voir : un MVP, un DPOY, un membre de la BUOY... bonne Free Agency
de la part des Jaguars, non ? Campbell, Bouye et Church ont chacun été des addi-
tions vitales en défense. Campbell et Bouye sont probablement devant, mais il ne
faut pas sous-estimer l’apport de l’ex-Cowboy dans la dernière ligne.

À l’inverse, les additions en attaque n’ont pas donné satisfaction. L’échange pour
Branden Albert a rapidement terminé en retraite, alors que les arrivées deEarl Wat-
ford et Mychal Rivera n’ont pas du tout porté leurs fruits. Watford a fini derrière
Omameh et Cann chez les Guards (ce qui veut tout dire vu qu’ils n’ont pas été des
foudres non plus) avant d’être libéré dès le début de la saison, et Rivera a terminé
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sur IR un peu avant. De fait, c’est le duo improbable James O’Shaughnessy -
Ben Koyack qui a du prendre du service derrière le vétéran Marcedes Lewis. Ce
dernier a terminé en tête de l’équipe avec 5 TDs (sur 24 réceptions pour 318 yards)
et reste une vraie force dans le block.

Cela nous permet de parler du jeu aérien. Nous démarrons bien évidemment avec
la perte rapide d’Allen Robinson qui a raté toute la saison ; son compère Allen
Hurns a également été blessé et n’a jamais paru vraiment dans le coup, finissant
seulement à 39 réceptions pour 484 yards et 2 TDs. La faillite des Allen Receveurs
a ouvert la porte aux rookies Westbrook et Cole, ce dernier étant le plus notable
des deux. Mais le meilleur receveur cette saison a été Marqise Lee, et il s’en est
plutôt bien tiré avec 96 ciblages pour 56 réceptions, 702 yards, 3 TDs et 40 first
downs... mais il doit absolument travailler ses mains car il mène la ligue avec HUIT
(8) drops. En général, les receveurs ont été décisifs avec 61.1% de réceptions appor-
tant un first down (3e), mais il y a eu un certain manque d’explosivité avec 42 big
plays (22e) dont 7 homeruns (20e) et les 26 drops (27e) sont vraiment dommageables.

Ce qui nous amène fort logiquement à la saison de Blake Bortles sous l’égide
de son Coordinateur Nathaniel Hackett : 60.2% de complétion, 3687 yards (7.1),
21 TDs, 13 INTs, 3 fumbles, 24 sacks, 84.7 de QB Rating. Le #3 a confirmé que,
quand il avait du mal, il avait VRAIMENT du mal, mais il a également prouvé que
quand il est en confiance, il est VRAIMENT en confiance. Les montagnes russes
sont assurées avec lui au cours d’une saison, et pourtant il a eu un playcall qui lui
a laissé le moins de travail possible ; si on peut lui octroyer une part dans la belle
saison des Jaguars, on sait aussi que la défense l’a plus d’une fois sorti du bourbier
(vous voulez revoir le match de Wild Card contre Buffalo ?).

Le fait qu’il puisse avoir des niveaux tellement différents en ayant eu un travail
limité n’est pas rassurant. Certes, la perte d’un des Allen Receveurs n’a pas aidé,
et quand le bras n’a pas été là, les jambes ont pris le relais avec 57 courses pour
322 yards et 2 TDs. Néanmoins, sauf un miracle, il a montré tout ce qu’il avait à
montrer, et il est fort possible que la franchise finisse par décider qu’elle ne peut pas
se permettre qu’il tombe dans un creux au pire moment, comme... disons... quand
son équipe a besoin d’un long drive pour épuiser l’horloge en dernier quart-temps
de la finale AFC contre New England (ou, hypothétiquement, au Super Bowl). Elle
s’est donnée un peu de temps en levant son option l’année dernière, mais à moins
d’une année 2018 révélation où il nivelle ses mauvais passages...

Les deux premiers tours de playoffs. Ce qui est assez marquant (outre le fait de
retourner en finale AFC pour la première fois depuis 1999), c’est la différence de style
des matchs : on savait déjà que les Jags pouvaient gagner une bataille d’attrition
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défensive comme en Wild Card contre Buffalo, mais la victoire en Divisional Round
à Pittsburgh dans un tir aux pigeons est un peu venue de nulle part, principalement
parce qu’on ne voyait pas la défense lâcher 42 points... même si un match nous a
fait entrevoir cette possibilité...

La défaite 44-33 contre San Francisco en Week 16. C’est le match où 1) Bortles
est redescendu de son nuage et 2) la défense a pris le bouillon. À un poil près, il y
aurait pu avoir la même chose à Pittsburgh, et cela a fini par se payer contre New
England.

La saison entière. La tôle face à Baltimore à Londres pour perdre chez les Jets
ensuite, la tôle mise à Pittsburgh, le massacre de Jacoby Brissett à Indy, ce match
improbable à qui-veut-plus-le-perdre face aux Bolts, la fin de match ubuesque avec
la baston face à Seattle, la défaite à San Francisco, le Wild Card lunaire à 17 punts,
le Divisional Round feu d’artifice... une chose est sûre, on ne s’est jamais ennuyé
avec Jacksonville.

Le futur

Domicile : Houston, Indianapolis, New England, NY Jets, Philadelphia (UK),
Pittsburgh, Tennessee, Washington.

Extérieur : Buffalo, Dallas, Houston, Indianapolis, Kansas City, Miami, NY
Giants, Tennessee.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 7.
Bilan cumulé en 2017 : 122-134 (0.477, 25e).

Sacré calendrier à ”domicile” avec les deux finalistes et Pittsburgh.
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7.2 Minnesota Vikings (1er NFC North / 13-3 / 1-1)

Si près et si loin

Une saison qui n’a pas débuté idéalement entre les absences prévues et impré-
vues, mais l’équipe avait la solidité et le talent nécessaires pour survivre, embarquant
sur une série de 8 victoires consécutives pour terminer à un cheveu de la tête de la
conférence. Elle a néanmoins eu besoin de tout son talent et d’un peu de chance
pour passer en playoffs ; c’est à ce moment que les anciens démons sont remontés à
la surface : les Vikings sont 0-6 dans les finales NFC depuis leur dernière apparition
au Super Bowl en 1976 (1977, 1987, 1998, 2000, 2009, 2017). Pas de première finale
d’une équipe dans son stade ; il va falloir parfaire un peu l’effectif et compter sur les
retours pour enfin espérer décrocher son premier trophée Lombardi.

À lire 100% garanti.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Être la dernière équipe invaincue de la NFL à 5-0 était un petit miracle pour
Minnesota quand on prend en compte toutes les blessures, et il ne fallait probable-
ment pas espérer la même chose si l’attaque n’était pas améliorée. L’organisation
l’avait bien compris, et ce même si le retour de Teddy Bridgewater restait flou
suite à sa terrible blessure alors que l’emblématique coureurAdrian Peterson avait
été libéré. Ce n’était pas les seuls changements avec un ménage radical du côté of-
fensif du ballon : départs des Offensive Linemen Brandon Fusco, Mike Harris,
Matt Kalil et Andre Smith, des coureurs Matt Asiata et Rhett Ellison ainsi
que des receveurs Charles Johnson et Cordarrelle Patterson. Pour solidifier la
ligne, Minnesota avait débauché deux Tackles, l’ex-Lion Riley Reiff et l’ex-Panther
Mike Remmers (avec l’arrivée également du troisième tour Centre Pat Elflein).
Au sol, l’ex-Raider Latavius Murray avait été signé, et surtout le deuxième tour
Dalvin Cook avait été drafté pour recréer un duo dynamique. Enfin, les cibles
de passe voyaient l’arrivée de l’ex-Cardinal Michael Floyd aux côtés du remuant
Stefon Diggs, de la révélation Adam Thielen et du toujours sûr Tight End Kyle
Rudolph ; ne manquait plus qu’un Laquon Treadwell justifiant enfin son premier
tour de 2016 pour donner une pléthore d’armes à Sam Bradford.

Sans trop de surprise, la défense n’avait pas connu énormément de modifica-
tions ; comme on s’y attendait depuis quelques temps, le vénérable Linebacker Chad
Greenway avait fini par arriver au bout et avait pris sa retraite. En Free Agency,
l’escouade avait complété son effectif dans la division avec l’ex-Bear Defensive End
Will Sutton, alors que le Cornerback Captain Munnerlyn repartait à Carolina.
La draft apportait au quatrième tour le Defensive Tackle Jaleel Johnson (le futur
de Sharrif Floyd étant toujours aussi nébuleux) et le Linebacker Ben Gedeon,
mais dans l’ensemble, aucune raison de bouleverser grandement autour d’Everson
Griffen, Anthony Barr, Eric Kendricks, Xavier Rhodes, Harrison Smith et
leurs partenaires.

La défense ayant les moyens de faire encore une belle saison, les regards allaient
logiquement se tourner vers une offensive qui était passée dans la machine à laver.
Sur le papier, on pouvait admettre que c’était plutôt engageant, même si la ligne
pouvait faire tiquer avant de la voir à l’oeuvre. Minnesota partait probablement un
poil derrière Green Bay et au niveau de Detroit, mais avec une vraie possibilité de
reprendre le titre de division.
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La saison

• Week 1 : New Orleans, 29-19
• Week 2 : @Pittsburgh, 9-26
• Week 3 : Tampa Bay, 34-17
• Week 4 : Detroit, 7-14
• Week 5 : @Chicago, 20-17
• Week 6 : Green Bay, 23-10
• Week 7 : Baltimore, 24-16
• Week 8 : @Cleveland, 33-16
• Week 9 : BYE
• Week 10 : @Washington, 38-30
• Week 11 : LA Rams, 24-7
• Week 12 : @Detroit, 30-23
• Week 13 : @Atlanta, 14-9
• Week 14 : @Carolina, 24-31
• Week 15 : Cincinnati, 34-7
• Week 16 : @Green Bay, 16-0
• Week 17 : Chicago, 23-10

Les playoffs

• Wild Card : BYE
• Divisional Round : New Orleans, 29-24
• Conference Championship : @Philadelphia, 7-38
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Le bilan

• Global : 13-3.
⋄ Par demi-saison : 6-2, 7-1.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 4-0, 4-0, 3-1.
⋄ À domicile : 7-1.
⋄ À l’extérieur : 6-2.
⋄ Dans la division : 5-1.
⋄ Dans la conférence : 10-2.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 5-3.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 3-2.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 5-2.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 2-0-0-0.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 113-139-4 (0.449, 28e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 126-130 (0.492, 18e).

⋄ Écart entre les deux : 0.043 (6e).

Avec les Rams et la NFC South au programme, ce n’est pas une surprise de voir
une telle différence entre le calendrier projeté et le réel. Cela ne donne que plus de
poids à la saison des Vikes qui ont amélioré leur bilan global (+5), à domicile (+2),
à l’extérieur (+3), dans la division (+3) et dans la conférence (+5) ; de plus, ils ont
su faire passer leurs bilans contre les équipes terminant en positif et les équipes qua-
lifiées en playoffs dans le positif (ils étaient de 0.444 et 0.429 respectivement l’année
dernière). L’équipe a joué presque autant de matchs à une possession que 2016, mais
elle a été bien plus efficace (2-4 vs. 5-2). Comme dit en en-tête, ce 8-0 de milieu de
saison a fait la différence, mais la franchise n’a pas forcément été aussi dominatrice
que cela : elle a réussi seulement cinq victoires en menant tout le match. Cela a
fini par se voir en playoffs, où il a fallu un miracle pour ne pas se faire sortir dès le
premier match.
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La réalité

Si vous avez aimé les stats défensives des Jaguars, seconde couche : 15.8 points
encaissés (top NFL) avec tout juste une petite faiblesse en troisième quart-temps
à 4.3 (13e), 24 TDs (top NFL), 275.9 yards (top NFL), 4.6 yards par action (2e),
16.2 first downs (2e), 41 big plays (2e) dont 7 homeruns (3e), 42 voyages adverses en
redzone (4e) dont 40% terminant en TD (3e) et 18.5% de situations en Goal-To-Go
terminant en TD (top NFL), 38.7% d’actions jouées dans son propre terrain (5e),
25.3% de 3e tentatives autorisées (top NFL) ou 29.3% de drives adverses termi-
nant en 3&out (3e). Comme toujours, on peut trouver des petites failles : 36 points
encaissés sur premier drive adverse (23e), 12.7% de first down offerts sur pénalité
(28e), 19 ballons volés (23e) et un seul TD marqué par la défense ; même si, au final,
cela rend la performance encore plus frappante quand on remarque que l’escouade
n’a pas volé beaucoup de possessions. Vous pouvez maintenant débattre pour savoir
laquelle (Jax ou Minny) a été la plus efficace.

