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INTRODUCTION

À la place du NFL Honors Show qui a lieu dans la semaine du Super Bowl,
Latest présente donc les NFL Team Honors, où chaque club décerne ses trophées en
interne pour la saison ! Bon, en fait on s’en charge pour eux, vu qu’ils sont actuel-
lement 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, un comportement
particulier et parfois cela peut servir de ”premier”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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Et maintenant, que la cérémonie commence... après un petit message de votre
tour guide !

Présentation d’une cérémonie

Le Season Review démarre par un entête afin de placer le contexte ; suivent le
nom de l’équipe, son classement de division et ses bilans en saison régulière ainsi
qu’en playoffs (si playoffs il y a eu).

Les prévisions de Madame Soleil

Pour plus d’authenticité, elles sont écrites avant le début de la saison ; vous re-
connâıtrez peut-être les Season Previews (les ”4 à la suite”) et vous pourrez vous
ébahir de notre prescience... ou vous foutre de notre tronche, au choix.

La saison

Un récapitulatif de la saison sous forme de tableau, chaque ligne étant colorée
selon le résultat du match :

Victoire

Défaite

Match Nul

Bye Week

Les lettres utilisées dans la colonne ”Détails” sont explicitées dans la section
suivante.
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Le bilan de saison régulière

Ou plutôt, ”les bilans” de la saison régulière, découpés par différents critères et
présentés eux aussi dans leur petit tableau personnel ; certains font référence aux
lettres de la colonne ”Détails” du tableau précédent.

Là aussi, chacun est coloré, mais la légende est un peu différente et fait référence
au ratio victoires/défaites :

Parfait : Ratio = 1.000

Très positif : 0.650 <= Ratio < 1.000

Positif : 0.500 < Ratio < 0.650

Équilibré : Ratio = 0.500

Négatif : 0.350 <= Ratio < 0.500

Très négatif : 0.000 < Ratio < 0.350

Nul : Ratio = 0.000

Les lettres utilisés dans la colonne ”Détails” du calendrier s’expliquent d’elles-
mêmes, sauf le bilan en dernier quart-temps qui inclut quatre valeurs - W, L, TT
et TL :

• W = Wins : le nombre de victoires acquises en dernier quart-temps (l’équipe
l’a emporté en étant menée ou à égalité au début de la dernière période).

• L = Losses : le nombre de défaites concédées en dernier quart-temps (l’équipe
a perdu en menant ou étant à égalité au début de la dernière période).

• TT = Ties Trailing : le nombre de prolongations arrachées à l’adversaire
(l’équipe est allée en prolongations après avoir été menée au début de la
dernière période).

• TL = Ties Leading : le nombre de prolongations concédées à l’adversaire
(l’équipe est allée en prolongations après avoir mené au début de la dernière
période).
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La réalité

La remise des récompenses (enfin !). Encore une fois, un tableau s’incruste dans
l’histoire avec les statistiques principales de l’équipe et leurs rangs dans la NFL : elles
sont divisées en ”Attaque”, ”Défense”, ”Équipes Spéciales”, ”Autres” et une ”Extra
Stat” propre à l’équipe qui peut être intéressante.

Attention, les stats sont divisées entre ”́equipe” et ”adversaires” : par exemple,
dans la colonne ”́equipe”, on va avoir les TDs marqués en attaque et les sacks réussis
en défense ; l’équivalent dans la colonne ”adversaire” sera donc les TDs encaissés en
défense et les sacks concédés en attaque.

Le code couleur des stats est presque le même que pour les bilans et se base cette
fois sur le rang :

Top NFL

Excellent (1er quartile hors top)

Bon (2e quartile)

Mauvais (3e quartile)

Très mauvais (4e quartile hors pire marque)

Pire marque

Vient ensuite chaque récompense avec un petit tableau citant le nom du réci-
piendaire (que ce soit un joueur ou une unité) et ses statistiques. Celles-ci englobent
la saison régulière, playoffs non inclus. Elles proviennent de NFL.com, ESPN, Pro-
Football-Reference, TeamRankings, FootballDB, FootballOutsiders, et quelques-unes
compilées par LatestHuddle.

Voici la signification de certains termes spécifiques :

• Stuff : un défenseur plaque un coureur / un receveur pour une perte de
terrain ;

• TFL : en général, sacks + stuffs ;
• Pressions : sacks (le Quarterback est plaqué avec la balle) + QB Hits (le
Quarterback est frappé avant de passer), l’impact véritable d’un pass-rusher ;

• TOP : temps de possession - temps pendant lequel une équipe est en attaque ;



9

• Air yards et YAC : le premier terme représente les yards parcourus par la
balle en l’air, et le deuxième terme représente les yards gagnés par le receveur
après la réception. Exemple : la ligne de scrimmage est sur les 20 yards, le
receveur attrape la balle sur les 40 yards et court jusqu’aux 50 yards.
⋄ Le QB et le receveur sont crédités de 30 yards (de 20 à 50) ;
⋄ Le QB est crédité de 20 air yards (de 20 à 40) ;
⋄ Le receveur est crédité de 10 YAC (de 40 à 50).

• Pick-6 : une interception d’un défenseur (INT) remonté jusqu’au touch-
down ;

• Les Ratings :
⋄ QB Rating : le QB Rating (tel que défini par la ligue) qui calcule l’effica-
cité d’un passeur via les passes complétées, passes tentées, touchdowns et
interceptions ;

⋄ Target Rating : le QB Rating qui calcule l’efficacité des passeurs d’une
équipe vers une cible particulière (WR, TE, coureurs) ;

⋄ Cover Rating : le QB Rating qui calcule l’efficacité des passeurs adverses
contre l’ensemble de la couverture d’une équipe, ou contre un défenseur
en particulier.

• 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.

Le futur

Cette section liste le calendrier de la prochaine saison, coloré selon les résultats
de l’adversaire l’année précédente. Voici le code couleur correspondant :

Champion NFL

Champion de division

Qualifié en playoffs via Wild Card

Bilan positif

Bilan équilibré

Bilan négatif

Bilan nul
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Il y a quelques statistiques, et parmi elles se trouvent certaines qui méritent pré-
cision.

• Le kilométrage total théorique est la somme des distances de stade à stade
pour tous les matchs d’une équipe à l’extérieur (plus les matchs à domicile
délocalisés à l’international). Elle est ”théorique” car elle ne prend pas en
compte un possible hébergement à l’extérieur s’il y a une série de matchs
dans les environs ; c’est plus un ordre de grandeur.

• Les JNR (la dernière colonne du tableau) sont les jours nets de repos, c’est-à-
dire le nombre de jours de repos en plus et en moins par rapport à l’adversaire
entre le match précédent et celui-ci. Exemple :
⋄ A joue le jeudi de la Week 10, B le dimanche de la Week 10.
⋄ A rencontre B le dimanche de la Week 11.
⋄ De fait, A possède +3 jours nets de repos (JNR) par rapport à B, son
adversaire de Week 11 (vendredi + samedi + dimanche).

⋄ B a donc -3 jours nets de repos (JNR) par rapport à A, son adversaire de
Week 11.

• Le total de jours nets de repos entre les matchs est donc la somme des JNR
sur tout le calendrier. Si vous avez une différence positive, cela veut dire que
vous aurez au total plus de jours de repos que vos adversaires avant vos ren-
contres directes ; c’est évidemment une tendance globale plus que la vérité
d’une semaine donnée (surtout que certains matchs peuvent être décalés au
samedi tard dans la saison).



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. Trois enseignements : New York est
officiellement devenue la ville NFL du bois, il fallait BIEN choisir son équipe de
félins et Houston part de loin (mais on le savait déjà).
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1.1 Jacksonville Jaguars (4e AFC South / 3-14)

Annus horribilis

Vous allez rire en relisant la fin des prévisions de Madame Soleil. S’il est quasi-
ment impossible de faire la même que Bobby Petrino, Urban Meyer a dès le début
ressemblé à une erreur de casting, ce qu’il n’a fait que confirmer par boulette sur
boulette. Au final, il a chuté exactement pour la même raison que la plupart des
autres transfuges de NCAA avant lui : on ne coache pas des universitaires comme
des professionnels, et le Head Coach n’est jamais la star de son équipe. La mauvaise
nouvelle c’est que les Jags se sont trompés, la bonne c’est qu’ils n’ont pas tardé à
réagir, et il faut désormais que Doug Pederson redresse la barre, en commençant par
l’attaque.

À lire dans un bar mais à distance respectable de toute personne.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Après le beau rêve de 2017, les Jags avaient fini leur crash avec le pire bilan de
l’année dernière, et une reconstruction s’imposait ; pour cela l’organisation allait se
baser sur un nouveau trio : le General Manager Trent Baalke, le Head Coach Urban
Meyer et le top pick de la draft, le Quarterback Trevor Lawrence. Mais cela ne se
ferait pas en une saison.

Fu Minshew n’avait donc pas résisté au fait d’obtenir le #1 de la draft (échangé
à Philly), et Lawrence serait jeté dans le grand bain au milieu d’une attaque où il y
avait quelques questions. La principale se situait au niveau d’une ligne offensive déjà
incertaine et que les Jaguars n’avaient pas décidé de renforcer outre mesure, à part la
draft du deuxième tour Offensive Tackle Walker Little ; à terme il devait remplacer
un Cam Robinson inconstant à l’opposé du jeune Jawaan Taylor encore trop tendre.
Les ailes étaient donc friables, mais le coeur de l’unité avait des arguments à faire
valoir... si le Centre Brandon Linder arrivait à faire une saison complète (remem-
ber 2019 Brandon). Avec les Guards Andrew Norwell et A.J. Cann, voilà un trio
sur lequel on pouvait compter (encore fallait-il que Norwell reste aussi sur le terrain).

Une première ligne solide serait utile à Lawrence pour trouver son rythme avec ses
nouveaux partenaires, qui étaient nouveaux dans tous les sens du terme d’ailleurs :
c’était un grand ménage autour de l’excellent D.J. Chark et du prometteur slot La-
viska Shenault ; adieu Keelan Cole, Chris Conley et Dede Westbrook, bonjour les
ex-Lions Marvin Jones & Jamal Agnew (ce dernier surtout comme retourneur) et
l’ex-Colt Phillip Dorsett. Cela commençait à avoir de la tronche... et il y avait in-
térêt car les Tight Ends ne déplaçaient pas les foules au niveau de leur qualité de
réception. Cependant, ils étaient plus solides au run block, ce qui pouvait être la
bonne philosophie : même si le deuxième choix de premier tour, le coureur Travis
Etienne, devait tirer un trait sur 2021, le sémillant James Robinson était toujours
là, avec le retour de Carlos Hyde à Jacksonville. Lawrence n’arrivait pas non plus
dans la même situation que, disons, Sam Darnold à l’époque.

La défense, elle, devait enfin relever la tête après ce lent rotoplaf. Le nouveau
Coordinateur Défensif Joe Cullen devait implémenter bien plus de 3-4, ce qui collait
un peu mieux à l’effectif ; prenez les pass-rushers Josh Allen & K’Lavon Chaisson : ils
pouvaient couvrir et n’avaient pas le physique pour être des 4-3 Defensive Ends clas-
siques. Sur la ligne défensive, on avait renforcé avec l’échange pour l’ex-SaintMalcom
Brown, l’ex-Bear Roy Robertson-Harris ou l’ex-Raven Jihad Ward ; les deux pre-
miers ajouts étaient bien vus, mais ils signalaient aussi l’échec du choix de l’ancien
premier tour Taven Bryan qui s’était fait griller par Davon Hamilton ou Doug Costin.
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Dans l’unité des Linebackers, l’échange de Joe Schobert à Pittsburgh était une
petite surprise car il avait tenu son rang l’année dernière aux côtés de la star Myles
Jack : c’était l’ex-Chief Damien Wilson qui venait prendre sa place au coeur de la
défense ; un joueur sympathique mais qui ne faisait pas tomber de la chaise non
plus. Au niveau de l’arrière-garde, deux arrivées très intéressantes : l’ex-Seahawk
Cornerback Shaquill Griffin et l’ex-Charger Safety Rayshawn Jenkins ; sans oublier
les drafts du deuxième tour Cornerback Tyson Campbell et du troisième tour Safety
Andre Cisco. Sydney Jones avait fait une bonne année 2020, Tre Herndon beaucoup
moins, le sophomore C.J. Henderson devait bâtir sur une expérience difficile mais
améliorée sur la fin, et Jarrod Wilson était une valeur sûre. Un groupe new look qui
n’était pas sans attrait mais les additions devaient s’intégrer.