L’attaque, elle, a été la différence majeure avec l’année dernière : +3.4 points
marqués à 23.9 (10e) malgré une faiblesse en dernier quart-temps à 5.6 (20e), +5
TDs à 41 (13e), +41.8 yards à 356.9 (11e), +0.4 yard par action à 5.4 (13e), +2.0
first downs à 20.9 (6e), +10 big plays à 68 (7e) dont 11 homeruns (13e), 57 voyages
en redzone (5e) dont +11.9% terminant en TD à 57.9% (9e) et +19.8% de situations
en Goal-To-Go terminant en TD à 36.7% (3e), +5.5% de 3e tentatives converties à
43.5% (3e), -2.1% de drives terminant en 3&out à 19.7% (6e) et 14 ballons perdus
(3e). Avec tous ces paramètres, ce n’est pas une surprise de voir le temps de pos-
session grimper de +1:49 à 32:26 (2e). Malgré les absences sur blessure, l’attaque a
réussi à être plus constante et plus décisive dans sa production.

Voici les récompenses de la saison :

Cela ne surprendra personne : le crash de la défense pendant la finale NFC va re-
venir un bon nombre de fois dans ce Season Review... à commencer par maintenant ;
il a failli coûter la possession seule de la récompense au Safety Harrison Smith.

En effet, il a été le meilleur et le plus constant des défenseurs pendant la saison
régulière (on peut même probablement généraliser à l’équipe entière), mais il a juste
choisi le pire moment pour faire son plus mauvais match de la saison. Ce naufrage
mis à part, il a été à son niveau habituel : excellent et polyvalent, que ce soit dans
la bôıte contre la course, pour mettre la pression ou en couverture.
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Il a totalisé 78 plaquages dont 6 run stuffs, 4.5 pressions dont 1.5 sack, 12 passes
défendues et 5 INTs ; les deux dernières marques sont les meilleures de l’équipe.
C’est ce qui rend ce passage à vide face à Philly totalement incompréhensible.

C’est maintenant que vous commencez à deviner quelle unité va être récompen-
sée un peu plus tard. Deux arrières méritent de recevoir le titre de Most Underrated
Player : le premier est un rookie de 2015 qui a attendu son heure, et le deuxième est
le lieutenant de Smith qui, dans l’ombre, a encore progressé pour former un redou-
table duo avec lui. Les noms du Cornerback Trae Waynes et du Safety Andrew
Sendejo ne sont pas si souvent cités que cela, et pourtant ils ont fait un énorme
travail en 2017.

Waynes a dû patienter derrière les titulaires pendant deux ans, en faisant quelques
piges qui n’étaient pas spécialement rassurantes. Il a enfin gagné sa place sur les ex-
térieurs cette saison, et même si le début n’a pas été facile (la fin non plus car il
est un des coupables majeurs contre Philly), il a réussi à retourner la situation pour
démontrer la raison du premier tour dépensé sur lui. Il a été solide contre la course
et doit continuer pour s’améliorer en couverture afin de faire une saison complète
au haut niveau ; il termine avec 65 plaquages dont 4 run stuffs, 1 sack, 11 passes
défendues et 2 INTs.

De son côté, Sendejo est devenu encore plus fiable et plus polyvalent dans son
jeu, pouvant être aligné à divers endroits du terrain comme Smith : il a totalisé 80
plaquages dont 2 run stuffs, 7 passes défendues et 2 INTs. Les deux joueurs ont
probablement été les éléments ayant le plus progressé cette saison à Minnesota.
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C’est tellement compliqué de les partager, autant ne pas le faire : les receveurs
Stefon Diggs et Adam Thielen méritent de repartir avec la récompense tous les
deux.

Encore une fois, ils ont semé la zizanie dans les défenses adverses en laissant tout
un tas d’arrières cassés dans leur sillage. Thielen confirme son explosion de 2016 en
terminant en tête de l’équipe avec 143 ciblages (9e NFL), 91 réceptions (8e), 1276
yards (5e) à 14.0 yards par réception, 4 TDs, 20 gains de 20+ yards (5e) et 59 first
downs (8e) ; ce qui l’empêche d’être nominé tout seul, c’est le petit nombre de TDs,
ainsi que les 5 drops et 3 fumbles dont 2 perdus prouvant qu’il doit encore améliorer
ses mains. De son côté, Diggs a eu un volume moindre que la saison dernière, mais
la qualité a été bien meilleure : 64 réceptions pour 849 yards (13.3) et surtout 8
TDs (8e NFL), avec seulement 2 drops et aucun fumble... et bien entendu ce TD
miracle en Divisional Round. Il continue de profiter un peu du manque de véritable
deuxième receveur écarté à l’opposé de Thielen, mais visiblement cela ne lui pose
aucun problème.

Bien entendu, et même si des petits problèmes au block l’empêchent de partager
la récompense, on ne peut pas parler de Thielen et Diggs sans évoquer le Tight End
Kyle Rudolph, la solution sécurité pour tout bon Quarterback qui se respecte :
avec son bon taux de réception de 70.4% et ses 8 TDs (8e NFL et top team comme
Diggs), il est toujours aussi important à la passe ; il totalise 57 réceptions pour 532
yards. Avec ce trio-là on peut aller loin... mais cela ne veut pas dire que l’attaque
aérienne ne pourrait pas bénéficier, comme susdit, d’un autre vrai receveur écarté.
Laquon Treadwell continue de décevoir avec 20 réceptions pour 200 yards et un
taux de réception très bas à 57.1%. Jarius Wright a été invisible avec 18 récep-
tions pour 198 yards (malgré 2 TDs). C’est le coureur Jerick McKinnon qui est
le quatrième larron à la passe avec 51 réceptions pour 421 yards dont... 473 après
réception (encore un qui a souvent été visé sur screen pass) et 2 TDs.
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Ils sont vraiment lourds, ces Vikings ; ils ne pourraient pas avoir un joueur clai-
rement meilleur que les autres ? OK, en défense, c’est Harrison Smith, mais il a déjà
le titre de Most Valuable Player, et ce n’est pas comme si les candidats manquaient
derrière. Mais, du coup, nous nous retrouvons encore avec une potentielle égalité. La
ligne défensive ayant fait un sacré travail cette saison, il est quasiment impossible de
départager le Defensive Tackle Linval Joseph et le Defensive End Everson Grif-
fen.

Chacun a eu un énorme impact sur l’efficacité de l’unité, à sa manière. Com-
mençons par Griffen : avec 39 pressions (6e NFL) dont 13 sacks (4e), il continue à
prouver qu’il est un des meilleurs pass-rushers de la ligue, et la raison pour laquelle
les équipes adverses doivent le surveiller comme le lait sur le feu ; il y ajoute 45
plaquages dont 3 run stuffs, 1 passe déviée et 3 fumbles forcés, mais on sent que la
défense au sol n’est pas son exercice favori. De son côté, Joseph est un peu plus po-
lyvalent, étant capable d’être un plot contre la course et une force dans le pass-rush
(4 run stuffs, 13.5 pressions dont 3.5 sacks et 1 fumble récupéré). Les deux ont été
instrumentaux pour créer une barrière difficile à franchir.

Et pourtant, il est possible d’être un peu déçu de la production du pass-rush
cette saison, à l’image de ce qui est arrivé en finale NFC. L’équipe était top NFL
l’année dernière, mais elle n’a réussi que 122 pressions (21e) dont 37 sacks (17e) ; en
fait, le taux de pression par action de passe a connu la pire chute en NFL avec -6.9%
à 22% (24e). Le souci, c’est que Minnesota a toujours aussi peu de sackeurs différents
(9 en 2016, 11 en 2017), ce qui est un peu surprenant avec un Mike Zimmer qui
adore blitzer.

Danielle Hunter se révèle comme un autre défenseur très polyvalent avec 45
plaquages dont 4 run stuffs, 2 passes déviées, 1 fumble forcé et 1 fumble récupéré,
mais il est capable de mieux dans le pass-rush que 18 pressions dont 7 sacks ; sur-
tout en jouant quasiment autant qu’un Griffen qui attire les attentions sur lui. Brian
Robison, devenu remplaçant, a fait sa part avec 13 pressions dont 4 sacks. À l’in-
térieur, le vétéran Tom Johnson a supplanté le jeune Shamar Stephen et a été



Section 7.2 : Minnesota Vikings (1er NFC North / 13-3 / 1-1) 381

important avec 3 run stuffs, 12 pressions dont 2 sacks, mais comme vous voyez il n’y
a pas de quoi se relever la nuit non plus.

Cela aurait été plus simple (à bien des niveaux) si le deuxième tour coureur
Dalvin Cook n’avait pas vu sa saison stoppée net après seulement quatre matchs ;
le bougre en était déjà à 85 touches pour 444 yards et 2 TDs avec notamment une
superbe moyenne de 4.8 yards par course. Pourra-t-il revenir à 100% dès la saison
prochaine, la question est ouverte. Derrière lui, il n’existe pas de joueurs ayant laissé
la même impression, ou alors ils n’ont pas énormément joué (comme le quatrième
tour Linebacker Ben Gedeon qui a néanmoins montré des choses intéressantes sur
équipes spéciales et en défense). Le champion des snaps chez les petits jeunots est
le troisième tour Centre Pat Elflein, et disons que les résultats ont été mi-figue
mi-raisin... un peu comme la ligne offensive en général d’ailleurs.

Dire que l’unité a été meilleure que l’année dernière n’est pas forcément un gage
vibrant de qualité ; elle avait été catastrophique en 2016. Il n’était pas difficile de
faire mieux, mais peut-on pour autant dire qu’elle a réussi un renversement total
en devenant dominatrice ? 13% des courses ont terminé en run stuff (19e), et elle
a lâché 113 pressions (12e) dont 27 sacks (7e). Par quelque bout que vous preniez
ces stats, c’est une amélioration, et cela s’est vu notamment sur l’efficacité de l’at-
taque... mais pour autant, il est possible de trouver encore des choses à travailler ;
à commencer par le fait que le Quarterback qui a joué la majorité de la saison a
parfois été une vraie anguille pour échapper à la pression.

L’unité a subi des blessures qui n’ont vraiment pas aidé car elle n’est pas en-
core assez profonde pour gérer cela. Elflein est un rookie, donc il mérite d’avoir des
circonstances atténuantes. Joe Berger, décalé en Right Guard, est un vétéran tou-
jours sympathique à avoir dans l’alignement, alors que Nick Easton, replacé en
Left Guard, a parfois faibli. Le rendement des deux recrues onéreuses, Riley Reiff
et Mike Remmers, a été OK sans plus (Reiff) et bon tant qu’on ne l’aligne pas
ailleurs (Remmers). Il y a clairement du mieux (encore une fois, ce n’était pas diffi-
cile), mais il y a encore du boulot ; vu les investissements, on s’attendait à quelque
chose de plus percutant, notamment au sol et même sans Cook (nous allons y reve-
nir). Il faudra surveiller si l’unité peut passer un palier en 2018.
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Plutôt que de taper sur l’un ou sur l’autre, autant citer toute l’équipe en finale
NFC. C’est le match le plus raté de la saison des deux côtés du ballon, sans pour
autant faire injure à l’opposition qui n’était autre que les futurs champions. Et, de
manière générale, la défense en playoffs a fait bien plus de mauvais quarts-temps
que de bons ; dès la mi-temps du Divisional Round contre New Orleans, l’escouade
défensive a plié plus que de raison. La claque à Philly n’est pas non plus arrivée ”de
nulle part” (c’est plus son ampleur qui a été surprenante).

Pas besoin de faire durer le suspense : la couverture a été la meilleure unité, avec
les arrières en tête de gondole.

Nous avons parlé de Smith, Sendejo et Waynes, il reste à traiter le sujet des
trois autres Cornerbacks. Xavier Rhodes a fait une saison à la hauteur du talent
qu’on lui connâıt : 56 plaquages, 10 passes défendues et 2 INTs. Replacé dans le
slot, Terence Newman continue de défier le temps avec 5 passes déviées et 1 INT.
Mackensie Alexander a fait des piges intéressantes avec 6 passes défendues et 1
INT. Mais ce n’est pas tout : ajoutez à cela les performances des Linebackers comme
Eric Kendricks (6 passes défendues et 1 pick-6) ou Anthony Barr (6 passes dé-
fendues), et vous avez un mal de crâne assez régulier pour les attaques adverses : que
ce soit les receveurs écartés, le slot, le Tight End ou les coureurs, difficile de passer
une couverture pareille.

Les Quarterbacks adverses ont fini à 59.6% de complétion (10e), 192.4 yards par
match (2e) dont 87.2 après réception (2e), 5.5 yards par passe tentée (2e), 13 TDs
(top NFL), 14 INTs (13e), 73.0 de QB Rating (3e) et ont réussi 35 big plays (top
NFL) dont 5 homeruns (5e) ; les receveurs adverses n’ont réussi qu’un seul match
à 100+ yards, top NFL aussi (le héros s’appelle Marvin Jones en Week 12). Ce
sont des stats d’autant plus incroyables que, comme dit précédemment, le pass-rush
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n’a pas été faramineux non plus, et que les adversaires, souvent menés, ont eu un
playcall très déséquilibré vers la passe à 61.9% (3e). Dans le cas des Vikings, il n’y
a pas à réfléchir 107 ans sur le rapport pass-rush/couverture : il y a du talent dans
les deux, mais il a surtout été visible dans la deuxième partie en 2017.

”Pire unité” est peut-être un peu fort, mais il est sûr que la perte de Cook et
les performances inconstantes de la ligne offensive n’ont pas aidé le jeu au sol à se
mettre véritablement en place. Les stats ont bien profité du travail de la défense et
de l’attaque aérienne pour établir un score favorable ; en effet, l’équipe a mené en
moyenne 32:05 par match (6e), ce qui explique que, même sans son rookie coureur,
Minnesota a eu un playcall très largement tourné vers la course à 47.5% (5e). De
fait, il n’est pas surprenant de voir une moyenne de 122.3 yards gagnés au sol (7e) ;
il y a également 15 TDs (7e) et 15 big plays (4e).

Mais la moyenne de yards par course descend à 3.9 (23e), et il n’y a eu que 3
matchs d’un coureur à 100+ yards (10e), ce qui n’est pas faramineux non plus. Cook
a réalisé une de ces performances, Latavius Murray les deux autres : l’ex-Raider a
fait son maximum pour créer une menace terrestre avec 216 courses pour 842 yards
et 8 TDs ; il sera une deuxième option redoutable quand le titulaire reviendra. Der-
rière, McKinnon a joué le rôle de la menace double avec 201 touches pour 991 yards
et 5 TDs (dont 3.8 yards par course), mais il a 2 fumbles et lui non plus n’a pas
réussi à passer la barre symbolique des 4 yards.

Et puisque nous en sommes à parler du jeu au sol, passons du côté de la défense
qui n’a pas eu les mêmes problèmes. Avec un Eric Kendricks omniprésent à 113
plaquages dont 7 run stuffs ou Anthony Barr à 75 plaquages dont 8 run stuffs, le
duo a su frapper vite et fort pour freiner le jeu adverse ; il a été bien assisté par la
ligne défensive et par les Safeties. Bien qu’elle n’ait pas eu autant de travail que la
couverture, la défense contre la course des Vikes a limité les adversaires à 83.6 yards
par match (2e), 3.7 yards par course (5e), 10 TDs (9e), 6 big plays (2e) et un seul
match d’un coureur à 100+ yards (l’autre héros s’appelle Jonathan Stewart en
Week 14). Il est possible de voir encore quelques failles dans le jeu des deux Lineba-
ckers (Kendricks rate un peu trop de plaquages et Barr a des passages à vide), mais
dans l’ensemble ils forment un combo redoutable.
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Personne n’imaginait que, dans l’éventualité d’un duel Philadelphie-Minnesota
en finale NFC, ce soit un duel homérique d’anciens Quarterbacks des Rams (sans
aller plus loin car nous avons assez tapé sur Jeff Fisher pour un Season Review) ;
le consensus aurait probablement été que les deux équipes n’avaient pas beaucoup
de chance d’arriver jusque là avec Nick Foles et Case Keenum. Étant donné la
fin de l’histoire, on se rappellera moins de l’épopée des Vikes sous Keenum et ses
950k$ de salaire, mais quel rapport qualité/prix offert par l’ex-Texan ! Si l’attaque
aérienne a survécu aux blessures de Teddy Bridgewater et Sam Bradford, si
la ligne offensive n’a que 27 sacks concédés au compteur, c’est grâce à un Keenum
transformé qui a joué à merveille.

C’est rageant pour Bradford, car il était reparti sur les bases de 2016 avec 74.4%,
382 yards (8.9), 3 TDs et 5 sacks, mais ses genoux se sont malheureusement rappelé
à son mauvais souvenir, ce qui a ouvert la porte au #7. Ce dernier a été tout simple-
ment brillant : 67.6% (2e NFL), 3547 yards (7.4), 22 TDs, 7 INTs, 22 sacks et 98.3
de QB Rating (8e). Précis, agile dans la poche et capable de courir par lui-même si
besoin (40 courses pour 160 yards et 1 TD), il a de loin fait la meilleure saison de
sa carrière dans cet environnement apparemment propice aux renaissances. Certes,
c’est plus facile quand on a un trio aussi talentueux que Thielen-Diggs-Rudolph,
mais il ne faut pas dénigrer le travail du Coordinateur Offensif Pat Shurmur pour
mettre ses Quarterbacks dans les meilleures dispositions ; il n’est pas surprenant de
voir qu’il a été nommé NFL Assistant Coach Of The Year.

Maintenant, avoir une solution pour le long-terme au poste ne fera pas de mal
non plus.
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Étant donné leurs contrats, il était légitime d’en attendre un peu plus des Tackles
Remmers et Reiff. Ce n’est pas tant une critique de la qualité intrinsèque des deux
joueurs qu’une critique sur le rapport qualité/prix. Une année supplémentaire dans
une unité en bonne santé pourrait peut-être faire la différence.

La victoire 24-7 contre les Rams en Week 11. Oui, nous savons ce que vous at-
tendiez ; non, ce n’est pas cela, car c’était loin d’être le match le plus abouti des
Vikes cette saison (nous en avons touché deux mots lors du Goat Of The Year).
Le vrai tour de force qui a fait comprendre que Minnesota était une menace très
sérieuse cette saison, c’est cette victoire dominatrice contre l’explosive équipe des
Rams. Avec une attaque équilibrée qui n’a fait aucune erreur et une défense étouf-
fante, la moindre erreur de l’adversaire a été payée cash.

La finale NFC. Difficile de nommer quoi que ce soit d’autre ; les Vikes ont fait
leur pire match collectif de la saison au Lincoln Financial Field.

Le Minnesota Miracle. C’est le genre d’actions qui vous fait croire que c’est votre
année et que vous êtes l’équipe choisie par le Destin pour aller au bout. De plus,
après le premier Super Bowl à être allé en prolongations l’année précédente, il y avait
cette impression que nous étions possiblement dans une période de ”révolution” dans
l’histoire de la grande finale ; les Vikings allaient être la première équipe à la jouer
dans son propre stade. Ou pas.
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Le futur

Domicile : Arizona, Buffalo, Chicago, Detroit, Green Bay, Miami, New Orleans,
San Francisco.

Extérieur : Chicago, Detroit, Green Bay, LA Rams, New England, NY Jets,
Philadelphia, Seattle.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 5.
Bilan cumulé en 2017 : 133-123 (0.520, 8e).

Ce calendrier parâıt fort de base car c’est un programme de premier de division,
mais en plus il est bourré de pièges un peu partout ; surtout à l’extérieur avec la
NFC North, les Rams, New England, Philly et Seattle.



Chapitre 8

Les Trophées en Platine

Pour finir, les trophées les plus convoités, ceux en platine. Petite distinction :
les Eagles ont des trophées platine et or, et les Patriots des trophées en platine pur,
parce qu’il faut bien faire une différence entre le perdant et le gagnant du Super Bowl.
Il aura fallu attendre, mais Philadelphie arrache son premier trophée Lombardi au
terme d’un Super Bowl totalement délirant. Rendez-vous en septembre 2018 !
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8.1 New England Patriots (1er AFC East / 13-3 / 2-1)

Le majordome (butler) n’est pas coupable

Comme d’habitude, New England a dominé l’AFC East. Comme d’habitude,
New England a dominé l’AFC. Comme d’habitude, New England est allé au Super
Bowl ; le dixième pour la franchise dont la huitième du duo Bill Belichick - Tom
Brady. Et c’est là que les portes de l’Enfer personnel de Dark Billou se sont ou-
vertes : un tir aux pigeons monumental que son équipe a fini par perdre avec un
record de points et yards encaissés sous son égide et, comme au Super Bowl XLIX,
un certain Cornerback au centre de tout cela... mais pas pour les mêmes raisons.
Un sacré goût d’inachevé pour des Patriots qui rejoignent Denver avec cinq défaites
dans la grande finale, mais qui ne devraient pas en rester là.

À lire sur le banc.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Comment dominer quasiment sans partage une conférence depuis 2001, gagner
deux titres en trois ans et... se renforcer encore pendant la Free Agency ? Des
échanges et des signatures. L’échange pour l’ex-Panther Defensive End Kony Ealy
était un peu bizarre car il n’avait pas vraiment réussi à faire quoi que ce soit hors
du Super Bowl 50 ; cela avait été confirmé avec une libération assez rapide, et il
restait donc à savoir qui remplacerait les pertes de Chris Long, Jabaal Sheard et
du fidèle Rob Ninkovich parti en retraite. Du côté offensif, les ex-Colts receveur
Phillip Dorsett & Tight EndDwayne Allen ainsi que l’ex-Saint Brandin Cooks
avaient été récupérés par échange pour compléter le corps des cibles qui avait perdu
Martellus Bennett et surtout Julian Edelman sur blessure ; Danny Amendola
et Chris Hogan allaient devoir se montrer encore plus. Les signatures marquantes
avaient été les débauchages, dans la division, des ex-Bills coureur Mike Gillislee
(départ de LeGarrette Blount) et Cornerback Stephon Gilmore (départ de Lo-
gan Ryan) ; et ne pas négliger celle de l’efficace ex-Bengal coureur Rex Burkhead
également.