Le calendrier était loin d’être une horreur, on pouvait arguer que les Texans
avaient fini devant les Jags en 2020 mais qu’ils n’étaient pas mieux lotis pour au-
tant, la refonte de quelques groupes était intrigante... 5 victoires était déjà très bien,
6 un très bon pas. La ligne offensive et le pass-rush avaient probablement les clés de
la réussite des deux côtés du ballon, et on allait également scruter la culture installée
par Meyer qui pouvait aussi bien finir comme Pete Carroll, Jim Harbaugh ou Nick
Saban (et espérons, pas comme Bobby Petrino).
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ Houston L 21-37 0-1 d

2 vs. Denver (1-0) L 13-23 0-2 c

3 vs. Arizona (2-0) L 19-31 0-3 wp

4 @ Cincinnati (2-1) L 21-24 0-4 cwpo/L

5 vs. Tennessee (2-2) L 19-37 0-5 dwp

6 vs. Miami (1-4) W 23-20 1-5 cwo

7 BYE

8 @ Seattle (2-5) L 7-31 1-6 -

9 vs. Buffalo (5-2) W 9-6 2-6 cwpo/W

10 @ Indianapolis (4-5) L 17-23 2-7 dwo

11 vs. San Francisco (4-5) L 10-30 2-8 wp

12 vs. Atlanta (4-6) L 14-21 2-9 o

13 @ LA Rams (7-4) L 7-37 2-10 wp

14 @ Tennessee (8-4) L 0-20 2-11 dwp

15 vs. Houston (2-11) L 16-30 2-12 d

16 @ NY Jets (3-11) L 21-26 2-13 co

17 @ New England (9-6) L 10-50 2-14 cwp

18 vs. Indianapolis (9-7) W 26-11 3-14 dw
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Le bilan

Global Bilans

Saison 3-14

Demi-saison 2-7 1-7

Quart-saison 0-5 2-2 0-4 1-3

Détail Bilans

Domicile 3-6

Extérieur 0-8

Division (d) 1-5

Conférence (d+c) 3-9

Équipes > .500 (w) 3-8

Équipes en playoffs (p) 1-7

Matchs à une possession (o) 2-4

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 1-1-0-0

Prolongations 0-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 133-138-1 (0.491, 18e)

Calendrier réel (2021) 148-141 (0.512, 10e)

Écart entre les deux 0.021 (24e)

Premier tableau de bilans qui nous permet de montrer que, 17 matchs obligent,
la belle parité des quarts de saison est cassée : c’est le premier quart qui prend le
match surnuméraire. Ces victoires contre Buffalo et Indy rappellent que tout est
possible en NFL - en fait, les TROIS victoires de la franchise sont venues contre des
équipes terminant en positif ! - mais fort logiquement les Jags ont été mauvais à peu
près partout. Le fait que leur bilan en dernier quart-temps soit équilibré masque à
peine la réalité : il n’y a eu que deux matchs dont le résultat s’est joué dans les 15
dernières minutes, ce qui veut dire que les autres étaient en général pliés bien avant
(et évidemment, vu le bilan final, plutôt dans le mauvais sens). On peut noter que
Jacksonville a eu un calendrier un peu plus compliqué via Cincinnati, San Francisco
et Atlanta notamment (et ce malgré le crash de Seattle).
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La réalité

Attaque Jaguars Rang Adversaire Rang

Points/match 14.9 32 26.9 28

TDs 28 31 52 27

Yards/match 305.4 27 353.1 20

First Downs/match 17.9 29 20.6 21

Third Down % 35.849 28 42.986 25

Redzone Drive % 24.713 30 37.500 27

Redzone TD % 51.282 29 62.295 23

Big plays 51 23 67 25

Pass vs. Run ratio 1.622 27 1.166 28

QB & Cover Rating 72.2 30 101.2 30

Turnovers 29 29 9 32

Défense Jaguars Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.496 18 2.412 15

Pressions 115 27 115 8

Sacks 32 27 32 9

Équipes Spéciales Jaguars Rang Adversaire Rang

Field Goal % 77.778 26 88.889 23

Extra Point % 81.818 31 94.000 15

Punt Net Yards 43.9 2 40.7 15

Autres Jaguars Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.1 15 6.1 11

TOP moyen 26:59 31 - -

Extra Stat Jaguars Rang Adversaire Rang

Drops 33 28 - -
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En Extra Stat nous aurions aussi pu parler des 131 plaquages manqués (31e) soit
9.5% (30e) ; c’est dire s’il n’y a pas qu’en attaque que les mains/bras ont tremblé.
Sinon, plus mauvais différentiel de points (-12.0 par match), plus mauvais différentiel
de TDs (-24) avec notamment 12 TDs à la passe (pire marque), des débuts de mi-
temps catastrophiques avec 15 TDs encaissés en premier et troisième quarts-temps
chacun (pires marques), faut-il vous l’emballer madame non c’est pour tout de suite.
Réussir 9 turnovers dont 2 fumbles (pires marques) n’est pas suffisant, mais scorer
16 points grâce à eux (pire marque), ce n’est pas mieux.

L’équipe a même été encore moins efficace en redzone que l’année dernière (-8.7%
des voyages terminant en TD à 51.2% - 29e), elle s’est régulièrement compliquée la
tâche au point d’être à 10.3 yards en moyenne sur première tentative (pire marque),
et elle a chuté en production sur 3e tentative (-4.7% à 35.8% - 28e). Enfin, par dessus
tout cela, les équipes spéciales n’ont pas aidé avec 4 TDs encaissés (pire marque) : 3
sur retour de kick et un sur retour de punt contré, tout en plaçant son attaque sur
ses 25.76 yards en moyenne en début de drive (pire marque). Bref, pas étonnant que
les Jags aient fait pire que l’année dernière avec -1:12 minutes passées en moyenne
par match en tête à 6:44 (pire marque).

Voici les récompenses de la saison :

James Robinson - RB

Course 164 courses, 767 yards, 8 TDs (10e), 4 big plays, 11 BTKs

Réception 31 réceptions, 222 yards, 1 big play, 2 BTKs

Avancé 67.4%, 4 drops, 78.4 Target Rating

Cumulé 195 touches, 989 yards, 8 TDs, 5 big plays, 13 BTKs

Moyennes
4.7 yards/course

7.2 yards/réception
4.7 yards/occasion

Fumbles Off. 4 commis, 2 perdus

Vous voyez tout de suite le gros souci de la saison du coureur ? Pas assez utilisé
(moins de 200 touches). Il a été le sujet d’un des points de contention entre Urban
Meyer et... à peu près tout le monde (jusqu’à son Quarterback), même s’il est vrai
que Robinson a eu un peu de mal à tenir la balle. Même si le joueur n’est pas dans
une forme absolue au jour J (et qu’il a raté la fin de la saison sur blessure), rien
n’explique ce manque de ballons vu l’efficacité exposée par ses moyennes, surtout
quand l’équipe a déjà perdu son premier tour Travis Etienne avant même le début
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de l’année et que Carlos Hyde a un mal de chien à avancer avec 3.5 yards par course.

Avec l’assistance du Quarterback himself, le jeu au sol des Jags a été plutôt
sympathique dans l’ensemble, mais il a manqué d’utilisation, ce qui était déjà le cas
l’année dernière : 103.2 yards par match (22e), 4.5 yards par course (9e), 13 TDs
(21e) et 7 big plays (25e). Pas étonnant qu’il n’y ait qu’un seul match d’un coureur
à 100+ yards (pire marque).

Laquon Treadwell - WR

Réception 33 réceptions, 434 yards, 1 TD, 6 big plays, 3 BTKs

Moyennes 13.2 yards/réception

Avancé 64.7%, 3 drops, 89.8 Target Rating

Voilà un nom qu’on ne s’attendait pas forcément à placer là, mais dans une saison
noire pour le club de Floride, on trouve des satisfactions là où on peut. Nous allons
revenir juste après sur l’ensemble du groupe de cibles, mais ce qui est sûr c’est qu’il
a mélangé la difficulté à aider son Quarterback et la difficulté à rester sur le terrain.

Dans ce marasme, c’est l’ancien premier tour Treadwell qui a tiré son épingle du
jeu : il a surtout joué en fin de saison et il a réussi plus d’une belle performance,
étant une cible régulière et parfois spectaculaire (top team en yards par réception).
Il a également été très efficace au block pour aider Robinson à progresser. C’est évi-
demment loin de ce qui est demandé à un joueur drafté #23, mais il a su creuser sa
niche et il a été utile plus d’une fois.
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Marvin Jones Jr. - WR

Réception 73 réceptions, 832 yards, 4 TDs, 13 big plays

Moyennes 11.4 yards/réception

Avancé 60.8%, 2 drops, 82.4 Target Rating

Puisque nous sommes sur le sujet, restons-y : Jones a été de loin le meilleur rece-
veur de l’équipe, même s’il a eu - comme Treadwell d’ailleurs - un mal fou à gagner
des yards une fois la balle en main (seulement 132 YAC soit 1.8 par réception - pire
marque). Le fait qu’il soit top team en big plays prouve qu’il a donc surtout tenter
d’étirer le terrain, mais sans grande réussite non plus. C’est néanmoins une bonne
saison vu les circonstances.

Car une fois qu’on a passé Jones et Treadwell... l’attaque aérienne a souffert,
plombée par la blessure de D.J. Chark après seulement un mois de compétition. On
attendait beaucoup de Laviska Shenault : s’il est vrai qu’il poste 63 réceptions, 619
yards et 10 plaquages cassés (4e NFL), il a été une machine à drops (8) ; de plus,
ils sont souvent arrivés à des moments critiques. Il n’a pas vraiment évolué dans
ses routes non plus. Ensuite vient la compagnie des Tight Ends avec Dan Arnold
et James O’Shaughnessy, mais toujours pas de quoi tomber de sa chaise. Tout cela
manque de volume.

Josh Allen - DE

Plaquages 71, avec 46 solo, 4.5 stuffs, 5 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé, 1 récupéré

Pass-Rush 21.5 pressions, 7.5 sacks

Couverture 9 ciblages, 55.6%, 67 yards, 4 PDs, 1 INT
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Il est devenu le premier joueur à sacker son homonyme (et à l’intercepter tant
qu’à faire), donc cela mérite bien une récompense. Blague à part, Allen a été le plus
solide des défenseurs de Jacksonville... ce qui est d’ailleurs un peu le problème.

Si la défense des Jags a été un peu meilleure que l’année dernière, elle partait de
bas, et vous voyez dans le tableau général des stats que le pass-rush a quand même
eu de grosses difficultés à mettre la pression sur le Quarterback adverse. Allen en
est un peu le symbole : s’il a été redoutable dans certains matchs (notamment les
victoires), il a été plus discret dans d’autres. Il n’en reste pas moins un des leaders
de l’équipe.

Tyson Campbell - CB

Plaquages 73, avec 49 solo, 2 stuffs, 10 manqués

Couverture 81 ciblages, 66.7%, 667 yards, 3 TDs, 10 PDs, 2 INTs

Moyennes
8.2 yards/ciblage

12.4 yards/complétion

Cover Rating 94.0

C’est peu dire que le début de saison a été très compliqué pour le deuxième
tour, avec en plus une blessure au pied qui l’a gêné. Mais il a bien su se reprendre
ensuite, et regardez les ciblages : c’est une grosse charge de travail pour un résultat
encourageant. Les Jags se sont séparés de l’ancien #9 de draft C.J. Henderson en
cours d’année et Campbell va devoir continuer sa progression ; il doit maintenant
essayer de limiter les yards.

La couverture a d’ailleurs souffert dans l’ensemble : 69.4% (31e), 227.9 yards par
match (17e), 7.2 yards par passe tentée (27e), 24 TDs (7e), 7 INTs (30e), un QB
Rating adverse de 101.2 (30e), 55 big plays (21e) et 4 matchs d’un Quarterback à
300+ yards (16e). Si elle n’a pas encaissé trop de TDs, elle a quand même manqué
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de mordant en général.

La signature de Shaquill Griffin n’a pas eu l’impact escompté avec des stats équi-
valentes à Campbell mais sans INT et avec 7 passes défendues pour 109.5 de Cover
Rating, alors que celle de Rayshawn Jenkins a donné encore moins de résultats (1
stuff et 3 passes défendues). Nevin Lawson et Andrew Wingard ont réussi à auto-
riser 4 TDs sur 29 ciblages chacun, ce dernier manquant 17 plaquages (soit 16.2%
de ses tentatives). Rudy Ford a lâché 79.6% de complétion. L’arrière-garde n’a pas
toujours été aidée par le pass-rush, mais même au niveau de sa qualité intrinsèque
on se pose des questions.

Urban Pire... pardon Urban Meyer.

Engager un bonhomme suspendu à l’Université d’Iowa suite à des allégations de
racisme pour ensuite être forcé de le virer ? Check. Décider de donner sa chance à
son ancien QB Tim Tebow de se reconvertir en TE, ce qui a échoué sans surprise ?
Check. Recevoir une amende pour des violations lors des OTA? Check. Être filmé
après une défaite à Cincinnati dans un bar de l’Ohio avec une femme qui n’est pas
la vôtre et qui danse tout contre vous, alors que l’équipe est déjà rentrée à Jackson-
ville ? Check. Tenir des propos humiliants envers les coachs assistants, les traitant
de losers et leur demandant un par un ce qu’ils avaient gagné dans leur vie ? Check.
Réussir à se mettre plusieurs joueurs à dos ? Check. Comme dit en entête, Meyer a
fait la même erreur que tant d’autres avant lui : croire qu’il était la star.

Il faut maintenant espérer que Trevor Lawrence n’a pas été trop contaminé, car
il est le futur de la franchise, et sa première saison a été tout sauf une promenade
de santé. Il a réussi à mettre certaines choses bout à bout et son meilleur match a
été le dernier contre Indy, mais il n’a pas été aidé par les blessures autour de lui,
ses receveurs ne lui ont pas fait de cadeaux avec notamment 33 drops (28e) ou 96.8
YAC par match (30e) et sa protection n’a pas toujours été parfaite non plus. Il va
néanmoins devoir prouver qu’il est capable de mieux lire les défenses et d’être plus
précis dans ses lancers. Sa ligne de stats s’en ressent largement : 59.6%, 3641 yards
(6.0), 12 TDs, 17 INTs (pire marque), 5 fumbles, 32 sacks et 71.9 de QB Rating.