Par-dessus tout cela, l’équipe avait réussi à conserver le Linebacker Dont’a
Hightower ou l’autre CornerbackMalcolm Butler, et espérait avoir enfin le Tight
End Rob Gronkowski pour une saison complète (chose trop rare). Du coup, quand
on regarde la balance finale, avec le départ de Sebastian Vollmer poussé dehors
par la belle saison de Marcus Cannon, il était difficile de dire qu’il y aurait une
baisse de qualité. On comprend mieux pourquoi les Pats avaient fait une draft ab-
solument improbable avec trades down à gogo et seulement quatre joueurs choisis :
deux Defensive Ends et deux Offensive Tackles.

Les Patriots avaient été la meilleure équipe de 2016, top-10 au moins dans toutes
les catégories statistiques importantes en attaque ET en défense. Certes ils avaient
eu besoin d’un retour fracassant pour gagner le titre, mais il était difficile de dire que
l’équipe s’était affaiblie, même si le pass-rush restait une composante en question et
avec la blessure d’Edelman. New England était donc encore le meilleur candidat à
sa succession, surtout si le Gronk’ restait en bonne santé.
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La saison

• Week 1 : Kansas City, 27-42
• Week 2 : @New Orleans, 36-20
• Week 3 : Houston, 36-33
• Week 4 : Carolina, 30-33
• Week 5 : @Tampa Bay, 19-14
• Week 6 : @NY Jets, 24-17
• Week 7 : Atlanta, 23-7
• Week 8 : LA Chargers, 21-13
• Week 9 : BYE
• Week 10 : @Denver, 41-16
• Week 11 : @Oakland, 33-8
• Week 12 : Miami, 35-17
• Week 13 : @Buffalo, 23-3
• Week 14 : @Miami, 20-27
• Week 15 : @Pittsburgh, 27-24
• Week 16 : Buffalo, 37-16
• Week 17 : NY Jets, 26-6

Les playoffs

• Wild Card : BYE
• Divisional Round : Tennessee, 35-14
• Conference Championship : Jacksonville, 24-20
• Super Bowl : vs. Philadelphia, 33-41
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Le bilan

• Global : 13-3.
⋄ Par demi-saison : 6-2, 7-1.
⋄ Par quart de saison : 2-2, 4-0, 4-0, 3-1.
⋄ À domicile : 6-2.
⋄ À l’extérieur : 7-1.
⋄ Dans la division : 5-1.
⋄ Dans la conférence : 10-2.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 6-2.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 5-2.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 5-2.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 1-1-0-0.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 135-121 (0.527, 12e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 124-132 (0.484, 23e).

⋄ Écart entre les deux : -0.043 (26e).

Ah, une saison de New England, toujours aussi ”palpitante”. Ce que vous voyez
au-dessus est peu ou prou ce qu’on peut voir chaque année, même si on peut noter
quelques petites choses. Le calendrier a été plus facile que prévu avec la chute de
l’AFCWest et de Miami, cela même avec la NFC South au programme. Mais l’équipe
a eu un peu plus de mal qu’en 2016 : l’année dernière, les résultats des matchs des
Patriots ont quasiment tous été scellés avant la fin de la première mi-temps (un seul
résultat avait changé en deuxième mi-temps et aucun en dernier quart-temps) ; en
2017, quatre matchs ont changé de résultat en deuxième mi-temps (trois victoires
et une défaite) et deux en dernier quart-temps (la victoire à Pittsburgh et la défaite
contre Kansas City). Il y a également eu une victoire de moins en menant tout le
match, et deux victoires de moins sans jamais avoir été menés. En résumé et bien
que le bilan final soit excellent, New England a eu un peu moins de contrôle sur les
matchs que d’habitude.
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La réalité

Cette légère perte de contrôle sur les matchs vient principalement d’une escouade,
et vous ne serez pas surpris d’apprendre que c’est la défense. Certes, à première vue
il n’y a rien de terrible avec 18.5 points encaissés (5e) dont 22 au total sur premier
drive adverse (2e) ou 27 au total dans les deux dernières minutes des mi-temps (2e)
ainsi que 33 TDs (5e) ; même si c’est en général moins bien qu’en 2016 (respective-
ment +2.9, +6, -11 et +6). Mais ça se gâte quand on jette un coup d’oeil derrière
le rideau : 366.0 yards (29e), 35.27 yards par drive (32e), 5.7 yards par action (31e),
20.3 first downs (24e), 7.8 yards en moyenne à faire pour les adversaires sur 2e ten-
tative (26e) et 6.7 yards sur 3e (31e) menant logiquement à 39.4% de 3e tentatives
autorisées (21e), 60 big plays (20e) dont 12 homeruns (23e), 18 ballons volés (25e)
et 21% de drives adverses terminant en 3&out (27e).

La stat des ballons volés est particulièrement étrange, puisqu’on comptait sur elle
pour expliquer autant de yards encaissés pour aussi peu de points. Alors, comment
relier ces deux réalités ? En fait, les adversaires ont eu la pire situation de départ
lors de leurs drives - sur les 24.63 yards - grâce à d’excellentes équipes spéciales des
Patriots. Ensuite, la défense n’a vu que 47 voyages adverses en redzone (7e) dont
43.8% terminant en TD (4e), et ils n’ont ”autorisé” que 71% de Field Goals adverses
(2e).

Et, bien entendu, cela aide d’avoir une des meilleures attaques de la ligue pour
avancer et manger l’horloge (30:37 - 11e) ; littéralement, la meilleure défense de New
England a été l’attaque. 28.6 points marqués (2e) dont 11.2 rien qu’en deuxième
quart-temps (top NFL) - 2.69 par drive (top NFL) - 54 au total sur premier drive
offensif (2e) et 77 dans les deux dernières minutes des mi-temps (4e), 49 TDs (4e),
394.2 yards (top NFL), 39.23 yards par drive (top NFL), 5.9 yards par action (5e),
24.3 first downs (top NFL) dont 12.9% offert sur pénalité (4e), 73 big plays (2e)
dont 11 homeruns (11e), 70 voyages en redzone (top NFL) dont 60% terminant en
TD (5e), 47.8% des actions jouées dans le terrain adverse (top NFL), 40.6% de 3e
tentatives converties (10e) et 12 ballons perdus (2e). Cette dernière stat comporte
d’ailleurs sa part de chance : sur les 13 fumbles concédés par New England, seuls 4
ont été perdus, soit le plus bas taux de la ligue à 30.8%.

Voici les récompenses de la saison :
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Difficile de ne pas rejoindre le choix de la ligue et de ne pas
nommer le NFL Most Valuable Player le plus âgé de l’histoire, le
Quarterback Tom Brady. Et non, cette réception ratée du bout
des doigts au Super Bowl ne changera pas cela.

Ce qu’il continue à faire à 40 ans est tout à fait exceptionnel,
voyez plutôt : 581 passes tentées (top NFL), 385 complétées (2e),
66.3% de complétion (7e), 4577 yards (top NFL), 7.9 yards par
passe tentée (6e), 32 TDs (3e), 8 INTs pour un taux par passe tentée de 1.4% (3e), 3
fumbles, 35 sacks et 102.8 de QB Rating (4e). Bien sûr, cela n’a pas été sa meilleure
saison (c’est celle de 2007 avec les records), mais c’était déjà il y a DIX ans. C’est se
demander ce qu’on peut ajouter après cela, outre le fait qu’il est désormais détenteur
de tout un tas de records du Super Bowl : 8 matchs, 357 passes tentées, 235 passes
complétées, 2576 yards dont 505 sur une finale et 18 TDs. Autant passer à la suite.

Si vous suivez un peu la NFL, vous savez qu’à New England, on n’hésite jamais
à faire un peu de remue-ménage sur la ligne offensive. C’est possible grâce au retour
du gourou Dan Scarnecchia ainsi qu’à la science du déplacement dans la poche
et la vitesse de lancer de Brady. Mais pour autant, est-ce que cela veut dire que
l’unité est mauvaise ? Non, et cela se voit dans la réussite du groupe formé par la
ligne offensive et le coureur Dion Lewis. Qu’on ne parle pas énormément des gros
de devant, cela va un peu avec la description du job, mais le travail de Lewis n’est
pas assez souligné ; il a été vital pour apporter une alternative crédible, même si le
#12 a fini en tête en passes tentées. Et le mot important est ”crédible”.

Cela ne veut pas dire que la ligne n’a pas eu quelques petits soucis ; elle a plutôt
mal démarré la saison à l’image du Left Tackle Nate Solder, puis elle a perdu
l’excellent Right Tackle Marcus Cannon ; cela a forcé LaAdrian Waddle et Ca-
meron Fleming à faire de l’intérim, ce qui a été sympathique mais pas toujours de
tout repos. Néanmoins, à l’image de Solder, l’unité s’est améliorée au fur et à mesure
de l’exercice ; la solidité et la disponibilité du trio intérieur David Andrews - Shaq
Mason - Joe Thuney ont été très importantes pour cela.
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Ils ont notamment été puissants dans le jeu au sol, et, avec l’assistance des Tight
Ends ou de l’excellent Fullback James Develin, cela a ouvert les brèches pour Le-
wis. Il a accumulé 180 courses pour 896 yards (5.0 !) et 6 TDs avec 7 gains de 20+
yards, mais il a aussi ajouté 36 réceptions pour 214 yards et 3 TDs ; au total c’est
donc 1110 yards (2e dans l’équipe), 9 TDs (top team) et 59 first downs (top team),
tout cela sans fumble ni drops. C’est toujours un peu dommage qu’on parle si peu
des coureurs à New England avec le vortex TB12 qui aspire toute la lumière, mais
l’équipe sait ce qu’elle doit à Lewis.

C’est d’autant plus vrai que la recrue Mike Gillislee a été décevante à 104
courses pour 383 yards (3.7) et 5 TDs avec un fumble ; Rex Burkhead a été plus
solide avec 94 touches pour 518 yards et 8 TDs. James White, comme à son habi-
tude, a été le coureur-receveur par excellence avec 56 réceptions pour 429 yards et
3 TDs.

Au fait, vous vous rappelez des stats de Brady ? C’était sans Julian Edelman,
perdu avant la saison. Fort heureusement pour lui, il a eu le plaisir de voir arriver
par échange l’ex-receveur des Saints Brandin Cooks, et il a pu bénéficier d’une
saison (quasi-)complète du Tight End Rob Gronkowski.

Cooks a apporté une menace longue que Brady n’avait plus forcément eu depuis
Randy Moss, et le Gronk’ a fait du Gronk’ dans le texte et dans le gridiron. Sans
surprise, les deux ont été les plus ciblés avec 114 pour Cooks et 106 pour Gronk’,
mais c’est ce dernier qui finit en tête de l’équipe avec 69 réceptions pour 1084 yards
(10e NFL et top TE), 15.7 yards par réception, 8 TDs (top team), 18 gains de 20+
yards (8e NFL), seulement 3 drops et 57 first downs (9e NFL) soit un taux astrono-
mique de 82.6% de ses réceptions (3e NFL !).

Cooks suit juste derrière (littéralement) avec 65 réceptions, 1082 yards, 7 TDs et
18 gains de 20+ yards aussi ; il est légèrement en-dessous qualitativement avec son
taux de réception de 57% (65.1% pour Gronk’) et ses 4 drops (3 pour le TE). La
vie aurait été compliquée pour le #12 sans l’un ou l’autre (même s’il a dû finir la
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finale sans Cooks), mais ils ont su être présents pour l’assister ; et, ce qui ne gâche
rien, Gronkowski a été également très précieux quand il a fallu bloquer pour le jeu
de course ou en protection.