Puisque nous l’avons évoqué en passant, restons un moment sur la ligne offensive
- et non, ce n’est pas un bug, elle a autorisé exactement autant de pressions et de
sacks que le pass-rush n’en a réussi. Elle n’a pas été mauvaise cette saison : elle a
été un peu plus inspirée en protection que dans le jeu au sol. Elle a eu deux gros
soucis : le premier, ce sont les mouchoirs jaunes ; le Right Tackle Jawaan Taylor a
été un vrai récidiviste avec 14 pénalités (3e pire marque), alors que c’est une vraie
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surprise de voir le Guard Andrew Norwell derrière avec 10.

L’autre Guard Ben Bartch a été OK sans plus, le Centre Brandon Linder a
encore fait une saison incomplète (buvez un verre), Tyler Shatley a été sympa en
remplacement, Cam Robinson a été solide malgré sa blessure, et le rookie Walker
Little a été très intrigant en intérim de Cam. Comme vous le voyez, le deuxième
souci, ce sont les blessures : seuls Taylor et Norwell ont joué 80+% des snaps offen-
sifs.

Jamal Agnew - WR

Course 7 courses, 111 yards, 1 TD, 1 big play

Réception 24 réceptions, 229 yards, 1 TD, 4 big plays

Avancé 61.5%, 1 drop, 86.4 Target Rating

Cumulé 31 touches, 340 yards, 2 TDs, 5 big plays

Kick Return 22 retours, 525 yards, 1 TD (2e)

Punt Return 11 retours, 74 yards

Moyennes

15.9 yards/course
9.5 yards/réception

23.9 yards/retour de kick
6.7 yards/retour de punt

Non, vous ne rêvez pas : un joueur seul gagne le Best Unit Of The Year, parce
qu’après tout pourquoi pas.

Agnew est une des rares signatures à avoir fonctionné, et les Jags ont quasiment
toujours pu compter sur lui pour tenter de retourner les situations par un retour
improbable. La moyenne de retour par punt n’est pas faramineuse, mais celle sur
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kickoff l’est ; et dites-vous que dans la liste ci-dessus, vous n’avez pas son retour de
FG manqué de 109 yards contre Arizona. Le bonhomme n’a eu qu’un seul défaut,
c’est de se blesser et faire quasiment deux mois sur IR. Mais il mérite la récompense,
ce qui n’est pas le cas de...

La phase de kick

FG 21/27 soit 77.8% (26e)

XP 18/22 soit 81.8% (31e)

Touchback 35.5% (pire)

Les Jags ont dû attendre la Week 6 pour réussir leur premier FG/XP (et c’était
à Londres !), ce qui a d’ailleurs précipité la libération de Josh Lambo (qui aura au
moins fait une bonne chose cette saison... être la goutte d’eau qui a forcé le renvoi
de Meyer). Matthew Wright a eu du mal à se stabiliser, mais il a plutôt bien fini la
saison pour redresser la barre ; cela reste néanmoins insuffisant.

De plus, comme vous le voyez, le taux de touchback est catastrophique, ce qui
a permis aux adversaires de remonter les ballons, et ils ne s’en sont pas privés à
hauteur de 29.3 yards par retour (31e) avec 3 TDs (pire marque). Sans oublier le
TD sur punt contré contre Indy. Au secours.

Marvin Jones Jr. et Jamal Agnew méritent de partager le trophée ; chacun dans
son escouade, c’est se demander ce qu’il serait advenu sans eux...

... car la plupart des signatures, surtout défensives, ont largement déçu.

Nous avons déjà parlé de Jenkins, Griffin et Lawson, donc allons voir dans le
front-7. Roy Robertson-Harris a fait partie d’une première ligne qui a eu quelques
sursauts, mais qui a manqué de solidité générale contre la course ; Adam Gotsis a un
peu surnagé avec 3 stuffs et 2 blocks (!) mais entre Malcom Brown (une autre addi-
tion), Taven Bryan (qui a toujours du mal à trouver sa place) ou Davon Hamilton,
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l’intérieur de la ligne défensive a été trop souvent mis sur le reculoir. Sur les ailes,
K’Lavon Chaisson a disparu petit à petit et c’est Dawuane Smoot qui a été le plus
en vue... dans le pass-rush (22 pressions dont 6 sacks).

Derrière eux, Myles Jack a couru comme un poulet sans tête, réussissant 3 stuffs
mais pas grand-chose d’autre, trop occupé à boucher les trous devant, à côté et
derrière. Damien Wilson n’a pas été beaucoup plus en réussite avec notamment 13
plaquages manqués. Alors certes c’est moins pire que l’année dernière, mais encore
une fois ça partait de tellement bas que les stats ne sont toujours pas bonnes contre
la course : 125.1 yards par match (23e), 4.3 yards par course (16e), 22 TDs (29e) et
12 big plays (22e).

La victoire 26-11 contre Indy en Week 18. La victoire contre Buffalo est certes
plus clinquante vu l’adversaire, mais ce dernier succès est probablement le plus com-
plet, attaque et défense réunies.

The Urban Debacle, bientôt disponible dans toutes les bonnes librairies flori-
diennes.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ Washington 7-10 Négatif 0

2 - vs. Indianapolis 9-8 Positif 0

3 - @ LA Chargers 9-8 Positif -3

4 - @ Philadelphia 9-8 Playoffs 0

5 - vs. Houston 4-13 Négatif 0

6 - @ Indianapolis 9-8 Positif -3

7 - vs. NY Giants 4-13 Négatif 0

8 UKW vs. Denver 7-10 Négatif 0

9 - vs. Las Vegas 10-7 Playoffs 0

10 - @ Kansas City 12-5 DivChamp 0

11 BYE

12 - vs. Baltimore 8-9 Négatif 7

13 - @ Detroit 3-13-1 Négatif -3

14 - @ Tennessee 12-5 DivChamp 0

15 - vs. Dallas 12-5 DivChamp 0

16 TNF @ NY Jets 4-13 Négatif 0

17 - @ Houston 4-13 Négatif 2

18 - vs. Tennessee 12-5 DivChamp -3
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 9 19

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 6 28

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 135-153-1 (0.469) 26

Cumulé à domicile 66-70 (0.485) 22

Cumulé à l’extérieur 69-83-1 (0.454) 29

Écart domicile vs. extérieur 0.031 10

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 20071 30

Total jours nets de repos entre les matchs -3 20

Malgré le nombre d’adversaires ayant terminé en positif, la difficulté du calendrier
est plombée par les équipes du top-5 de la draft (enfin, Jacksonville exclus évidem-
ment). Néanmoins, l’AFC West et Londres font gonfler la distance de voyage, et il
n’y a pas vraiment de temps mort ; c’est vraiment un calendrier plus compliqué que
les stats ne le montrent.
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1.2 Detroit Lions (4e NFC North / 3-13-1)

Au moins Staffie à l’air heureux

Vous pensez que les Lions regardent les Bengals en se disant ”nous aussi, un jour
on y arrivera”? Pour l’instant, le roi de la jungle a toujours le museau dans la flaque
de boue et toutes les menaces de genoux pétés n’ont pas vraiment eu l’effet escompté.
Il faut donc essayer de voir les petites améliorations : la défense n’a pas été la pire
de la NFL (elle reste néanmoins bottom-5 ) et, si l’attaque aérienne a eu un coup de
mou par les airs, on a vu du mieux par le sol (même si, là aussi, elle partait de si
bas que c’est toujours insuffisant). Il y a cependant encore trop de lacunes des deux
côtés du ballon pour espérer mieux.

À lire avec des genouillères, au cas où les adversaires ripostent.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Quels que soient les résultats, il y avait une constante à Detroit depuis 2009 :
Matthew Stafford qui faisait son maximum pour sortir la franchise de l’ornière. Sauf
que tout fout le camp ma bonne dame, et une autre superstar quittait les Lions,
mais au moins cette fois elle ne filait pas directement mettre ses pantoufles et elle
”rapportait” son remplaçant. Et tout cela avec un nouveau duo General Manager -
Head Coach qui détonnait.

Jared Goff débarquait donc à Detroit avec la lourde double tâche de remplacer
l’icône Staffie, et de rebondir après une fin de lune de miel en eau de boudin à Los
Angeles... qui n’était pas sans rappeler celle de son successeur de draft à Philly. Bon-
jour M’sieur Goff, attention à votre tête, le plafond était plus bas dans le Michigan
qu’en Californie. Il allait retrouver un autre ancien de la cité des anges, l’ex-Head
Coach des Chargers Anthony Lynn désormais Coordinateur Offensif des Lions. Par
contre, ce n’était pas exactement le même corps de receveurs que chez les Rams :
Kenny Golladay & Marvin Jones étaient partis ; l’équipe avait signé l’ex-Raider Ty-
rell Williams pour accompagner le jeune Quintez Cephus ainsi que les Tight Ends
T.J. Hockenson et l’ex-Texan Darren Fells. Pas de quoi s’extasier avec un groupe
qui manquait d’un #1 clair et défini (c’est pourquoi la signature puis libération de
Breshad Perriman était un peu surprenante - au moins il avait la carrure).

L’attaque terrestre restait un sujet de contention, mais le coureur D’Andre Swift
avait pris de l’assurance au fur et à mesure du temps ; Kerryon Johnson était parti
mais l’arrivée de l’ex-Packer Jamaal Williams devait faire du bien au niveau de l’ex-
périence et de l’ambiance. L’ensemble air + course espérait pouvoir s’appuyer sur
une ligne offensive qui avait été reconstruite à coup de choix de premier tour : au
Left Tackle Taylor Decker et au Centre Frank Ragnow était venu se rajouter le
massif et athlétique Offensive Tackle Penei Sewell qui ferait la transition à droite. Si
vous rajoutiez le sophomore Guard Jonah Jackson qui avait progressé au cours de
la saison, la seule question restait le glissement de Halapoulivaati Vaitai en Guard
aux côtés de Sewell, et peut-être la profondeur de banc derrière. Mais si cela tenait,
c’était une unité intéressante.

Après le raté du spécialiste Matt Patricia, il fallait reconstruire la défense, d’où
un énorme ménage ; pour ne citer que quelques départs : Danny Shelton, Jarrad Da-
vis, Christian Jones, Reggie Ragland, Justin Coleman, Desmond Trufant ou Duron
Harmon ; cela faisait un paquet d’anciens choix de premier tour, draftés ou non par
Detroit. Sur la ligne défensive s’était installé un autre ex-Ram, le Defensive Tackle
Michael Brockers, ainsi que deux rookies : les deuxième tour Levi Onwuzurike et
Alim McNeill ; Da’Shawn Hand et Nick Williams étaient toujours là, mais on se
demandait légitimement ce que l’ensemble allait donner. Le pass-rush devait enfin
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trouver son rythme : Trey Flowers était indispensable et Romeo Okwara avait été
remarquable pour le suppléer.

Du côté des Linebackers, Jamie Collins rempilait et l’ex-Saint Alex Anzalone
était arrivé pour remplir le cratère laissé par l’explosion du groupe de l’année der-
nière. L’arrière-garde avait aussi pris cher : Jeff Okudah devait mettre derrière lui
une saison rookie compliquée et finie sur IR, le jeune Amani Oruwariye devait ré-
pondre aux promesses de 2020, l’ex-Eagle Nickell Robey-Coleman était placé sur
Practice Squad, Tracy Walker allait tenter de rebondir, le troisième tour Ifeatu Me-
lifonwu avait été ajouté, Will Harris était projeté dans le grand bain, et pas moins
de TROIS Kickers avaient été libérés (avant que Austin Seibert ne soit signé). Non,
rien à voir avec les arrières, mais cela collait bien dans cette liste de questionnements.

Les Lions se retrouvaient donc à devoir avant tout construire une voiture qui
démarrait et qui pouvait sortir du garage sans avoir le capot qui explose et une
roue qui part dans un arbre. N’oublions pas qu’il y avait les deux North et la NFC
West au programme. Du talent offensif était parti et la défense devait se remettre la
tête à l’endroit ; même si des points forts pouvaient déjà apparâıtre (comme la ligne
offensive), le mâıtre mot était ”patience”.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. San Francisco L 33-41 0-1 cwpo

2 @ Green Bay (0-1) L 17-35 0-2 dwp

3 vs. Baltimore (1-1) L 17-19 0-3 o

4 @ Chicago (1-2) L 14-24 0-4 d

5 @ Minnesota (1-3) L 17-19 0-5 do

6 vs. Cincinnati (3-2) L 11-34 0-6 wp

7 @ LA Rams (5-1) L 19-28 0-7 cwp/L

8 vs. Philadelphia (2-5) L 6-44 0-8 cwp

9 BYE

10 @ Pittsburgh (5-3) T 16-16 (OT) 0-8-1 wpo/TL

11 @ Cleveland (5-5) L 10-13 0-9-1 o

12 vs. Chicago (3-7) L 14-16 0-10-1 do/L

13 vs. Minnesota (5-6) W 29-27 1-10-1 do

14 @ Denver (6-6) L 10-38 1-11-1 -

15 vs. Arizona (10-3) W 30-12 2-11-1 cwp

16 @ Atlanta (6-8) L 16-20 2-12-1 co/L

17 @ Seattle (5-10) L 29-51 2-13-1 c

18 vs. Green Bay (13-3) W 37-30 3-13-1 dwpo
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Le bilan

Global Bilans

Saison 3-13-1

Demi-saison 0-8-1 3-5

Quart-saison 0-5 0-3-1 1-3 2-2

Détail Bilans

Domicile 3-5

Extérieur 0-8-1

Division (d) 2-4

Conférence (d+c) 3-9

Équipes > .500 (w) 2-5-1

Équipes en playoffs (p) 2-5-1

Matchs à une possession (o) 2-6-1

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 0-3-0-1

Prolongations 0-0-1

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 143-127-2 (0.529, 6e)

Calendrier réel (2021) 152-136-1 (0.528, 5e)

Écart entre les deux -0.001 (16e)

Sacrés Steelers, ils aiment faire match nul contre des équipes avec une bonne série
de défaites (rappelez-vous de celui contre Cleveland en Week 1 2018 après le 0-16 en
2017). Dans la liste, la victoire contre Arizona est évidemment la plus surprenante,
surtout dans son déroulement : le résultat n’a jamais été en doute (celle contre
Green Bay était majoritairement contre les remplaçants). Malgré les fluctuations
sur les bilans des adversaires, tout s’est quasiment annulé pour donner un calendrier
aussi compliqué qu’attendu (Cincy, Philly ou San Francisco compensant Seattle et
une bonne partie de l’AFC North). Enfin, sans surprise Detroit a été dans certains
matchs en dernier quart-temps... mais contrairement à l’année dernière (3-1-0-0), il
les ont tous perdus.
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La réalité

Attaque Lions Rang Adversaire Rang

Points/match 19.1 25 27.5 31

TDs 35 25 52 27

Yards/match 322.6 22 379.8 29

First Downs/match 19.4 22 21.9 26

Third Down % 34.742 31 45.098 29

Redzone Drive % 27.684 27 37.278 26

Redzone TD % 46.667 31 70.000 31

Big plays 61 17 70 27

Pass vs. Run ratio 1.473 20 1.108 30

QB & Cover Rating 88.1 19 101.0 29

Turnovers 23 17 19 21

Défense Lions Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.215 24 3.465 28

Pressions 92 31 129 17

Sacks 30 30 36 14

Équipes Spéciales Lions Rang Adversaire Rang

Field Goal % 86.667 14 87.805 21

Extra Point % 96.429 10 95.556 24

Punt Net Yards 42.3 7 40.0 10

Autres Lions Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.2 18 5.1 30

TOP moyen 29:00 25 - -

Extra Stat Lions Rang Adversaire Rang

Plaquages Défensifs Manqués 135 32 - -
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Il y a du vert ! Dans les équipes spéciales (et en protection - nous y reviendrons).
Sinon pour le reste, on broie beaucoup de rouge et un peu de noir. Le ménage offen-
sif a eu un prix : -4.5 points par match, -10 TDs, -27.6 yards par match, -2.5 first
downs par match, -6 voyages en redzone dont -19.4% terminant en TD ou -6.4% de
3e tentatives converties. L’équipe s’est régulièrement mise dans un trou en démar-
rant trop mollement en attaque : 4 TDs au total (27e) et 2.4 points en moyenne
(29e) en premier quart-temps avec 30 points (21e) dont 3 TDs (22e) au total sur
premier drive offensif ; les démarrages étaient plutôt leur spécialité en 2020. L’équipe
a été plus performante pour voler les ballons (+7 !) mais elle a peiné à les convertir
en points (38 - 27e - soit 2.0 point par turnover - 28e). De plus, elle a eu une trop
grande tendance à se retrouver en 4e & 1 (16 fois - pire marque), ce qui démontre
parfois un manque de réalisme.

Comme nous l’avons dit la défense s’est un peu améliorée mais elle partait de
loin : -4.9 points par match, -16 TDs, -40.0 yards par match,-4.0 first downs par
match ou -8 voyages adverses en redzone. Elle est souvent montée en puissance dans
les matchs, finissant bien (12 TDs en dernier quart-temps - 10e) mais elle autorise
encore bien trop de drives de 80+ yards jusqu’au TD avec 14 (30e). Enfin, Detroit a
fini par être rattrapé par un vieux problème : la défense n’était pas loin en 2020, mais
cette fois elle a manqué le plus de plaquages en NFL (en nombre ET en taux - 9.7%).

Voici les récompenses de la saison :

Amon-Ra St. Brown - WR

Course 7 courses, 61 yards, 1 TD, 1 big play, 2 BTKs

Réception 90 réceptions, 912 yards, 5 TDs, 11 big plays, 2 BTKs

Avancé 75.6%, 1 drop, 104.0 Target Rating

Cumulé 97 touches, 973 yards, 6 TDs, 12 big plays, 4 BTKs

Moyennes
8.7 yards/course

10.1 yards/réception

Il y a des moments où le rookie semblait être le seul offensif à faire quelque chose
cette saison, et encore : une fois que les Lions ont su comment l’utiliser. Amon-Ra
Julian Heru J. St. Brown a été inarrêtable : il est top team dans toutes les catégo-
ries, a des mains sûres, et il n’est pas étonnant que ce soit lui qui ”offre” la première
victoire de la saison contre Minnesota (même si la couverture des Vikes, elle, n’était
visiblement pas au courant).
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Et en plus, le petit frère de Equanimeous Tristan Imhotep J. St. Brown des Pa-
ckers adore bloquer à la course (comme son grand frère), ce qui lui rajoute davantage
de valeur ; il ne lui manque plus qu’à casser un peu plus de plaquages (BTKs). Il
a été drafté au quatrième tour, mais cela ressemble déjà à un énorme steal de Detroit.

Par ailleurs dans le groupe des cibles, on reste sur notre faim, mais il est difficile
de blâmer ceux qui restent vu le ménage avec les départs de Marvin Jones et Kenny
Golladay ainsi que la mise rapide sur IR - puis la libération - de Tyrell Williams. Le
Tight End T.J. Hockenson a reçu le traitement réservé aux cibles #1, ce qui peut
expliquer ses stats moyennes de 61 réceptions pour 583 yards et 4 TDs ; lui aussi a
des mains sûres avec 1 drop et il reste indispensable dans cette attaque.

Quintez Cephus n’était pas trop mal parti avant de se blesser. La suite a été prise
par des seconds (et troisièmes) couteaux qui ont fait leur maximum mais qui ne sont
pas là pour dominer ; ils sont menés par Kalif Raymond et ses 48 réceptions pour
576 yards et 4 TDs avec 3 drops. Si le groupe a eu beaucoup de mal à être explosif
(49 big plays - 18e - dont 5 homeruns - pire marque - et 4 matchs d’un receveur à
100+ yards - 20e), il ne s’est pas laissé faire (26 plaquages cassés - 11e) et il a tenu
la balle (24 drops - 12e).

Tracy Walker III - S

Plaquages 108, avec 74 solo, 2 stuffs, 11 manqués

Pass-Rush 2 pressions, 1 sack

Couverture 48 ciblages, 62.5%, 440 yards, 2 TDs, 6 PDs, 1 INT

Moyennes
9.2 yards/ciblage

14.7 yards/complétion

Cover Rating 97.6

Plusieurs candidats défensifs à cette distinction, et le lauréat aurait même pu
prétendre au Defensive Player Of The Year. Cela parâıt un peu paradoxal à dire
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quand on voit les stats de la défense (et de la couverture comme vous le verrez plus
loin), mais cela ne veut pas dire qu’elle ne contient aucun talent - juste qu’il est un
peu trop esseulé.

Dans une saison compliquée, Walker a été un leader de l’arrière-garde et de la
défense, colmatant autant de brèches que possible dans son temps de jeu (77.3% des
snaps) ; c’est révélateur de voir que malgré les matchs manqués, il finit top team en
plaquages. Vu sa position de Safety, dès qu’il autorise une réception c’est forcément
pour un certain gain, mais il est parvenu à limiter les TDs. Dans l’ensemble, il a
tenu la baraque pendant tout l’exercice.

D’Andre Swift - RB

Course 151 courses, 617 yards, 5 TDs, 3 big plays, 9 BTKs

Réception 62 réceptions, 452 yards, 2 TDs, 3 big plays, 8 BTKs

Avancé 79.5%, 6 drops, 88.7 Target Rating

Cumulé 213 touches, 1069 yards, 7 TDs, 6 big plays, 17 BTKs

Moyennes
4.1 yards/course

7.3 yards/réception
4.7 yards/occasion

Fumbles Off. 2 commis, 1 perdu

Swift a été le top team en attaque et il confirme avoir ramené une certaine me-
nace dans le jeu au sol des Lions (même si l’équipe continue d’attendre un coureur
à 1000+ yards depuis 2013 et Reggie Bush). Il a été également beaucoup utilisé en
réception (2e de l’équipe avec une réception de plus que Hockenson), mais il a eu un
petit problème de mains ; en fait, un quart du total de drops de l’équipe est pour
lui.
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Swift porte bien son nom avec une bonne capacité à faire rater des plaquages ;
cependant, ne comptez pas sur lui pour bloquer. Malgré ces défauts, cela fait trop
longtemps que l’équipe manque de playmakers au poste, donc il mérite largement
cette récompense.

Si vous voulez un coureur qui sait bloquer, choisissez Jamaal Williams. On en
attendait un peu plus de l’ex-Packer dont les stats ne sont pas forcément délirantes :
179 touches pour 758 yards et 3 TDs, mais ce qui est intéressant c’est de voir qu’au
final il a plus couru que Swift (deux courses de plus) et qu’il a gagné deux first downs
de plus. Le jeune Craig Reynolds complète un trio qui n’a pas toujours été utilisé
suffisamment, mais qui a répondu sympathiquement : 110.9 yards par match (19e),
4.4 yards par course (11e), 12 TDs (24e) et 12 big plays (9e).

Amani Oruwariye - CB

Plaquages 57, avec 44 solo, 2 stuffs, 10 manqués

Fumbles Déf. 1 récupéré

Couverture 77 ciblages, 61%, 671 yards, 4 TDs, 11 PDs, 6 INTs (3e)

Moyennes
8.7 yards/ciblage

14.3 yards/complétion

Cover Rating 74.1

Plusieurs candidats défensifs à cette distinction aussi, et comme Walker est déjà
cité, parlons de la révélation de cette saison. Certes, Oruwariye a pris des pénalités
(8) et il a manqué des plaquages ; de plus, même si son total d’INTs est remarquable,
au début cela ressemblait plus à des ”cadeaux” tombés du ciel. Mais ce taux de com-
plétion autorisé et ce nombre de passes défendues prouvent qu’il a pris confiance
en lui de match en match et qu’il est devenu un titulaire à part entière après deux
saisons dans l’anonymat.

Penei Sewell - OT

Pénalités 11 total (6e pire), 8 acceptées, 51 yards

Le premier tour a très bien fait le travail malgré un penchant pour les mou-
choirs jaunes. Il a cependant des circonstances atténuantes : prévu pour être aligné
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à droite, il a dû commencer à gauche pour remplacer Taylor Decker blessé, et il a
lui-même dû affronter quelques pépins physiques. Il a parfois appris à la dure au
niveau technique, mais une fois Decker revenu, l’ex-Duck a été replacé à droite et
il a été solide, surtout en mode rouleau-compresseur pour ouvrir les brèches. C’est
une bonne première saison qui devrait en appeler d’autres.

Les blessures, surtout dans l’arrière-garde. Jeff Okudah s’est gravement blessé
dès le premier match et le rookie Ifeati Melifonwu s’est blessé à son retour avant
de revenir plus tard dans la saison. Les Cornerbacks ont dû faire avec Will Harris,
Jerry Jacobs, A.J. Parker et Oruwariye pendant la majeure partie de l’année.

Dans le slot, Jacobs a également été très intéressant avec 59%, 1 TD, 7 passes
défendues et 90.5 de Cover Rating ; ce duo pourrait être un bon lieutenant d’Okudah
si ce dernier peut enfin lancer sa carrière. C’est à côté que le bât a largement blessé :
Harris a été en grosse difficulté, autorisant 73.4%, 9.3 yards par ciblage, 5 TDs pour
4 passes défendues et 123.0 de Cover Rating ; Parker a aussi été en difficulté avec
4 TDs, 1 INT, 7 passes défendues et 105.0 de Cover Rating, mais surtout 13 pla-
quages manqués (20.6% de ses tentatives). L’autre Safety, Dean Marlowe dont le
nom semble sortir droit d’un film noir des années 40s, a aussi été visé avec 80%, 1
TD, 2 passes défendues et 118.1 de Cover Rating.

Malgré les efforts de Walker et Oruwariye et avec peu d’aide devant (nous y
reviendrons), pas étonnant que la couverture ait autant souffert : 66.0% (21e), 244.7
yards par match (24e), 7.6 yards par passe tentée (pire marque), 31 TDs (26e), 11
INTs (22e), un QB Rating adverse de 101.0 (29e), 56 big plays (24e) et 4 matchs
d’un Quarterback à 300+ yards (16e).

La ligne offensive

Stuffs 43 (27e) soit 3.5% des plaquages (28e)

Pressions 129 pressions (17e) soit 21.8%/action de passe (17e)

Sacks 36 sacks (14e) soit 5.7%/action de passe (12e)

Taux de conversion 27.9% (10e)

Sans faire trop de bruit, l’unité a fait une année intéressante pour la suite car,
comme les arrières, elle a été malmenée par les blessures. Decker a raté la moitié
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de la saison, l’excellent Centre Frank Ragnow est parti sur IR après un mois de
compétition et les Guards ont également fait un tour à l’infirmerie.