Les Safeties forment le meilleur groupe dans la défense des Patriots, et on pour-
rait probablement les citer tous les trois ; mais Devin McCourty est le véritable
leader de l’unité, et de la défense. Capable de tout faire, il a joué un peu plus près
de la ligne de scrimmage que d’habitude, ce qui explique qu’il ait fini en tête des
plaquages dans l’équipe avec 97 dont 2 run stuffs, mais il a également ajouté sa
pierre à l’edifice dans le pass-rush (1 sack) et en couverture (5 passes défendues et 1
INT) ; tout cela avec 1 fumble récupéré pour une saison vraiment complète.

Patrick Chung a été utilisé à toutes les sauces, que ce soit contre la course ou
en couverture, et sa polyvalence a été remarquable : 84 plaquages dont 3 run stuffs,
9 passes défendues, 1 INT et 2 fumbles récupérés. Le troisième larron a été Duron
Harmon, la plupart du temps placé comme dernière ligne de couverture : il a réussi
7 passes défendues et 4 INTs. Il y a de qualité à revendre dans ce trio... mais parfois
même cela n’a pas suffi.

En effet, si vous vous remémorez le début de la saison et les erreurs terribles de
communication dans l’arrière-garde, vous n’allez pas être surpris de ses stats : 251.2
yards par match (30e) dont 113.6 après réception (26e), 6.8 yards par passe tentée
(21e), 24 TDs (18e), 12 INTs (18e), 89.5 de QB Rating (17e), 65 passes défendues
(20e), 49 big plays (18e) dont 10 homeruns (21e) et 5 matchs d’un receveur adverse
à 100+ yards (17e). Il n’a pas été possible de rattraper ce démarrage catastrophique,
d’autant plus qu’il est revenu hanter l’équipe au Super Bowl. Alors, à qui la faute ?

Stephon Gilmore s’est fantastiquement repris, mais boudiou qu’il avait com-
mencé avec sa nouvelle équipe de la pire des façons ; il s’est ensuite blessé, et c’est
apparement à ce moment qu’il a eu la révélation. Il est revenu bien meilleur pour
terminer avec 50 plaquages, 9 passes défendues et 2 INTs. À l’opposé, Malcolm
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Butler n’a pas été forcément aussi décisif que par le passé, mais il reste solide avec
60 plaquages, 1 sack, 12 passes défendues, 2 INTs et 3 fumbles forcés (et, oui, il aurait
été utile au Super Bowl). Eric Rowe a été un peu trop exposé, notamment pendant
la finale ; la vraie surprise est venue de Jonathan Jones dans le rôle du CB#3
avec 8 passes défendues et 1 INT, mais il s’est blessé vers la fin de saison. Et nous
reparlerons des Linebackers un peu plus loin, avec notamment le rôle d’Elandon
Roberts qui a été trop souvent pris de vitesse par les coureurs adverses... dans
toutes les situations.

La sélection va être simple : les Patriots n’avaient que quatre choix, et trois
n’ont pas joué un snap. Le quatrième tour Defensive End Deatrich Wise est un
peu un choix par défaut, mais cela ne veut pas dire qu’il a été inefficace ; juste
grandement inconstant. Il a bien démarré et bien fini avec un milieu de saison un
peu plus compliqué, postant 24 pressions pour seulement 5 sacks et 1 passe défendue.

Le plus embêtant, c’est qu’avec ces totaux, il est 2e en pressions et 3e en sacks
dans l’équipe. Si on s’arrête uniquement sur les stats, on voit que le pass-rush n’a
pas été si mal que cela avec 137 pressions (11e) dont 42 sacks (7e), une progression
depuis 2016 (110 et 34 respectivement) ; mais il faut moduler par deux aspects. Le
premier, c’est que le playcall adverse a été largement tourné vers la passe à 61.8%
(5e) ; de fait, les taux par action de passe sont à 23.2% (16e) pour les pressions et
6.6% (12e) pour les sacks. Le deuxième, c’est qu’il a fallu 16 joueurs différents (3e)
pour atteindre ces totaux, car aucun ne s’est véritablement démarqué.

Le leader a été Trey Flowers qui s’affirme comme le meilleur élément de la ligne
défensive avec ses 62 plaquages, 32.5 pressions dont 6.5 sacks, 3 passes déviées et
2 fumbles forcés... mais comme vous le voyez, on ne peut pas dire que son taux de
conversion soit mirobolant avec 20%. Wise arrive derrière en pressions, mais c’est le
surprenant Linebacker Kyle Van Noy qui arrive derrière en sacks avec 5.5 sur 14.5
pressions. Le Defensive End Eric Lee et le Linebacker Marquis Flowers suivent
avec 3.5 sacks puis Malcom Brown avec 2.5. Clairement, il manque un véritable
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leader qui dépasse les 10 unités, et cela n’a forcément pas aidé la couverture, surtout
en début de saison et au Super Bowl (aucun sack). C’est donc un problème qui reste
présent à New England, même si les totaux ont été meilleurs cette année.

Il est le recordman chez les Head Coachs de participations (8) et de victoires (5)
au Super Bowl, il est un Hall Of Famer assuré six ans après sa retraite (dieu sait
quand elle arrivera), il est un génie qui a réussi à bâtir la seule dynastie NFL ayant
duré sur deux décennies avec en plus le frein du Salary Cap ; bref on peut largement
imaginer qu’il soit le meilleur Head Coach de l’histoire de la NFL. Mais il reste
humain avec ses failles, et en 2017, malgré l’excellente saison, Bill Belichick a été
rattrapé par quelques démons qui lui ont coûté une bague de plus. Certes, personne
ne pleurera sur son sort, mais il est intéressant et éducatif de témoigner des écueils
de sa philosophie.

Vous êtes tous en train de penser au Super Bowl bien entendu, à la mise sur le
banc de Malcolm Butler, et à la capacité de Billou de prendre des décisions unila-
térales sans toujours s’en expliquer ; et n’attendez pas ses interviews en encéphalo-
gramme plat pour vous donner une quelconque indication. Mais nous faisons allusion
également à autre chose : sa capacité à malaxer son effectif comme personne ; c’est
souvent positif vu les résultats, mais parfois il n’hésite pas à se débarrasser sans
états d’âme de joueurs aux aspirations financières un peu trop grandes... quitte à se
mettre en danger sur certains postes si jamais le titulaire indiscutable se blesse.

C’est ici que la blessure de Dont’a Hightower a eu son plus gros impact avec le
carrousel au poste de Linebacker. Le même principe a marché sur la ligne offensive
parce que Scarnecchia est un mâıtre, mais ici la sauce est moins montée, et on l’a
vu dans la défense contre la course. Ajoutez les deux, saupoudrez de playoffs dans
lesquels les Pats sont allés crescendo dans l’opposition offensive avec Tennessee puis
Jacksonville, et vous avez apparemment la même histoire qui se répète... jusqu’à ce
que la défense, cette fois, n’ait plus la capacité de redresser le tir en cours du Super
Bowl contre une attaque explosive des Eagles sans son Quarterback ni son Left Ta-
ckle titulaires.

Même avec l’absence d’Edelman, le jeu aérien a été le secteur qui a le mieux fonc-
tionné cette saison à New England. Les stats sont évidemment semblables à celle
de Brady ; on peut rajouter 276.1 yards par match (2e) dont 118.6 après réception
(10e), 63 big plays (2e) dont 10 homeruns (9e), seulement 19 drops (14e) et 6 matchs
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d’un receveur à 100+ yards (4e).

Ces derniers sont largement occupés par le Gronk’ (3) et Cooks (2), mais il y
a l’apparition du troisième homme, Danny Amendola ; il n’a plus un rôle à plein
temps avec les armes devant lui, mais la mise hors course d’Edelman lui a profité
avec 61 réceptions pour 659 yards et 2 TDs. De plus, il a toujours l’habitude de
sortir de sa bôıte au moment le plus important, en playoffs (2 TDs en finale AFC
contre Jacksonville). C’était important avec la blessure de Chris Hogan, qui a eu
le temps de réussir 34 réceptions pour 439 yards et 5 TDs, ainsi que les saisons
blanches de Malcolm Mitchell, Phillip Dorsett, Kenny Britt, Dwayne Allen
ou Martellus Bennett. Entre ceux qui ont été blessés et ceux qui n’ont rien fait de
probant (nuançons pour Allen qui a été au moins sympathique en block), ce n’était
pas forcément évident.

Petite mention aux équipes spéciales qui ont été excellentes même si quelque
peu inconstantes ici ou là, à cause notamment des blessures des spécialistes Nate
Ebner ou Matthew Slater. Stephen Gostkowski termine avec 156 points (2e
NFL), 92.5% sur Field Goals (4e) et 95.7% sur PATs (12e). Le Punter Ryan Allen
n’a pas une énorme moyenne brute à 43.4 yards (30e), mais c’est parce qu’il a sou-
vent eu besoin d’être précis, ce qui se voit par son excellent taux de punts dans les
20 yards adverses à 41.4% (6e). Les couvertures ont fait le travail : 18.9 yards sur
retour adverse de kickoff (3e) et 4.6 sur retour adverse de punt (4e). C’est sur leurs
propres retours que les Pats ont encore du travail avec 22.2 yards sur kickoff (12e)
et 8.2 sur punt (18e).

Qui dit 61.8% du playcall adverse orienté vers la passe, dit forcément 38.2% du
playcall orienté vers la course ; c’est ce genre d’analyse pointue qui fait la renommée
mondiale du Season Review. Et pourtant, même si elle a été peu testée, la défense
contre la course a réussi à autoriser 114.8 yards (20e) à 4.7 yards par course (31e),
11 big plays (18e) dont 2 homeruns (16e) et 4 matchs d’un coureur adverse à 100+
yards (21e) ; elle n’a réussi que 36 run stuffs (pire marque NFL), ce qui n’est même
pas sauvé par le faible nombre de courses adverses puisque le taux est de 9.2% (30e).
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Certes, elle n’a encaissé que 6 TDs (2e), mais on ne va pas sortir les cotillons pour
autant.

Bien sûr, on pourrait penser que c’est à cet instant que la blessure de Hightower
fait mal (et il est sûr que son absence a été préjudiciable), mais déjà l’année dernière
c’était peu reluisant avec 30 run stuffs (32e) pour un taux de 8.2% (28e) ; c’est un
problème récurrent dans le front-7 des Patriots. On peut essayer de nous vendre
qu’il n’a pas été si mauvais, mais c’est Lawrence Guy, un journeyman Defensive
Lineman qui a été le meilleur défenseur au sol avec 5 run stuffs (il a fait un bon
travail en général avec 58 plaquages, 1 sack et 1 passe déviée).

Kyle Van Noy a fait ce qu’il a pu et a clairement été le meilleur des Linebackers
avec 73 plaquages dont 4 run stuffs, 14.5 pressions dont 5.5 sacks et 2 passes dé-
fendues, mais il a été un peu trop seul. Roberts et Flowers n’ont que 5 run stuffs à
eux deux, David Harris n’a pas eu d’influence car il n’a pas énormément joué, et il
faut plus d’activité sur la ligne défensive même si les présences de Guy ou de Ricky
Jean-François ont été positives dans l’exercice. Tel quel, le front-7 ne pénètre pas
suffisamment dans le backfield adverse, et ne parlons pas de son incapacité à créer
des ballons perdus avec seulement 9 fumbles forcés (30e) ; au moins la défense en a
récupéré 6.

Brandin Cooks mérite largement sa place dans cette récompense avec sa saison à
1000+ yards. Grâce à son redressement spectaculaire, Stephon Gilmore mérite une
mention, mais seulement une mention car il n’a offert qu’une demi-saison de qualité.