Derrière Sewell (le plus utilisé) on trouve Jonah Jackson (94.1%) qui a été in-
constant mais aussi une force au sol. L’autre Guard, Halapoulivaati Vaitai, a eu des
moments difficiles mais a été sympathique, alors qu’une fois de retour Decker a aligné
ses performances habituelles - il a même scoré un TD ! Le Tackle Matt Nelson a été
le maillon faible de l’ensemble, alors que la belle surprise est venue d’Evan Brown,
le très sérieux remplaçant de Ragnow au Centre ; bref, il y a de la qualité et de la
jeunesse dans ce groupe.

Jared Goff a pu en profiter, surtout quand l’attaque a semblé trouver quelques
solutions à partir de la moitié de la saison ; avant cela, il est vrai que les change-
ments sur la ligne offensive et au poste de lanceur ont produit une attaque souvent
au point mort. Goff a néanmoins bien mieux fini qu’il n’avait commencé, et il va être
intéressant de voir 1) ce que les Lions vont décider au poste et 2) si Goff devra (ou
pas) gagner sa place pour l’année prochaine. Il termine avec 67.2% (10e), 3245 yards,
6.6 yards par passe tentée, 19 TDs, 8 INTs, 6 fumbles, 35 sacks et 91.5 de QB Rating.

Le pass-rush

Pressions 92 pressions (31e) soit 16.9%/action de passe (31e)

Sacks 30 sacks (30e) soit 5.2%/action de passe (27e)

Taux de conversion 32.6% (5e)

Sackeurs 14 (7e) soit 2.1/joueur (30e)

Malgré le renfort d’un certain nom surprenant, les Lions ont toujours un gros
problème pour mettre la pression sur le lanceur adverse.
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Encore une unité qui a perdu un joueur important rapidement avec la blessure
au tendon d’Achille de Romeo Okwara et qui en a vu un autre planter sa tente dans
l’injury report avec Trey Flowers (de maigres 4.5 pressions dont 1.5 sacks pour lui).
De fait, c’est le petit frère (encore un) Julian Okwara qui a été plus utilisé : avec
un temps de jeu équivalent à Flowers il n’a pas à rougir de ses 14 pressions dont 5
sacks (avec 1 fumble forcé et 1 fumble récupéré).

C’est derrière eux que les choses se sont gâtées : Austin Bryant ”mène la charge”
avec 10.5 pressions dont 4.5 sacks ; au moins il a été efficace mais cela reste large-
ment insuffisant. À l’intérieur, on a le choix entre le mouvement jeune qui n’a pas
encore pris avec Alim McNeill et Levi Onwuzurike (McNeill s’en est quand même
mieux sorti), la performance médiocre de Nick Williams et la disparition de Michael
Brockers.

Charles Harris - DE

Plaquages 65, avec 34 solo, 2.5 stuffs, 6 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés

Pass-Rush 23.5 pressions, 7.5 sacks

Après Treadwell à Jacksonville, c’est la revanche des anciens busts de draft. OK,
les stats de Harris ne vous décollent pas le papier peint des murs, mais il a fait
plus en une saison que dans les quatre premières de sa carrière ; les Dolphins s’en
souviennent encore (ou pas, justement).

Que ce soit contre la course ou dans le pass-rush, Harris a joué - probablement
plus que prévu à cause des blessures - et il a répondu présent d’une manière qu’on
n’attendait presque plus.
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Alex Anzalone - LB

Plaquages 78, avec 49 solo, 15 manqués

Pass-Rush 4 pressions, 1 sack

Couverture 39 ciblages, 69.2%, 237 yards, 7 PDs, 1 INT

Moyennes
6.1 yards/ciblage

8.8 yards/complétion

Cover Rating 74.4

La défense contre la course des Lions a été bien trop souvent une passoire : 135.1
yards par match (28e), 4.4 yards par course (21e), 19 TDs (26e) et 14 big plays
(29e) ; elle a été incapable de pénétrer dans le backfield avec 28 stuffs (27e). La faute
à une ligne défensive qui a été bien trop tendre, et un groupe de Linebackers qui n’a
pas réussi à suivre derrière, même avec toute sa bonne volonté. Anzalone prend un
peu pour l’ensemble, mais aussi pour lui avec ses plaquages manqués, symbole d’un
front-7 à la rue ; il a confirmé qu’il est bien plus à l’aise en couverture.

La bonne volonté, c’est plutôt le surprenant Jalen Reeves-Maybin qui la re-
présente : le spécialiste des équipes spéciales est devenu titulaire à part entière en
défense, et il a été très actif avec 4 TFL, 2 fumbles forcés, 1 fumble récupéré et
4 passes défendues. Le rookie Derrick Barnes a été jeté au feu lui aussi, mais il a
eu bien plus de mal, étant notamment transpercé par les airs : 86.4%, 13.9 yards
par ciblage et 149.1 de Cover Rating - pires marques NFL avec 20 ciblages minimum.

La victoire 30-12 contre Arizona en Week 15. On a toujours un peu de mal à com-
prendre d’où est sorti ce match, mais c’est vers quoi Detroit doit tendre dans le futur.

La rouste 44-6 contre Philadelphia en Week 8. Le match où la défense au sol a
agité le drapeau blanc.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. Philadelphia 9-8 Playoffs 0

2 - vs. Washington 7-10 Négatif 0

3 - @ Minnesota 8-9 Négatif 1

4 - vs. Seattle 7-10 Négatif 0

5 - @ New England 10-7 Playoffs 0

6 BYE

7 - @ Dallas 12-5 DivChamp 7

8 - vs. Miami 9-8 Positif 0

9 - vs. Green Bay 13-4 DivChamp 0

10 - @ Chicago 6-11 Négatif 0

11 - @ NY Giants 4-13 Négatif 0

12 TG vs. Buffalo 11-6 DivChamp 0

13 - vs. Jacksonville 3-14 Négatif 3

14 - vs. Minnesota 8-9 Négatif 0

15 - @ NY Jets 4-13 Négatif 0

16 STF @ Carolina 5-12 Négatif 0

17 - vs. Chicago 6-11 Négatif 0

18 - @ Green Bay 13-4 DivChamp 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 7 31

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 6 28

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 135-154 (0.467) 28

Cumulé à domicile 73-80 (0.477) 24

Cumulé à l’extérieur 62-74 (0.456) 28

Écart domicile vs. extérieur 0.021 14

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 6673 2

Total jours nets de repos entre les matchs +11 2

La présence de quelques cadors empêche le calendrier de Detroit d’être le plus
facile, et la NFL a été sympathique en regroupant tous les matchs compliqués autour
de la bye week. De plus, vous voyez que les Lions n’auront pas à aller loin et ne seront
jamais en déficit de repos par rapport à leur adversaire direct. Il y a de quoi faire
une meilleure saison.
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1.3 Houston Texans (3e AFC South / 4-13)

Une année en enfer

Une saison démarrée avec un Quarterback dans la tourmente, un Head Coach
très novice, une organisation en question et un effectif digne du monstre de Fran-
kenstein s’est terminée comme attendue : avec un bilan digne du top-3 de la draft.
Et comme ledit Head Coach a déjà été débarqué, il est difficile de savoir exactement
dans quelle direction les Texans se dirigent. Il y a beaucoup de questions qui vont
devoir être répondues (celle du Quarterback dans la tourmente l’est déjà) avant que
la franchise ne puisse vraiment penser à enclencher la marche avant.

À lire dans le brouillard.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

L’équipe des Texans était partie en flammes à une vitesse vertigineuse, et voilà
qu’un nouveau duo General Manager - Head Coach devait recoller les morceaux :
Nick Caserio et David Culley récupéraient un effectif avec encore plus de pertes et
une montagne de signatures courtes qui le faisaient ressembler à un puzzle de 10000
pièces.

À commencer par le pataquès au poste de Quarterback. Deshaun Watson avait
exprimé son mécontentement avec l’organisation et demandé un échange, avant qu’un
certain nombre de physiothérapeutes féminines en fassent de même avec lui sur des
sujets plus graves, ce qui rendait son futur totalement flou. C’était donc l’ex-Charger
Tyrod Taylor qui se retrouvait comme potentiel titulaire (sans oublier la draft du
troisième tour Davis Mills), et il héritait d’une attaque qui avait encore perdu des
receveurs : Will Fuller était à Miami, Randall Cobb était retourné à Green Bay via
échange et Keke Coutee avait été libéré, laissant Brandin Cooks (le #1 de facto) un
peu seul. L’organisation avait réagi en faisant venir notamment l’ex-Jaguar Chris
Conway et l’ex-Bear Anthony Miller (autre échange), alors que Andre Roberts se-
rait surtout utilisé sur retours ; de plus, le troisième tour Nico Collins était arrivé
pour compléter la métamorphose. C’était le moment pour les Tight Ends de sauter
enfin le pas, Pharaoh Brown et Jordan Akins en tête.

La ligne offensive avait également vu du changement ; le Left Tackle Laremy Tun-
sil était le seul assuré de garder sa place et sa position. Le Centre Nick Martin était
remplacé par le retour en NFL de Justin Britt (il n’avait pas joué l’année dernière),
alors que les Guards Justin McCray & Lane Taylor étaient arrivés pour solidifier le
poste, et que l’ex-Pat Offensive Tackle Marcus Cannon avait également intégré les
rangs texans. Ce dernier devait se placer derrière l’Offensive Tackle Tytus Howard,
et il restait à voir si Max Scharping pourrait garder un des postes de Guard. Ce
micmac devait également aider un jeu au sol où David Johnson était rejoint par
l’ex-Raven Mark Ingram et l’ex-Bronco Phillip Lindsay. Avec ce backfield, Houston
pouvait devenir une équipe qui court, mais pour cela il fallait trouver une cohésion
rapide dans la ligne.

”Donc c’est un puzzle offensif alors que c’était la défense qui avait totalement
pourri la saison 2020 !”deviez-vous penser. En effet, l’escouade devait être sévèrement
améliorée, et ce serait sans l’emblématique J.J. Watt qui s’était rajouté à la liste
des ex-Texans à Arizona. Avec l’arrivée du Coordinateur Défensif Lovie Smith, elle
allait passer en 4-3, ce qui voulait dire que les ”nouveaux Defensive Ends”Whitney
Mercilus et Charles Omenihu devaient trouver les solutions pour aider un pass-rush
trop limité la saison passée ; l’ex-Jet Jordan Jenkins avait également son rôle à jouer.
Au milieu de la ligne, Ross Blaylock était soutenu par les signatures de l’ex-Cowboy
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Maliek Collins et de l’ex-Brown Vincent Taylor pour boucher les trop nombreux
trous contre la course.

Ce qui nous amenait à l’échange du Linebacker Benardrick McKinney à Miami,
laissant Zach Cunningham comme phare dans le brouillard ; le reste était une fournée
de signatures longue comme le bras - l’ex-Washington Kevin Pierre-Louis et l’ex-
Packer Christian Kirksey notamment. L’arrière-garde, quant à elle, avait son lot de
nouvelles têtes : les Cornerbacks ex-Brown Terrance Mitchell et ex-Titan Desmond
King se positionnaient comme titulaires aux côtés d’un Bradley Roby solide mais
suspendu pour le début de l’exercice. La dernière ligne de défense contenait toujours
le fantastique Safety Justin Reid et le prometteur Lonnie Johnson, alors que Eric
Murray devait en faire un peu plus. Et, bien sûr, un meilleur pass-rush leur ferait
du bien.

C’était donc l’an I d’une reconstruction avec l’effectif dans la machine à laver,
toujours le plus difficile. Houston pouvait s’écraser et finir avec le top choix de la
prochaine draft, ce qui leur permettrait de repartir avec un autre franchise Quarter-
back. Tout ce qui arrivait de bien en 2021 était donc du bonus.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Jacksonville W 37-21 1-0 d

2 @ Cleveland (0-1) L 21-31 1-1 c

3 vs. Carolina (2-0) L 9-24 1-2 -

4 @ Buffalo (2-1) L 0-40 1-3 cwp

5 vs. New England (1-3) L 22-25 1-4 cwpo/L

6 @ Indianapolis (1-4) L 3-31 1-5 dw

7 @ Arizona (6-0) L 5-31 1-6 wp

8 vs. LA Rams (6-1) L 22-38 1-7 wp

9 @ Miami (1-7) L 9-17 1-8 cwo

10 BYE

11 @ Tennessee (8-2) W 22-13 2-8 dwp

12 vs. NY Jets (2-8) L 14-21 2-9 co

13 vs. Indianapolis (6-6) L 0-31 2-10 dw

14 vs. Seattle (4-8) L 13-33 2-11 -

15 @ Jacksonville (2-11) W 30-16 3-11 d

16 vs. LA Chargers (8-6) W 41-29 4-11 cw

17 @ San Francisco (8-7) L 7-23 4-12 wp

18 vs. Tennessee (11-5) L 25-28 4-13 dwpo
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Le bilan

Global Bilans

Saison 4-13

Demi-saison 1-8 3-5

Quart-saison 1-4 0-4 1-3 2-2

Détail Bilans

Domicile 2-7

Extérieur 2-6

Division (d) 3-3

Conférence (d+c) 4-8

Équipes > .500 (w) 2-9

Équipes en playoffs (p) 1-6

Matchs à une possession (o) 0-4

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 0-1-0-0

Prolongations 0-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 137-135 (0.504, 15e)

Calendrier réel (2021) 144-145 (0.498, 18e)

Écart entre les deux -0.006 (13e)

Houston a gagné son premier match, se plaçant en tête de la division... puis il
y a eu cette série de huit défaites. C’est un symbole de l’AFC South de voir que
trois des quatre victoires des Texans viennent dans la division ; dont cette victoire
venue de nulle part en sortie de bye week face à Tennessee (juste avant de perdre
contre les Jets parce que... ce sont les Texans). Et encore plus fou est de se dire
que toutes les victoires sont à plus d’une possession, puisqu’ils ont perdu le peu de
matchs serrés qu’ils ont joué. Houston parvient à poster le pire bilan à domicile (car
même Jacksonville et Carolina ont fait mieux), et n’a jamais réussi à remonter un
écart de -8 DE TOUTE LA SAISON ; Houston a également fait mieux que l’an-
née dernière en battant deux équipes terminant en positif et une équipe qualfiée en
playoffs. Houston, qui es-tu vraiment ?
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La réalité

Attaque Texans Rang Adversaire Rang

Points/match 16.5 30 26.6 27

TDs 31 30 53 30

Yards/match 278.1 32 384.4 31

First Downs/match 15.6 32 22.5 27

Third Down % 39.749 15 43.204 26

Redzone Drive % 20.652 32 40.110 28

Redzone TD % 51.351 28 62.121 22

Big plays 50 24 64 19

Pass vs. Run ratio 1.405 16 1.105 31

QB & Cover Rating 85.2 25 94.1 21

Turnovers 22 13 25 10

Défense Texans Rang Adversaire Rang

Stuff % 3.766 3 3.413 27

Pressions 101 30 138 20

Sacks 32 27 44 24

Équipes Spéciales Texans Rang Adversaire Rang

Field Goal % 77.778 26 87.500 19

Extra Point % 86.207 27 91.667 10

Punt Net Yards 41.7 13 40.4 13

Autres Texans Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.7 28 5.2 26

TOP moyen 28:21 29 - -

Extra Stat Texans Rang Adversaire Rang

3&Out % 28.800 32 22.000 8
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Les Texans ont eu l’attaque la moins productive malgré un taux de 3e tentative
assez sympathique, et malgré une position de départ loin d’être mauvaise (sur leurs
29.20 yards en moyenne - 11e). Quid ? L’Extra Stat révèle une partie du problème :
ce taux catastrophique de drives terminant en 3&out prouve que l’escouade a beau-
coup marché sur la notion de rythme ; si elle gagnait un first down, elle se mettait
en confiance pour la suite, mais sinon c’était rideau. La difficulté de gagner les yards
se voit aussi dans les 8.2 yards en moyenne restants sur 2e tentative (pire marque) ;
bien trop peu de progression sur 1e tentative. La chute offensive a donc été brutale :
-7.5 points par match, -13 TDs, -97.1 yards par match, -4.8 first downs par match,
-25 big plays, -18 voyages en redzone, arrêtez le carnage.

Et pourtant ce n’est pas comme si Houston avait été impuissant : en fait, la fran-
chise a plutôt bien démarré les matchs. Sur premier drive, c’est même un miracle
avec un ÉNORME bond : +30 points marqués à 37 et -30 points encaissés à 32. Mais
à partir de là les choses se délitent : en général les Texans ont fini les 15 premières
minutes en retard (-0.6 de différence de points moyenne en premier quart-temps),
et cela empire par la suite (avec notamment des troisième quart-temps terribles).
Même la petite amélioration de la défense n’a pas pu contrebalancer un tel cratère
offensif (et elle partait de loin de toute façon).

Voici les récompenses de la saison :

Brandin Cooks - WR

Course 2 courses, 21 yards

Réception 90 réceptions, 1037 yards, 6 TDs, 12 big plays, 5 BTKs

Avancé 67.2%, 5 drops, 95.9 Target Rating

Cumulé 92 touches, 1058 yards, 6 TDs, 12 big plays, 5 BTKs

Moyennes
10.5 yards/course

11.5 yards/réception

La première réaction que vous devriez avoir en regardant les stats de Cooks est
la suivante : ”si la pire attaque en yards de la ligue a quand même un receveur à
1000+ yards... mon dieu où sont les autres ?”.
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Simple : Cooks a plus du double de ciblages, yards et first downs, le double de
TDs et quasiment le triple des réceptions de la deuxième meilleure cible. Si on étend
les stats aux offensifs, il a posté 20.9% des yards et 20.7% des TDs de l’équipe ainsi
que 4 des 7 matchs à 100+ yards d’un attaquant de Houston. Aucun autre joueur
n’a été aussi important chez les Texans que Cooks en attaque, et de loin (ce qui
devrait vous renseigner sur l’Offensive Player Of The Year).

Jonathan Greenard - DE

Plaquages 33, avec 23 solo, 1 stuff, 2 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés

Pass-Rush 20 pressions, 8 sacks

Couverture 4 PDs

Quand l’équipe a libéré J.J. Watt, il était difficile de croire que le pass-rush pour-
rait s’améliorer... et il ne l’a pas fait puisque Houston a posté -16 pressions soit -2.9%
par action de passe dont -6 sacks soit -0.9% par action de passe. Alors imaginez si
la surprise sophomore Greenard n’avait pas fait la saison qu’il a faite ; et encore, il a
été freiné par les blessures en deuxième partie, le faisant disparâıtre des radars alors
qu’il avait fait un sacré boulot jusque là. Après une année rookie plutôt discrète, il
a prouvé que l’organisation pouvait compter sur lui dans le futur... et elle en aura
besoin.
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Car derrière lui, vous divisez ses stats de pass-rush par deux, et vous avez le
deuxième larron, Jacob Martin et ses 10 pressions dont 4 sacks (+ 2 fumbles for-
cés lui aussi). DeMarcus Walker a fait quelques apparitions mais doit faire plus (8
pressions dont 2 sacks). À l’intérieur, la signature de Maliek Collins a fait beaucoup
de bien avec une saison complète du maousse : 6.5 stuffs et 9.5 pressions dont 2.5
sacks ; il a même réussi une INT (!). Le rookie Roy Lopez s’est surtout distingué
contre la course (4 stuffs) alors que Ross Blacklock et Jaleel Johnson ont eu bien
plus de mal. Cela reste bien trop léger dans le pass-rush en général, et même avec
une saison complète de Greenard il aurait fallu de l’aide.

Surprise, revoilà Brandin Cooks. Autant passer à la récompense suivante.

Kamu Grugier-Hill - LB

Plaquages 108, avec 71 solo, 10 stuffs (3e), 10 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés

Pass-Rush 8 pressions, 3 sacks

Couverture 47 ciblages, 78.7%, 307 yards, 2 TDs, 3 PDs, 1 INT

Moyennes
6.5 yards/ciblage

8.3 yards/complétion

Cover Rating 99.2

Personne n’essaiera de faire croire que la défense au sol des Texans est bonne :
142.2 yards par match (31e), 4.6 yards par course (27e), 25 TDs (31e) et 9 big plays
(11e). Mais KGH a été une belle surprise au coeur de la ligne des Linebackers. Utilisé
à toutes les sauces, il a plaqué, sacké et couvert sans jamais rechigner à la tâche dans
un groupe qui avait perdu Benardrick McKinney avant la saison, et Zach Cunnin-
gham par échange pendant l’exercice. Il n’a pas le pedigree d’autres joueurs pour
tirer une défense vers le haut à lui tout seul, mais on ne peut pas lui reprocher son
activité.

La signature de Christian Kirksey donne un peu la même impression : ce n’est
pas lui qui va bonifier la défense à lui tout seul, mais il a été actif avec 6 stuffs, 2
fumbles récupérés et 8 passes défendues. Cunningham a manqué d’impact le temps
qu’il est resté à Houston avec 4 stuffs et 13 plaquages manqués, alors que Neville
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Hewitt a été le troisième homme sans beaucoup de succès.

C’est difficile de jauger la part de responsabilité de la ligne défensive et des Line-
backers derrière, surtout avec les départs. Il est clair que le front-7 n’a pas fait assez,
mais les Texans ne peuvent pas reformer l’ensemble en un seul coup (ou en tout cas
pas à long terme), et un duo comme Grugier-Hill - Kirksey peut encore rendre des
services.

Davis Mills - QB

Passe 66.8%, 2664 yards, 16 TDs, 10 INTs, 31 sacks

QB Rating 88.8

Course 18 courses, 44 yards

Moyennes
6.8 yards/passe tentée
10.1 yards/complétion

2.4 yards/course

Fumbles Off. 5 commis, 1 perdu

L’un des meilleurs rookies va avoir une récompense partagée un peu plus bas,
donc Mills reçoit la récompense. Ce qu’il est parvenu à faire avec une attaque ané-
mique et dépourvue de jeu au sol est assez remarquable, et seul Mac Jones peut
arguer avoir eu une meilleure saison parmi les jeunots.

Cependant, tout avis au-delà de ”il a gagné le droit de revenir en deuxième se-
maine pour une place de titulaire en 2022” est prématuré, surtout avec une équipe
qui n’a pas (encore ?) l’effectif autour de lui pour l’aider à progresser. Mills mérite
d’avoir sa chance, mais Houston a tout intérêt de ne pas mettre ses oeufs dans le
même panier.
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La disponibilité. Prenez un effectif qui a connu des blessures et qui a été construit
avec 51987 contrats d’un an ou deux à des vétérans, et voilà le genre de stats assez
accablantes que vous obtenez : l’Offensive Lineman Tytus Howard a joué 87.0% des
snaps offensifs (pire marque NFL pour top team), et le Cornerback Desmond King
a joué 80.8% des snaps défensifs (pire marque NFL pour un top team aussi). Les
deux leaders d’escouade de Houston ont chacun le plus faible pourcentage de snaps
totaux joués parmi les leaders d’escouade de la ligue. Comment voulez-vous assurer
une quelconque continuité dans ces conditions ?

Et attendez un peu, car en termes de ”pire marque NFL pour un top team”, les
Texans n’ont pas fini de vous... ”́etonner”.

Les receveurs

Réception 169 réceptions, 2054 yards, 12 TDs, 29 big plays, 8 BTKs

Avancé 61.4%, 9 drops, 88.9 Target Rating

Moyennes 12.5 yards/réception

Fumbles Off. 2 commis, 1 perdu

Difficile de trouver UN groupe entier qui mérite une récompense, donc donnons-
la aux receveurs. Si Cooks a évidemment largement surnagé, le troisième tour Nico
Collins a été la deuxième cible avec 33 réceptions pour 446 yards, 1 TD et 1 seul
drop ; ce qui permet d’ajouter que si les cibles n’ont pas été très remuantes au niveau
des plaquages cassés, au moins leurs mains ont été très sûres. Chris Conley (22 ré-
ceptions pour 323 yards et 2 TDs) et Danny Amendola (24 réceptions pour 248 yards
et 3 TDs) mènent le groupe des poursuivants avec 8 joueurs entre 20 et 32 réceptions.

Cooks a certes vampirisé les ciblages mais derrière tout le monde a eu son mot
à dire. On reste néanmoins largement sur notre faim dans la production des Tight
Ends, un problème récurrent à Houston ; Pharaoh Brown réussit à être top team
avec 10 pénalités (ce qui est vraiment rare pour un TE). Au moins Brevin Jordan a
trouvé l’endzone (3 TDs).



Section 1.3 : Houston Texans (3e AFC South / 4-13) 55

L’attaque terrestre

Stats 83.6 yards/match, 3.4 yards/course, 8 TDs (pires)

Explosivité 6 big plays (29e) dont aucun homerun (pire)

Stuffs 43 (27e) soit 3.4% des plaquages (27e)

BTK 15 (30e) soit un toutes les 28.0 courses (30e)

Matchs marquants 1 match d’un coureur à 100+ yards (pire)

Lors du Goat Of The Year, nous avions prévenu que les Texans ont encore un
”pire marque NFL pour un top team” en magasin, le voilà : Rex Burkhead est top
team avec... 427 yards au sol. Ce n’est pas tant une critique du joueur en lui-même
qui a fait ce qu’il a pu : il a posté 147 touches (top team) pour 613 yards, 3.5 yards
par course (7e pire marque), 4.0 yards par occasion (6e pire marque) et 3 TDs ;
il a été polyvalent mais il ne sera jamais confondu avec un coureur #1. Le souci
c’est qu’il l’est devenu par la force des choses : Mark Ingram II n’a pas avancé (3.2
yards par course) et a été échangé à New Orleans, alors que Phillip Lindsay a été at-
terrant (2.6 yards par course, pire marque pour un joueur à 50+ courses) puis libéré.

Résultat, Burkhead s’est retrouvé à mener la danse, reléguant l’inefficace David
Johnson et ses 3.4 yards par course sur le banc ; DJ a été plus alerte en réception et
termine avec 99 touches, 453 yards, 4.2 yards par occasion et 1 TD, mais ce n’est
pas beaucoup plus glorieux.

Mais avant de jeter les coureurs avec l’eau du bain, minute. Regardons un peu
les moyennes de yards avant contact par course : Burkhead 1.7, Ingram 1.3, Johnson
1.6, Lindsay 1.9 ; pour vous donner une idée, si vous êtes en-dessous de 2.0, vous êtes
mal. Donc soit tous les coureurs de Houston avaient des blocs de ciment aux pieds,
soit la ligne offensive a été partie prenante dans ce jeu au sol cataclysmique. Un ou
deux coureurs, passe encore, mais tous, c’est évidemment aussi de la faute des gros
qui ont eu tous les peines du monde à ouvrir des brèches... même si eux aussi ont
des circonstances atténuantes.