Heureusement pour eux, ils ont eu Dion Lewis et le Gronk’ devant eux pour
produire, car on ne peut pas dire que les ajouts de Mike Gillislee et Dwayne Allen
aient été aussi décisifs qu’attendus.

La victoire 27-24 contre Pittsburgh en Week 15. Controverse ! Surviving the
ground ! C’est bien sûr le meilleur match de New England puisque c’est une preuve
de plus que le complot de Roger Goodell est toujours en marche en NFL pour
mettre les Patriots devant tous les autres ! Pardon ? Pourquoi est-ce que Gougou
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jouerait les favoris pour NE tout en se battant bec et ongle pour suspendre son
meilleur joueur et se mettre à dos Robert Kraft ? Ah ah pauvres crédules, vous ne
savez pas ce qu’est une diversion ? Tactique classique ! Gougou et Kraft s’envoient
des cartes à la Saint-Valentin ! ! COMPLOT ! ! ! RÉVOLTE ! ! ! ! ! !

Plus sérieusement, comme dit dans le Gameday, c’était surtout un cas de stupida
lex sed lex. Nul ne remet en doute la possibilité que certaines équipes reçoivent les
bonnes grâces des arbitres dans le doute (c’est pareil dans tous les sports - si vous
en suivez vous devez le savoir), mais là c’était surtout un cas de règle stupide. Ce
match est sélectionné car c’est la victoire qui donne le seed #1 et l’avantage du ter-
rain à Brady & Co pour le reste des playoffs, dans une rencontre haletante comme
on pouvait l’attendre entre ces deux géants d’AFC. On s’attendait à la revanche en
finale de conférence (les Jags ont eu une autre idée).

Bookends. Lors du NFL Team Honors des Saints, nous avons évoqué la notion
de commencer et terminer de la même manière ; c’est exactement la même chose
pour New England : un record de points et yards encaissés sous Bill Belichick, que
ce soit contre Kansas City (42 et 537) ou Philadelphie (41 et 613). New England n’a
perdu que quatre matchs cette saison, le choix est donc assez vite fait.

À votre avis ? La décision de laisser Malcolm Butler sur le banc lors du Super
Bowl bien sûr. Il est toujours compliqué de jouer le jeu des hypothèses, mais en
voyant Nelson Agholor cramer Rowe pour la énième fois, on ne peut s’empêcher
de penser que Butlergate a été une des raisons de la défaite des Patriots en finale (la
principale étant la qualité de l’équipe en face).
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Le futur

Domicile : Buffalo, Green Bay, Houston, Indianapolis, Miami, Minnesota, NY
Jets, Kansas City.

Extérieur : Buffalo, Chicago, Detroit, Jacksonville, Miami, NY Jets, Pittsburgh,
Tennessee.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 8.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 7.
Bilan cumulé en 2017 : 124-132 (0.484, 22e).

L’AFC East dont vous êtes la seule équipe forte, l’AFC South avec deux équipes
à 8 victoires cumulées et la NFC North qui n’a eu que Minnesota au niveau... pas
étonnant que le calendrier ne soit pas relevé, même s’il y a 7 matchs contre des
équipes de playoffs.
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8.2 Philadelphia Eagles (1er NFC East / 13-3 / 3-0)

It’s finally sunny in Philadelphia

C’était pourtant simple : il fallait attendre de perdre son Quarterback, son Left
Tackle et son Middle Linebacker titulaires en cours de saison pour que Philadelphie
remporte le premier Super Bowl de son histoire. Oublié, ce maudit Fog Bowl contre
les Bears en 1988 ! Oubliée, cette blessure de Randall Cunningham dès le début
de la saison 1991 alors que Philly a une terrifiante défense menée par Buddy Ryan
et l’attaque explosive pour dominer la NFL ! Oubliées, ces 4 finales de NFC perdues,
dont 3 consécutivement entre 2001 et 2003 ! Oublié, ce Super Bowl perdu contre
les Patriots en 2004 (et revanche par la même occasion) ! 58 ans d’attente depuis le
dernier titre NFL en 1960 et premier trophée Lombardi au terme d’une année mou-
vementée qui aura été mâıtrisée par deux architectes du succès : le General Manager
Howie Roseman et le Head Coach Doug Pederson.

À lire, ENFIN.
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Les prévisions de Madame Soleil 2017

Les Eagles de Doug Pederson avaient plutôt bien démarré en 2016 avant de
subir un coup d’arrêt suite aux limitations de l’effectif, surtout au niveau des joueurs
responsables du principal duel aérien (les receveurs et la couverture). Ce n’était donc
probablement pas un hasard si pas moins de cinq des sept choix de draft et une par-
tie des départs/arrivées en Free Agency se situaient à ces postes. Du côté des cibles
de passe, l’ex-Bear Alshon Jeffery, l’ex-49er Torrey Smith et le quatrième tour
Mack Hollins venaient pour tenter de renforcer l’unité autour d’un Zach Ertz
inconstant ; elle devait en plus faire sans le receveur #1 Jordan Matthews échangé
à Buffalo. Du côté des Cornerbacks, Nolan Carroll et Leodis McKelvin étaient
partis alors que l’ex-Bill Ronald Darby, l’ex-Colt Patrick Robinson, le deuxième
tour Sidney Jones et le troisième tour Rasul Douglas permettaient de modifier
la donne aux côtés du sophomore Jalen Mills et de l’excellent duo de Safeties Mal-
colm Jenkins - Rodney McLeod.

Mais ce n’était pas la seule unité à avoir vu du changement. La ligne défensive
avait été modifiée avec le départ du Defensive Tackle Bennie Logan pour l’acquisi-
tion de l’ex-Raven Timmy Jernigan dans un échange, le départ du Defensive End
Connor Barwin pour l’arrivée de l’ex-Patriot Chris Long, et la libération du bust
avéré Linebacker Marcus Smith ; de quoi rebattre un peu les cartes autour des
tonitruants Fletcher Cox et Brandon Graham. Les Eagles espéraient également
que leur belle ligne de Linebackers continuerait son travail avec le fantastique duo
Jordan Hicks - Nigel Bradham, ainsi que la ligne offensive avec Lane Johnson
pour une saison complète. Enfin, l’attaque voyait débarquer LeTractopelle himself,
LeGarrette Blount, pour amener de la percussion au jeu au sol derrière Ryan
Mathews.

Carson Wentz avait donné de l’espoir dans sa première saison, et il avait reçu
de nouvelles armes intéressantes. Mais on avait toujours un doute sur la couverture
vu le niveau et/ou l’âge des arrivants Cornerbacks, mettant peut-être encore un peu
plus de pression sur le pass-rush pour lutter dans la NFC East.
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La saison

• Week 1 : @Washington, 30-17
• Week 2 : @Kansas City, 20-27
• Week 3 : NY Giants, 27-24
• Week 4 : @LA Chargers, 26-24
• Week 5 : Arizona, 34-7
• Week 6 : @Carolina, 28-23
• Week 7 : Washington, 34-24
• Week 8 : San Francisco, 33-10
• Week 9 : Denver, 51-23
• Week 10 : BYE
• Week 11 : @Dallas, 37-9
• Week 12 : Chicago, 31-3
• Week 13 : @Seattle, 10-24
• Week 14 : @LA Rams, 43-35
• Week 15 : @NY Giants, 34-29
• Week 16 : Oakland, 19-10
• Week 17 : Dallas, 0-6

Les playoffs

• Wild Card : BYE
• Divisional Round : Atlanta, 15-10
• Conference Championship : Minnesota, 38-7
• Super Bowl : vs. New England, 41-33
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Le bilan

• Global : 13-3.
⋄ Par demi-saison : 7-1, 6-2.
⋄ Par quart de saison : 3-1, 4-0, 3-1, 3-1.
⋄ À domicile : 7-1.
⋄ À l’extérieur : 6-2.
⋄ Dans la division : 5-1.
⋄ Dans la conférence : 10-2.
⋄ Contre les équipes ayant terminé avec un bilan positif : 4-3.
⋄ Contre les équipes qualifiées en playoffs : 2-1.
⋄ Dans les matchs à une possession d’écart : 5-2.
⋄ En dernier quart-temps (W-L-TT-TL) : 1-1-0-0.
⋄ En prolongation : 0-0.

• Calendrier projeté (avec les bilans de 2016) : 134-118-4 (0.531, 10e).
• Calendrier réel (avec les bilans de 2017) : 118-138 (0.461, 27e).

⋄ Écart entre les deux : -0.070 (29e).

Les mauvaises langues vont dire qu’avec les écroulements de la NFC East et de
l’AFC West, les Eagles ont eu un calendrier bien plus facile que prévu, surtout quand
on se rappelle qu’ils avaient le plus difficile en 2016 (0.559) ; Philly a eu bien moins
de matchs contre des équipes terminant en positif (11 vs. 7) et qualifiées en playoffs
(9 vs. 3). L’équipe a enregistré 6 victoires de plus par rapport à 2016 dont pas moins
de 5 à l’extérieur ; la meilleure amélioration d’un bilan hors de ses bases en NFL
cette année. Les bilans de division (+3), de conférence (+5), et dans les matchs à
une possession (+4) ont également connu des bascules remarquables. Comme vous
le voyez, il n’y a pas eu beaucoup de surprises en dernier quart-temps (et encore, la
défaite comptabilisée est celle contre Dallas en Week 17) ; c’est un peu différent dès
qu’on élargit à la deuxième mi-temps avec quatre victoires et une défaite, mais en
général Philly a bien mené son affaire via les bonnes différences de points moyennes
tant dans les victoires (+14.5 - 8e) que les défaites (-9 - 8e).
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La réalité

Pour faire une bonne saison, cela aide d’avoir la meilleure différence de points
(+10.1 par match), la meilleure différence de TDs (+19) dont le meilleur total de
TDs marqués (53) grâce à la contribution de la défense (6 TDs) ; et avoir 6 conver-
sions à deux points peut aussi aider (top NFL). La franchise a été d’une remarquable
stabilité le long des matchs, comme le montre les points scorés par quart-temps :
6.6 (3e), 7.4 (10e), 6.7 (2e), 7.9 (4e) pour un total de 28.6 (3e) ; on peut ajouter
les totaux de 45 points sur premier drive offensif (8e) ou 80 points dans les deux
dernières minutes des mi-temps (2e) dont 39 dans les deux dernières minutes du
match (top NFL). Il y a également eu 67.1 actions (3e), 365.8 yards (7e), 5.5 yards
par action (10e), 21.1 first downs (4e), 62 big plays (11e) dont 12 homeruns (10e), 56
voyages en redzone (56) dont 65.5% terminant en TD (top NFL), 20 drives démar-
rant dans le terrain adverse (5e) et 45% des actions s’y déroulant (8e) ou 41.7% de
3e tentatives converties (8e). Même si la machine s’est grippée avec le changement
de Quarterback, les stats restent très probantes.

Ajoutez à cela une défense redoutable qui, outre le fait d’avoir marqué des TDs,
a été plutôt efficace dans son travail principal - les empêcher - avec notamment 18.4
points encaissés par match (4e) et 34 TDs (8e) ; elle a été un peu moins équilibrée
que l’attaque, et propose une dichotomie assez drôle : son plus mauvais quart-temps
est le dernier avec 6.4 points (18e), et pourtant elle n’a encaissé AUCUN POINT
dans les deux dernières minutes du match - zéro, nada, la bulle (top NFL évidem-
ment). Elle a limité les attaques adverses à 306.5 yards (4e), 5.0 yards par action
(9e), 17.0 first downs (5e) en les plaçant régulièrement à longue distance sur 2e (8.3
yards - 3e) et 3e tentatives (7.8 - 2e) d’où les 32.2% de 3e tentatives autorisées (3e)
ou 28.6% de drives adverses terminant en 3&out (4e), 51 big plays (7e), 43 voyages
adverses en redzone (6e) et 37.1% des actions jouées dans son propre terrain (3e) ;
enfin, elle a volé 31 ballons (4e), ce qui aide pour que l’attaque redémarre dans le
terrain adverse. Si on doit lui taper sur les doigts pour quelque chose, on peut noter
les 11 homeruns (18e) ou les 55.3% de voyages adverses en redzone terminant en TD
(20e), mais 1) il n’y a pas eu beaucoup de ces voyages et 2) quand on score 6 TDs
pour contrebalancer, on peut pardonner.

Quand vous faites la somme des deux escouades, vous comprenez pourquoi les
Eagles ont eu le meilleur temps de possession de la ligue à 32:41, avec notamment
le plus faible temps moyen passé derrière au score (12:15) - il a été plus que divisé
par deux par rapport à 2016 (26:47) !

Voici les récompenses de la saison :



Section 8.2 : Philadelphia Eagles (1er NFC East / 13-3 / 3-0) 407

Dieu sait qu’il y a du talent dans cette équipe qui mériterait de recevoir la ré-
compense. Mais quand vous apportez le premier trophée Lombardi d’une franchise
au terme d’une saison qui aurait pu partir plusieurs fois à vau-l’eau via les blessures
et les trous d’air, il faut renforcer le sentiment évoqué à la fin de l’en-tête et tirer
un coup de chapeau aux capitaines sans qui le navire se serait échoué en mer : pour
paraphraser Kevin Durant, Howie Roseman and Doug Pederson, you da real
NFL Team Honors Most Valuable Players.

Si vous voulez des exemples, voici ce que Roseman a récupéré
cette intersaison : le MVP du Super Bowl qui a remplacé son
Quarterback titulaire blessé, la quasi-totalité de son jeu au sol
avec TROIS coureurs qui ont aussi dû pallier la perte d’un play-
maker, son meilleur receveur, possiblement son meilleur défenseur
contre la course, deux excellents pass-rushers dont le meilleur en
pressions, et enfin possiblement ses deux meilleurs Cornerbacks.
La majorité est arrivée via la Free Agency, sans aucun contrat
mirobolant, grâce à une montagne d’échanges : la plupart avant
la saison et un pendant la saison. Et pourtant ce n’était pas gagné, avec notamment
un corps de receveurs ou une arrière-garde grandement modifiés, sans oublier la perte
de l’emblématique Left Tackle ou du playmaker Middle Linebacker au passage.

Ensuite, c’est la magie de Pederson et de ses deux Coordinateurs qui a dû jouer :
Frank Reich a pu mener une attaque explosive rendant fous les Coordinateurs
Défensifs adverses, utilisant son expérience pour gérer la transition entre le Quar-
terback titulaire et le remplaçant (être un supersub il sait ce que c’est), alors que
Jim Schwartz a dirigé sa défense féroce comme il sait si bien le faire. Personne n’a
vraiment paniqué lors des passages à vide, et l’avantage pour les Eagles c’est que
celui de l’attaque n’a pas exactement cöıncidé avec celui de la défense, permettant
ainsi de supporter les différentes tempêtes sans perdre trop de vitesse. Soudée et
résiliente, l’équipe a été capable de gagner tous les types de matchs : les tirs aux
pigeons, les matchs moches, et quelques tôles au passage.

Sa plus grosse défaite à été de -14 à Seattle, sinon c’est -7 face à Kansas City et
-6 dans ce match pour du beurre en Week 17 face à Dallas. Son plus gros retour à été
de -13 contre les Giants... et elle a gagné à la fin ! Bref, la franchise a parfois dû se
métamorphoser, ce qui a été possible car elle ne possède pas de réelles superstars in-
détrônables comme on en trouve dans d’autres équipes, celles dont le coup de moins
bien peut faire flancher les résultats ; le genre de joueurs se trouvant régulièrement
au sommet de la liste des meilleurs (ce qui ne veut pas dire qu’elle n’a pas d’énorme
talent bien sûr).
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Vous voulez une stat pour illustrer cela ? Philly termine champion en 2017 sans
joueur à 4000+ yards à la passe, sans joueur à 1000+ yards ou 10+ TDs en attaque,
sans joueur à 100+ plaquages ou 10+ sacks en défense. Protéiforme, elle a su s’adap-
ter et faire ce qu’il fallait en perdant rarement le contrôle des matchs, comme lors
du Super Bowl qu’elle a quasiment mené de bout en bout ; et même quand les Pats
sont repassés devant à 33-32 dans leur comeback habituel, pas une once de panique
et un TD pour repasser devant à 2:21 de la fin. Cela en fait un beau et logique
champion dans une saison pourtant compliquée : vu les circonstances, c’est d’autant
plus remarquable et mérite que Roseman et Pederson (ainsi que leurs staffs) soient
récompensés.

Et dire qu’il n’avait pas convaincu dans les training camps... le Cornerback Pa-
trick Robinson s’est totalement repris dès le début de la saison, et il a possiblement
été le meilleur Cornerback de l’équipe. Placé dans le slot, l’ex-Saint et Colt a fait une
saison absolument incroyable, terminant en tête de l’équipe avec 18 passes défendues
et 4 INTs ; sans compter un Field Goal bloqué. Ce n’est que justice que son pick-6
contre Minnesota ait ouvert la voie à la large victoire, car il a été formidable.

Au sujet de la couverture, il faut préempter toute discussion par une donnée :
nous verrons plus loin la destruction causée par la défense au sol ; si vous couplez
cela avec le fait que les adversaires ont très souvent passé leur temps derrière au
score, il n’est pas surprenant qu’ils aient eu le playcall le plus déséquilibré vers la
passe à 65.5%. De fait, la défense aérienne a eu du travail, et les stats soufflent le
chaud et le froid : 60.1% de complétion (13e), 227.3 yards (17e) dont 126.7 après
réception (31e), 6.1 yards par passe tentée (7e), 24 TDs (18e), 19 INTs (4e), 79.5
de QB Rating (9e), 40 big plays (5e) dont 10 homeruns (21e), 49.2% de réceptions
donnant un first down (3e) et 6 matchs d’un receveur adverse à 100+ yards (24e).

Cela provient majoritairement des autres Cornerbacks : Ronald Darby a mal
démarré avec une blessure et des difficultés mais il a progressé au cours de la saison
(9 passes défendues + 3 INTs), Jalen Mills a eu des bons moments mais doit effacer
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les sautes de concentration et les pénalités (14 passes défendues + 3 INTs dont un
pick-6 mais 10 pénalités dont 9 acceptées pour 101 yards) et le rookie de deuxième
tour Rasul Douglas a eu du mal mais a montré de belles choses (11 passes défen-
dues + 2 INTs).

Derrière eux, le trio de Safeties a été solide : Malcolm Jenkins est un élément
moteur sur et en dehors du terrain avec 76 plaquages, 1 sack, 8 passes défendues,
2 INTs, 1 fumble forcé, 1 fumble récupéré et un block sur Field Goal ; Rodney
McLeod a été utile pour rattraper les quelques erreurs en couverture avec 6 passes
défendues, 3 INTs, 1 fumble forcé et 1 fumble récupéré ; enfin, Corey Graham a
été le vétéran remplaçant solide quand on a fait appel à lui avec 4 passes défendues
et 2 INTs. Le positif, c’est que personne ne s’est caché dans le groupe, mais il y a
quand même des points à travailler pour le futur.

Évidemment, avec cette idée saugrenue de ne pas mettre des joueurs en Most
Valuable Player, il va y avoir un sacré embouteillage pour les autres récompenses.
Du côté de l’attaque, il est probablement impossible de ne pas nommer les deux
Quarterbacks, l’un pour ce qu’il a fait en saison régulière et l’autre pour ce qu’il a
fait en finale NFC et au Super Bowl ; mais dans ce cas-là, ils vont devoir faire un
peu de place pour le partager avec un troisième bonhomme : celui qui leur a passé
la balle sur chaque action. Allons y donc dans l’ordre, et commençons par le duo
formé par Carson Wentz et Nick Foles.

C’est fou comme le fait d’avoir des armes offensives un peu plus potables peut
aider un lanceur n’est-ce pas ? Si vous associez ce fait avec la progression naturelle
d’un rookie Quarterback sa deuxième année, alors vous obtenez le genre de saison
que Wentz faisait avant de se blesser : 60.2%, 3296 yards (7.5), 33 TDs, 7 INTs, 3
fumbles, 28 sacks et 101.9 de QB Rating (5e NFL). Le plus fou, c’est qu’il termine
DEUXIÈME de NFL en TDs alors qu’il a raté trois matchs, sachant que le top QB
cette saison c’est Russell Wilson à... 34 ; autrement dit, il aurait probablement fini
largement devant tout le monde. Seule sa précision a chuté depuis l’année dernière,
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ce qui est justement un peu contradictoire avec le fait qu’il a eu de meilleures cibles
et qu’il a été plus précis sur 3e tentative ou en redzone, mais pour le reste il a paru
plus en contrôle de ce qu’il se passe, plus à l’aise dans la poche et plus à propos dans
ses sorties (il ajoute 64 courses pour 299 yards).

Quand il est tombé, Foles a dû le remplacer, et si le #9 a connu des soucis au dé-
marrage le temps que la tactique soit retaillée à sa mesure, l’équipe a pu survivre via
la défense le temps qu’il prenne feu et termine le travail avec deux matchs énormes.
Comparez plutôt : en saison régulière, c’est 56.4%, 537 yards (5.3), 5 TDs, 2 INTs, 2
fumbles, 5 sacks et 79.5 de QB Rating - en playoffs, c’est 72.6%, 971 yards (9.2 ! ! !),
6 TDs, 1 INT, 2 sacks et 115.7 de QB Rating (+ 1 TD sur réception).

Et il est impossible de ne pas leur associer le Grand Mamamouchi Centre Jason
Kelce qui a été le roc de l’attaque, contre vents et marées. Il est le seul joueur à
avoir participé à chaque action avec une grande régularité et un niveau exceptionnel ;
des qualités qui sont récurrentes chez lui. Il a fait partie d’une ligne offensive qui n’a
pas été ménagée par les problèmes cette saison, et cela se voit dans les stats finales :
13.7% des courses ont terminé en run stuff (21e) et il y a eu 146 pressions concédées
(22e) dont 36 sacks (16e) ; les taux par passe tentée sont dans les mêmes eaux mais,
au moins, celui de conversion est assez bon à 24.7% (8e) grâce à la mobilité de Wentz
et Foles.

Néanmoins, cela ne veut pas dire que l’unité n’est pas talentueuse ; tout le côté
droit est dominateur avec la paire Brandon Brooks - Lane Johnson (attention
quand même à ce dernier qui est toujours un peu rattrapé par la patrouille avec
10 pénalités). C’est surtout qu’elle a lutté à gauche avec la perte du Tackle Jason
Peters tôt dans la saison et les atermoiements pour trouver un Guard potable. Le
premier problème a forcé Halipoulivaati Vaitai à revenir sur le terrain : il s’est
amélioré au fur et à mesure, faisant par exemple des playoffs tout à fait recommen-
dables. Le deuxième problème a été créé par le manque de talent d’Isaac Seumalo
et Chance Warmack, poussant au retour de Stefen Wisniewski ; une fois le vé-
téran en place, la ligne s’est stabilisée et a pu être une force complète.
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Encore une récompense où nous allons être obligés de couper la poire en deux
(oui, la récompense de meilleur défenseur est une poire, ça vous pose un problème ?
c’est bon les poires). Les Defensive Linemen Fletcher Cox et Brandon Graham
ont encore créé la panique dans les lignes offensives adverses et tout joueur portant
le cuir qui se trouvaient dans leur viseur.