L’unité a été massacrée par les blessures et le COVID : DIX Offensive Linemen
ont joué 200+ snaps. Les deux Tackles Laremy Tunsil et Marcus Cannon ont été
perdus quasiment en même temps après un peu plus d’un mois et ont fini la saison
sur IR. Le Centre Justin Britt a dû être remplacé par Jimmy Morrissey pendant
un moment. On a eu un jeu des chaises musicales chez les Guards et Tackles avec
Justin McCray, Lane Taylor, Max Scharping, Howard, Geron Christian et Charlie
Heck dont le nom résume bien la situation de la ligne cette saison.
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Tout ce mic-mac a donné un groupe qui n’a jamais réussi à trouver sa cohé-
sion dans le jeu au sol... mais, curieusement et comme vous le voyez dans le tableau
général des stats, qui a été meilleur en protection (-16 pressions dont -6 sacks). Com-
prenne qui pneu comme disait une chambre à air.

Tavierre Thomas - CB

Plaquages 86, avec 51 solo, 1 stuff, 5 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé

Pass-Rush 1 pression

Couverture 42 ciblages, 61.9%, 217 yards, 1 TD, 4 PDs, 2 INTs, 1 pick-6

Moyennes
5.2 yards/ciblage

8.3 yards/complétion

Cover Rating 63.3

Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu ça, mais personne ne vous fera croire que
la couverture des Texans est bonne : 66.5% (23e), 242.2 yards par match (23e), 7.5
yards par passe tentée (30e), 27 TDs (16e), 17 INTs (8e), un QB Rating adverse de
94.1 (21e), 55 big plays (21e) et 5 matchs d’un Quarterback à 300+ yards (24e). Mais
Thomas a été une révélation dans le slot, limitant les gains et réussissant plusieurs
actions d’éclat ; l’ex-Cardinal et Brown devrait sans souci retrouver sa place l’année
prochaine.

Les trois autres Cornerbacks utilisés ont eu des saisons un peu plus compliquées :
Desmond King a été le plus visé (100 ciblages - 9e NFL) et, avec un tel volume, il
s’est plutôt bien débrouillé avec 7.5 yards par ciblage, 5 TDs, 3 INTs, 6 passes dé-
fendues et 92.6 de Cover Rating. Terrance Mitchell (un autre ex-Brown) a été dans
les mêmes eaux avec 7.3 yards par ciblage, 5 TDs, 1 INT, 10 passes défendues et
98.4 de Cover Rating. Lonnie Johnson a été un peu boom or bust avec 2 TDs, 3
INTs et 6 passes défendues, mais c’est toujours mieux que Vernon Hargreaves qui
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a été cramé à hauteur de 77.8%, 13.3 yards par ciblage (2e pire marque), 1 TD, 1
INT, 3 passes défendues et 115.7 de Cover Rating.

Chez les Safeties, Justin Reid a limité la casse avec 53.3%, 10.1 yards par ciblage,
2 TDs et 2 INTs tout comme Eric Murray et ses 9.8 yards par ciblage, 2 TDs et 1
INT. On ne peut pas dire que l’ensemble ne se soit pas battu, mais il manque à la
fois de l’aide au niveau du pass-rush, et un vrai playmaker dans l’arrière-garde.

Nous allons remiser cette récompense dans le placard vu tous les contrats courts
signés, mais on peut citer Tyrod Taylor qui a bien démarré avant que sa blessure ne
fasse totalement dérailler sa saison. Quand il est revenu il n’était plus le même : il a
dû laisser sa place pour de bon à Mills.

La victoire 41-29 contre les Chargers en Week 16. Pas la victoire contre Ten-
nessee ? Non, car c’était surtout une victoire défensive avec 190 yards offensifs. La
victoire contre les Bolts était plus complète avec les deux escouades faisant le travail,
un Mills dominateur et distribuant parfaitement le cuir ainsi qu’une défense forçant
des turnovers et scorant sur un pick-6.

Deshaun Watson. Difficile de faire pire que de voir le franchise Quarterback vou-
loir aller ailleurs, puis être rattrapé par 22 plaintes pour harcèlement sexuel et se
retrouver à le payer toute la saison à ne rien faire.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. Indianapolis 9-8 Positif 0

2 - @ Denver 7-10 Négatif 1

3 - @ Chicago 6-11 Négatif 0

4 - vs. LA Chargers 9-8 Positif 0

5 - @ Jacksonville 3-14 Négatif 0

6 BYE

7 - @ Las Vegas 10-7 Playoffs 1

8 - vs. Tennessee 12-5 DivChamp 0

9 TNF vs. Philadelphia 9-8 Playoffs 0

10 - @ NY Giants 4-13 Négatif -4

11 - vs. Washington 7-10 Négatif 1

12 - @ Miami 9-8 Positif -7

13 - vs. Cleveland 8-9 Négatif 0

14 - @ Dallas 12-5 DivChamp 0

15 - vs. Kansas City 12-5 DivChamp 0

16 STF @ Tennessee 12-5 DivChamp 0

17 - vs. Jacksonville 3-14 Négatif -2

18 - @ Indianapolis 9-8 Positif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 10 7

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 6 28

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 141-148 (0.488) 19

Cumulé à domicile 69-67 (0.507) 15

Cumulé à l’extérieur 72-81 (0.471) 23

Écart domicile vs. extérieur 0.036 7

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 12957 17

Total jours nets de repos entre les matchs -10 30

Que ça va être dur pour Houston de s’améliorer étant donné tous les trous dans
l’effectif, un nouveau Head Coach, et un calendrier qui est faussement facile avec
Jacksonville et les Giants qui tirent le bilan vers le bas. Regardez cette sortie de bye
week, et que dire de la fin de saison à partir de la Week 12 ; tout ça avec, en plus,
moins de repos que leurs adversaires.
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1.4 New York Jets (4e AFC East / 4-13)

New York Blues, Part I

11 saisons sans playoffs, 6 saisons négatives, 6 saisons sans receveur à 1000+
yards, 6 saisons sans sackeur à 10+ unités, que des pires marques NFL. La franchise
avait l’effectif le plus jeune de NFL cette saison, ce qui se voit dans les résultats
finaux ; néanmoins, cela ne l’a pas empêchée, comme la saison dernière, de réussir
quelques coups d’éclat. Mais l’inexpérience, jusqu’à celle du Head Coach et de son
staff, se paye forcément, surtout quand vous rajoutez des blessures à des postes clés.
Les Jets doivent faire le dos rond et espérer que l’organisation se dirige dans la bonne
voie, comme les Bengals avant eux.

À lire main dans la main avec un fan des Giants.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Avec le décollage des Browns, devinez qui se récupérait une bonne partie des
pires séries en cours en NFL ? 10 ans sans participation en playoffs, 5 ans sans sai-
son au moins équilibrée, auxquelles on pouvait rajouter toujours pas de Quarterback
à 4000+ yards sur une saison depuis la fusion de 1970, 5 saisons sans receveurs à
1000+ yards et 5 saisons sans sackeur à 10+ unités. Brad Douglas - Robert Saleh,
this is your team.

Comme ses prédécesseurs, le nouveau Head Coach avait le droit à son nouveau
Quarterback : le #2 Zach Wilson allait essayer d’être l’élu, celui qui devait faire
oublier Sam Darnold, Geno Smith, Mark Sanchez et le fantôme de Christian Ha-
ckenberg... mais la question principale était de savoir si l’organisation avait fait ce
qu’il fallait pour bien l’entourer. Cela avait commencé par la protection, car Wilson
n’était pas le seul premier tour Jet de la draft 2020 ; le Guard Alijah Vera-Tucker
avait également été choisi afin de tenter de solidifier une unité en difficulté. AVT
devait venir s’installer à gauche aux côtés du déjà formidable Offensive Tackle Me-
khi Becton, une des rares satisfactions de 2020 ; si l’ex-Washington Right Tackle
Morgan Moses pouvait éviter les blessures, c’était une bonne acquisition. Le reste
interrogeait cependant entre le Centre Connor McGovern et le Guard Greg Van
Roten, mais l’unité avait reçu des renforts importants.

Au niveau des playmakers, il y avait aussi eu des recrues avec les receveurs ex-
Titan Corey Davis, ex-Jag Keelan Cole, le deuxième tour de draft Elijah Moore ou
le Tight End Tyler Kroft. Il y avait grand besoin de régénérer le groupe dans lequel
Chris Herndon avait été échangé et Denzel Mims devait faire plus derrière Jamison
Crowder ; si Davis pouvait continuer sur une saison enfin digne (ou presque) de son
premier tour en 2020, Wilson se retrouvait avec quelques soutiens. Il y avait eu moins
d’arrivées dans un jeu au sol ayant souvent eu des joueurs sympathiques mis dans
de trop mauvaises situations : pas de quoi se décrocher la mâchoire avec un duo de
coureurs composé de l’ex-49er Tevin Coleman et du sophomore Lamical Perine, mais
il devait alléger la charge de travail du rookie lanceur. Bref, sur le papier c’était un
peu mieux, mais il restait encore des zones d’ombre.

Saleh risquait de mettre sa patte sur la défense, avec un look qui devait ressem-
bler davantage à la 4-3 des Hawks (là où il avait commencé) qu’à la 3-4 habituelle
des Jets. La ligne défensive restait le point fort de l’équipe, mais pour autant l’or-
ganisation ne s’était pas endormie : elle avait perdu Henry Anderson mais avait
signé l’ex-Saint Defensive Tackle Sheldon Rankins pour épauler l’excellent Quinnen
Williams et le sous-côté Folorunso Fatukasi. Cependant, c’était surtout le pass-rush
qui peinait saison après saison : malheureusement il ne pourrait bénéficier ni de l’ar-
rivée de l’ex-Bengal pass-rusher Carl Lawson (rupture du tendon d’Achille) ni de
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celle de l’ex-Eagle Vinny Curry (problème sanguin) ; il devait se reposer sur Kyle
Phillips et un autre Lawson, l’ex-Dolphin Shaq Lawson.

C’était derrière que les Jets devaient faire mieux. C.J. Mosley était forcé de jus-
tifier son contrat après une année sur IR et l’autre en retrait COVID ; il ne serait
pas assisté tout de suite par un autre ancien premier tour, l’ex-Lion Jarrad Davis, à
cause de sa blessure en présaison. Les deux avaient des choses à prouver et pouvaient
profiter du talent devant ; pour le reste c’était un peu limite avec Blake Cashman.
Si Saleh espérait une défense à la Seattle, il fallait que les arrières se bougent le
popotin : seul le Safety Marcus Maye tenait la route. Actuellement on voyait des
Bryce Hall, Javelin Guidry et Ashtyn Davis, avec un Lamarcus Joyner en perte de
vitesse... ce n’était pas très rassurant.

Les Jets avaient besoin de reconstruire des deux côtés. Comme pour Miami avec
Flores, il fallait déjà les bases et la mentalité, ce que Saleh pouvait apporter, et le
reste viendrait petit à petit. Atteindre 5 victoires était bien, 6 très bien, mais avant
tout il fallait mettre Wilson sur les bons rails.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ Carolina L 14-19 0-1 o

2 vs. New England (0-1) L 6-25 0-2 dwp

3 @ Denver (2-0) L 0-26 0-3 c

4 vs. Tennessee (2-1) W 27-24 (OT) 1-3 cwpo/TL

5 @ Atlanta (1-3) L 20-27 1-4 o

6 BYE

7 @ New England (2-4) L 13-54 1-5 dwp

8 vs. Cincinnati (5-2) W 34-31 2-5 cwpo/W

9 @ Indianapolis (3-5) L 30-45 2-6 cw

10 vs. Buffalo (5-3) L 17-45 2-7 dwp

11 vs. Miami (3-7) L 17-24 2-8 dwo/L

12 @ Houston (2-8) W 21-14 3-8 co

13 vs. Philadelphia (5-7) L 18-33 3-9 wp

14 vs. New Orleans (5-7) L 9-30 3-10 w

15 @ Miami (6-7) L 24-31 3-11 dwo/L

16 vs. Jacksonville (2-12) W 26-21 4-11 co

17 vs. Tampa Bay (11-4) L 24-28 4-12 wpo/L

18 @ Buffalo (10-6) L 10-27 4-13 dwp
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Le bilan

Global Bilans

Saison 4-13

Demi-saison 2-7 2-6

Quart-saison 1-4 1-3 1-3 1-3

Détail Bilans

Domicile 3-6

Extérieur 1-7

Division (d) 0-6

Conférence (d+c) 4-8

Équipes > .500 (w) 2-10

Équipes en playoffs (p) 2-6

Matchs à une possession (o) 4-5

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 1-3-0-1

Prolongations 1-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 132-138-2 (0.489, 19e)

Calendrier réel (2021) 148-141 (0.512, 10e)

Écart entre les deux 0.023 (25e)

Les Jets n’ont pas atteint les 5 victoires, mais on ne peut pas les accuser d’être
irréguliers : une victoire par quart de saison... et toutes hors de la division ; en fait,
la Grosse Pomme Verte est la seule équipe à avoir posté une bulle dans sa division.
On peut l’excuser par le fait que l’AFC East est une des trois divisions avec trois
équipes en positif, et même si Buffalo et Miami ont posté des bilans inférieurs à
2021, le calendrier a quand même été plus compliqué que prévu à cause des bonds
de Cincinnati, Atlanta ou Philly. Comme vous le voyez, toutes les victoires ont été
à une possession d’écart, d’où la plus faible marge moyenne dans les victoires avec
+4.5 ; ajoutez la 29e marge moyenne dans les défaites à -16.3 et les 10 défaites sans
jamais mener dans le match (pire marque), et le fait que les Jets terminent à 4-13
est un petit miracle.
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La réalité