L’un ne va pas sans l’autre, car si le deuxième poste des stats aussi complètes,
c’est grâce au travail du premier. Graham a un énorme impact dans tous les com-
partiments : 47 plaquages dont 9 run stuffs (19.1%), 23.5 pressions dont 9.5 sacks
(top team), 2 passes déviées, 2 fumbles forcés et un strip-6. Que ce soit contre la
course ou dans le pass-rush (même si on voudrait le voir enfin dépasser 10 sacks),
il a un impact visible. Cox, de son côté, n’est pas aussi éblouissant dans les chiffres
avec 1 seul run stuff, mais on sait que c’est plus le pass-rush qui le botte avec 23.5
pressions (soit autant que Graham !) dont 5.5 sacks ; il y ajoute 2 passes déviées, 1
fumble forcé et 2 fumbles récupérés dont un strip-6 aussi.

Pour continuer sur le thème de la ligne défensive excellente de Philly, le premier
tour Defensive End Derek Barnett a été le meilleur rookie, mais il serait difficile
de ne pas y associer le coureur non-drafté Corey Clement.

Barnett, sans faire trop de bruit, est monté en puissance tout en se fondant dans
la rotation et a su apporter sa pierre à l’édifice à chaque fois qu’on a fait appel à lui.
Il parvient quand même à finir avec 5 run stuffs sur 21 plaquages ainsi que 5 sacks
en 22 pressions ; il a également participé à la fête aux ballons volés avec 1 fumble
forcé et 2 fumbles récupérés dont un strip-6. Nous allons reparler de Clement un peu
plus loin ; il a trouvé du temps de jeu et a donné satisfaction à chaque fois : il ter-
mine en tout avec 84 touches pour 444 yards et 6 TDs (4e dans l’équipe). Et, ce qui
ne gâche rien, il est également compétent au block, que ce soit au sol ou en protection.
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Le reste de la draft n’a pas forcément autant convaincu que ces deux-là.

À un moment, un porteur d’eau a failli ne pas amener une bouteille de boisson
assez rapidement à un joueur après une action. C’mon, les Eagles ont enfin gagné le
Super Bowl, pas de Goat Of The Year !

Nous en sommes déjà à trois membres de la ligne défensive cités, ce qui veut
dire que nous allons trâıner par là pour la récompense, n’est-ce pas ? En effet, nous
pourrions citer juste l’unité, mais ce serait faire affront au travail abattu derrière
eux ; donc ciblons plutôt la défense au sol, car si vous avez bien suivi, il y a déjà une
bonne valise de run stuffs énumérés.

Nous n’avons pas fini : si Cox a pu s’adonner aux joies du pass-rush sans for-
cément être un monstre au sol, c’est grâce à la signature de Timmy Jernigan ; à
chaque fois qu’il a été utilisé contre la course, l’ex-Raven a été un atomiseur hors
pair avec 29 plaquages dont 8 run stuffs soit 27.6% (top NFL) ! Il y ajoute 2.5 sacks.
Vinny Curry a également apporté sa pierre à l’édifice avec 42 plaquages dont 8 run
stuffs (19% !) ; néanmoins, il a encore du mal à avoir un impact dans le pass-rush,
n’ayant converti que 3 de ses 21 pressions en sacks. Le vétéran Chris Long a été
plus en vue avec ses 25 pressions (top team) dont 5 sacks qu’au sol, mais il a été
une présence très importante avec notamment 4 fumbles forcés. Quoi qu’il en soit,
ajoutez la participation de Barnett au lot, et vous avez déjà une première ligne de
défense qui a fait un travail admirable contre les coureurs adverses.

La peur, c’était que le corps des Linebackers ne s’effondre avec la nouvelle mise
sur IR du sensationnel Jordan Hicks (il n’a pas eu le temps d’avoir un vrai im-
pact). Nigel Bradham et Mychal Kendricks ont répondu ”Jordan qui ?”. Le duo
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a élevé son niveau de jeu et boucher les trous créés par cette perte. Bradham a été
un vrai joker - dans le sens de la carte de jeu, celle qui peut remplacer n’importe
quelle autre : il termine en tête des plaqueurs avec 88 dont 6 run stuffs en ajoutant
1 sack, 8 passes défendues, 1 fumble forcé et un strip-6 lui aussi. Kendricks a été un
vrai lieutenant de luxe avec 77 plaquages dont 3 run stuffs, 7 pressions dont 2 sacks
et 6 passes défendues.

La défense n’a encaissé que 79.2 yards par match (top NFL), 3.8 yards par course
(6e), 7 TDs (3e), 11 big plays (18e) dont 1 homerun, et le seul match d’un coureur
adverse à 100+ yards à été Ezekiel Elliott... en Week 17... dans un match comptant
pour du beurre... où il n’a totalisé ”que” 103 yards. Elle termine en tête de la NFL
avec un run stuff sur 19.9% des courses adverses, et elle a régné aussi en playoffs (le
meilleur coureur n’a réussi que 79 yards).

Difficile de trouver un vrai point noir qui mérite qu’on s’y attarde... donc nous
allons regrouper un peu ce qui n’a pas été vraiment bon : les TDs du jeu au sol et
quelques difficultés dans les équipes spéciales.

En effet, la course a été utilisée à hauteur de 44.1% (11e), mais pour seulement
9 TDs, ce qui est un peu décevant ; heureusement que le jeu aérien a été là. C’est
dommage car, dans l’ensemble, il a été conquérant : 132.2 yards (3e) à 4.5 yards par
course (4e) et 19 big plays (top NFL) ; tout cela sans son dragster attitré Darren
Sproles placé sur IR. Le fait qu’il n’y a qu’un seul match d’un coureur à 100+ yards
est représentatif de l’hydre au sol dont chaque tête a été utilisée au maximum de
ses capacités : LeGarrette Blount a fait LeTractopelle avec 173 courses pour 766
yards (4.4) et 2 TDs, Jay Ajayi est venu semer la zizanie en cours de saison avec
70 courses pour 408 yards (5.8 ! ! !) et 1 TD, alors que Corey Clement a été la belle
surprise à 74 courses pour 321 yards (4.3) et 4 TDs (top team). Ajoutez les scrambles
de Wentz et cela fait déjà un bon quatuor, même s’il n’a pas toujours trouvé l’en-but.

Au niveau des équipes spéciales, elles étaient plus en verve l’année dernière. Par
rapport à 2016, il y a eu une chute dans les PATs (90.9% - 25e à 40/44), les retours
de kickoff (19.7 yards - 26e) et la couverture sur retour de kickoff (21.6 yards - 17e).
Le reste a été peu ou prou le même avec notamment un Punter Donnie Jones
sympathique à 45.3 yards bruts (15e) et 41.2 yards nets (13e), même si le taux de
31.3% de punts finissant dans les 20 yards adverses n’est pas bon (28e). Le héros
contre les Giants Jake Elliott a été OK en Field Goals (26/31).
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Toute la Free Agency , à une ou deux exceptions près. Ce qui va nous permettre
de parler un peu des cibles de Wentz et Foles, car le corps de receveurs a vu du
changement avec les départs de Dorian Green-Beckham et Jordan Matthews ;
à leur place, Alshon Jeffery et Torrey Smith sont arrivés.

Le groupe des cibles a été bien meilleur, et le meilleur des meilleurs a été en
réalité le Tight End Zach Ertz. Est-ce enfin la saison révélation pour le jeune hé-
ritier de Brent Celek ? Cela y ressemble : il a été ciblé 110 fois (2e de l’équipe) et
s’en sort avec 74 réceptions pour 824 yards, 8 TDs et 46 first downs, tout cela avec
un seul drop (mais un fumble aussi). Derrière, le meilleur marqueur de l’équipe est
aussi celui qui a été le plus ciblé : l’intégration de Jeffery a été un moment difficile,
avant de s’améliorer par la suite. Dans le positif, on voit les 9 TDs et 77.2% de
réceptions donnant un first down (8e NFL) ; dans le négatif, ce taux de réception
assez atroce de 47.5% explique pourquoi, malgré 120 ciblages, il termine seulement
à 57 réceptions (pour 789 yards).

Torrey Smith a fait du Torrey Smith : inconstant et avec des drops (4), il finit
à 36 réceptions pour 430 yards et 2 TDs. Néanmoins, il a eu un impact bénéfique
(comme Jeffery) : il a permis la renaissance de 2017 avec le replacement de Nelson
Agholor dans le slot. Exit Aghodrop qui fait sa liste de courses ou son loto au lieu
de se concentrer sur le terrain ; cette fois le jeune receveur a explosé pour 62 récep-
tions, 768 yards et 8 TDs, avec seulement 3 drops. Bien plus concerné, très utile au
block si besoin, les Eagles doivent espérer que ce changement de position relance la
carrière de l’ancien premier tour de 2015.

Si vous rajoutez par-dessus cela la découverte du deuxième Tight End et “Quar-
terback à ses heures perdues”Trey Burton avec 5 TDs, vous avez déjà une belle
brochette de cibles. Encore mieux : vous vous souvenez des ”Six Dix” chez les Rams
ou les Bucs ? Les Eagles se rient de cela et vous claquent un ”Huit Dix” : Ertz, Jeffery,
Agholor, Smith, Burton, le rookie Mack Hollins, Celek et Clement ont terminé à
10+ yards par réception. Pourtant, avec 43 big plays (21e) dont 9 homeruns (11e),
on ne peut pas dire que l’attaque aérienne a été si explosive que cela ; de plus, il n’y
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a eu que 3 matchs d’un receveur à 100+ yards (20e). Mais cela prouve surtout que le
jeu aérien a été distribué à un éventail de cibles constamment capables de générer des
yards, des first downs (56.6% des réceptions - 11e) et surtout des TDs (38 - top NFL).

Chance Warmack est venu sur un contrat d’un an, donc ce n’est pas un si grand
four surtout avec Wisniewski qui a repris derrière, mais il aurait pu éviter des maux
de crâne à Philly. Quant à Torrey Smith, c’est une quantité connue qui a quand
même été utile.

Le trophée Lombardi dans la vitrine. ENFIN.

La blessure de Carson Wentz. Ou du moins c’est ce qu’on croyait.

Philly Special . Tout est rocambolesque dans cette action : le playcall en lui-même,
le fait de l’appeller au Super Bowl avec le QUARTERBACK REMPLAÇANT, le
fait de l’appeler en QUATRIÈME tentative alors que Philly ne l’emporte au final
qu’avec un TD d’écart, et le fait que les Pats aient tenté le même concept avant sans
succès. L’action mérite sa place au panthéon des calls les plus sévèrement burnés de
l’histoire du Super Bowl, au même titre que le fake punt des Giants au SB XXI ou
les surprise onside kicks des Steelers au SB XXX et des Saints au SB XLIV.
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Le futur

Domicile : Atlanta, Carolina, Dallas, Houston, Indianapolis, Minnesota, NY
Giants, Washington.

Extérieur : Dallas, Jacksonville (UK), LA Rams, New Orleans, NY Giants,
Tampa Bay, Tennessee, Washington.

Matchs contre des équipes avec un bilan positif en 2017 : 9.
Matchs contre des équipes qualifiées en playoffs en 2017 : 7.
Bilan cumulé en 2017 : 126-130 (0.492, 19e).

Malgré un calendrier de premier et la NFC South à l’horizon, le crash de la NFC
East en 2017 abaisse le niveau de difficulté... mais ce programme est bourré de pièges
partout, à commencer par ce match qui sent la poudre à Londres.
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