Attaque Jets Rang Adversaire Rang

Points/match 18.2 28 29.6 32

TDs 36 24 57 32

Yards/match 306.4 26 397.6 32

First Downs/match 18.2 26 23.6 32

Third Down % 36.321 27 44.395 27

Redzone Drive % 28.571 23 43.094 31

Redzone TD % 54.902 21 60.811 20

Big plays 61 17 89 32

Pass vs. Run ratio 1.726 31 1.181 25

QB & Cover Rating 76.0 28 103.2 31

Turnovers 27 28 14 31

Défense Jets Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.899 13 2.890 21

Pressions 116 26 154 26

Sacks 33 25 53 29

Équipes Spéciales Jets Rang Adversaire Rang

Field Goal % 77.778 26 92.308 29

Extra Point % 85.185 29 94.340 17

Punt Net Yards 42.1 8 38.1 2

Autres Jets Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.1 15 4.9 31

TOP moyen 27:48 30 - -

Extra Stat Jets Rang Adversaire Rang

Actions en Terrain Adverse % 40.035 28 52.010 32
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La défense des Jets a réussi des stuffs ! Et c’est à peu près tout ce qu’on peut
dire de gentil sur elle sans tomber dans les injures que même Satan sur ses toilettes
n’oserait proférer. Il était logique de ne rien attendre de l’escouade, et elle a quand
même réussi à décevoir en faisant pire que l’année dernière : +1.0 point encaissé par
match, +4 TDs, +10.0 yards par match, +29 big plays ou +19 voyages adverses en
redzone ; les débuts de match ont été catastrophiques avec 61 points (31e) dont 7
TDs (30e) sur premier drive offensif adverse, tout comme le deuxième quart-temps
avec 10.0 points par match et 19 TDs encaissés (pire marques). Enfin, comme l’Extra
Stat vous le montre, c’est la défense qui a passé le plus grand pourcentage de ses
actions dans son propre camp.

C’est dommage car cela a plombé la petite progression de l’attaque ; elle aussi
partait de loin, mais il y a du mieux : +3.0 points marqués par match, +9 TDs,
+26.5 yards par match, +18 big plays, +9 voyages en redzone dont +12.8% termi-
nant en TD ou +2.3% de 3e tentatives converties ; par contre, elle a été bien plus
déséquilibrée vers la passe comme le prouve le Pass/Run Ratio. De fait, malgré ces
efforts, les Jets ont possédé un peu moins longtemps la balle (27:48 - 30e) et passé
moins de temps en tête au score (11:55 - 31e) que l’année dernière.

Voici les récompenses de la saison :

Quinnen Williams - DL

Plaquages 53, avec 36 solo, 1 stuff, 2 manqués

Pass-Rush 18 pressions, 6 sacks

Couverture 3 PDs

Pas évident de choisir un Most Valuable Player dans cette saison des Jets : les
quelques candidats viennent tous avec des astérisques. Au final, en conjuguant per-
formance, temps de jeu et importance, on finit par s’arrêter sur le meilleur Defensive
Lineman de la franchise.
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Williams n’a pas forcément fait une année dominatrice, et il est partie prenante
dans l’un des soucis majeurs de la défense cette saison (vous en avez un aperçu si
vous lisez ses stats) ; cependant s’il faut se reposer sur une valeur sûre c’est son nom
qui vient en premier. Il est constamment surveillé par les Offensive Linemen adverses
et doit combattre régulièrement des prises à deux, mais son impact est toujours tan-
gible, notamment dans le pass-rush.

Quincy Williams - LB

Plaquages 110, avec 73 solo, 7 stuffs, 10 manqués

Fumbles Déf. 3 forcés

Pass-Rush 6 pressions, 2 sacks

Couverture 48 ciblages, 66.7%, 251 yards, 5 PDs

Moyennes
5.2 yards/ciblage

7.8 yards/complétion

Cover Rating 79.4

D’un Williams à l’autre, voici la ”bonne” surprise défensive de cette saison (si on
peut utiliser ces termes vu la performance de l’escouade). Signé juste avant le début
de l’exercice, l’ex-Jaguar était vu comme une pièce de plus dans un groupe qui en
avait besoin ; mais il s’est rapidement imposé au coeur de la défense pour devenir
un titulaire. Il a été utilisé dans tous les compartiments, que ce soit contre la course
(top team en stuff ), dans le pass-rush ou même en couverture où il a rendu service.

Michael Carter - RB

Course 147 courses, 639 yards, 4 TDs, 3 big plays, 12 BTKs

Réception 36 réceptions, 325 yards, 2 big plays, 7 BTKs

Avancé 65.5%, 3 drops, 73.7 Target Rating

Cumulé 183 touches, 964 yards, 4 TDs, 5 big plays, 19 BTKs

Moyennes
4.3 yards/course

9.0 yards/réception
4.8 yards/occasion

Fumbles Off. 1 commis, 1 perdu
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Le quatrième tour a certes été freiné par les blessures, mais il a été le top team
offensif même s’il n’a pas été le meilleur marqueur de TDs (en fait c’est plutôt bien
réparti entre plusieurs joueurs avec un joueur à 6 et 4 joueurs à 4).

Carter a su faire les efforts pour gagner les yards avec ses 19 plaquages cassés (top
team), et il a été à la fois disponible au sol et par les airs. C’est une bonne première
saison pour une arme polyvalente qui devrait apporter du peps à une attaque qui
en a besoin.

C.J. Mosley - LB

Plaquages 168 (4e), avec 104 solo (2e), 18 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés

Pass-Rush 5 pressions, 2 sacks

Couverture 63 ciblages, 84.1%, 481 yards, 2 TDs, 2 PDs

Moyennes
7.6 yards/ciblage

9.1 yards/complétion

Cover Rating 109.1

Quand on voit les stats de Mosley, on se dit plusieurs choses : 1) il a ENFIN
réussi à faire une saison complète avec les Jets, 2) quelle activité et 3) attendez, où
sont les stuffs ? Quand nous disions dans le paragraphe sur le Most Valuable Player
que les bonnes performances à New York venaient avec des astérisques, l’ex-Raven
en est une bonne preuve.

Personne ne va nier son impact sur la défense, c’est pour cela qu’il remporte la
récompense : il reste solide contre la course, et s’il n’y a pas de stuffs, il ne faut pas
oublier qu’un plaquage pour un gain de 1 yard en 3e&3 est également une action po-
sitive et n’est pas comptabilisé comme stuff ; si on ajoute ce genre de considération,
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Mosley fait le boulot. Mais il continue de manquer des plaquages et il a toujours de
gros soucis en couverture.

Et il y en a des trous à boucher, regardez un peu cette défense contre la course :
138.3 yards par match (29e), 4.5 yards par course (24e), 28 TDs (pire marque) et 16
big plays (31e).

La signature de Jarrad Davis chez les Linebackers n’a quasiment rien apporté
une fois qu’il est revenu d’IR. Sur la ligne défensive, Folorunso Fatukasi a essayé
de faire de son mieux comme d’habitude avec 5 stuffs, alors que Nathan Shepherd
et Sheldon Rankins ont eu du mal à être efficaces (au moins Rankins a récupéré 2
fumbles, c’est déjà ça).

Les Safeties n’ont pas forcément été en verve non plus. L’année dernière, la dé-
fense contre la course avait étonné par sa capacité à générer des stuffs (65 soit 14.7%
des courses), mais cette saison elle a été moins efficace : certes elle reste plutôt bien
placé en NFL avec 38 stuffs (10e) soit 7.2% des courses (15e), cependant la chute
est notable.

Alijah Vera-Tucker - OG

Pénalités 6 total, 5 acceptées, 40 yards

Le premier tour a été l’offensif le plus utilisé (94.5% des snaps) et, s’il a logique-
ment eu des hauts et des bas, il a eu de longues périodes où il a prouvé qu’il avait déjà
l’étoffe d’un professionnel. Il a été largement plus à l’aise pour ouvrir les brèches,
mais il a progressé dans sa technique en protection et devrait former un sacré duo à
gauche de la ligne offensive avec un certain autre premier tour (pris en 2020 celui-là).
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Vous vous rappelez de Michael Carter ? Regardez les stats de Tevin Coleman :
84 courses pour 356 yards à 4.2 yards par course. Regardez les stats de Ty Johnson :
61 courses pour 238 yards à 3.9 yards par course et 2 TDs. Maintenant allez revoir le
Pass/Run Ratio dans le tableau général des stats. Et regardez les stats à la course :
98.1 yards par match (27e), 4.4 yards par course (13e), 14 TDs (18e) et 9 big plays
(16e).

Tout ce petit manège pour vous démontrer qu’il y a un souci avec le playcall chez
les Jets ; et ce même si les coureurs ont été partie intégrante du jeu aérien. Le jeu
au sol a plutôt bien avancé, même s’il lui est arrivé d’être un peu boom or bust, et la
ligne offensive n’a pas été sans qualité dans l’exercice (nous reviendrons sur elle un
peu plus tard). De plus, tout le monde sait qu’un jeu de course employé régulière-
ment est le meilleur ami d’un Quarterback rookie, donc les Jets n’ont pas vraiment
fait de cadeau à quiconque avec un playcall aussi déséquilibré. Il est à parier que ce
sera un des axes d’amélioration pour l’année prochaine.

Pour finir sur Johnson d’ailleurs, il a été une arme vraiment intéressante : 95
touches pour 610 yards à 5.3 yards par occasion (5e) et 4 TDs, mais grands dieux
doit-il travailler ses mains avec 7 drops sur 55 ciblages.

Braxton Berrios - WR

Course 7 courses, 40 yards, 2 TDs

Réception 46 réceptions, 431 yards, 2 TDs, 5 big plays, 1 BTK

Avancé 70.8%, 0 drop, 92.5 Target Rating

Cumulé 53 touches, 471 yards, 4 TDs, 5 big plays, 1 BTK

Kick Return 28 retours (5e), 852 yards (2e), 1 TD

Punt Return 15 retours, 201 yards

Moyennes

5.7 yards/course
9.4 yards/réception

30.4 yards/retour de kick (5e)
13.4 yards/retour de punt (10e)

Fumbles Off. 1 commis, 1 perdu

Oui, encore une fois, c’est un bonhomme qui mérite d’avoir le titre de meilleure
unité ; il faut dire que Berrios a été un feu follet sur retour. Il a également été utilisé
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en réception ; les Jets n’ont pas une méga-star dans le groupe, la balle ayant été
distribuée de manière assez régulière entre une demi-douzaine de cibles dont fait
partie Berrios-aux-mains-sûres.

Avant d’en parler, un mot sur le reste des équipes spéciales, et pourquoi elles
n’ont pas reçu la récompense : 21/27 sur FGs soit 77.8% (26e), 23/27 sur XPs soit
85.2% (29e) et 65.8% de kickoff en touchback (7e). Il y a également les 10.6 yards
concédés par retour de punt (28e) ainsi que les 2 punts contrés qui font tâche, et
pour finir de vous faire comprendre la difficulté des Jets à scorer des points, le Kicker
Matt Ammendola termine non seulement avec 68.4% de FGs (pire marque) mais il
est également top team avec 53 points, le plus faible total pour un top team cette
saison (qui est souvent un Kicker mais pas forcément).

Cela rejoint ce que nous disions au-dessus : il n’y a pas eu une méga-star chez
les playmakers offensifs, la balle a été distribuée pour une efficacité diffuse entre
plusieurs joueurs. Le deuxième tour receveur Elijah Moore a raté le titre de meilleur
rookie à cause des blessures, mais il a été le top receveur, terminant avec 48 touches
pour 592 yards et 6 TDs. Jamison Crowder a accumulé 51 réceptions pour 447 yards
et 2 TDs. Corey Davis a également fini sur IR après 34 réceptions pour 492 yards et
4 TDs. Keelan Cole a posté 28 réceptions pour 449 yards et 1 TD. Tout cela tourne
dans le même giron au niveau des stats, surtout quand vous rajoutez Carter et John-
son par-dessus ; par contre les Tight Ends ont été une déception, avec notamment
Tyler Kroft qui a été gêné par les blessures.

Les cibles ont eu une grande capacité à gagner des yards balle en main : 56.2%
des yards en réception sont des YAC (3e), et malgré Davis avec ses 5 drops, les
autres ont eu d’excellentes mains. C’est pour cela que les quelques taux de réception
affreux que l’on voit ne sont pas uniquement dû aux receveurs - Moore est à 55.8%,
Davis à 57.6% et Cole à 54.9%.
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La couverture

Stats 68.3% (30e), 259.4 yards (30e), 28 TDs (20e), 7 INTs (30e)

Moyennes
7.5 yards/passe tentée (29e)
11.0 yards/complétion (28e)

YAC 51.0% (15e)

QB Rating 103.2 (31e)

Explosivité 73 big plays (31e) dont 9 homeruns (17e)

Matchs marquants
4 matchs d’un QB à 300+ yards (16e)
5 matchs d’une cible à 100+ yards (11e)

Il fallait faire un choix entre la défense contre la course et la couverture parce
que les deux se ”valent”. Cela va nous permettre de dire un mot sur le pass-rush qui
a été largement insuffisant malgré les efforts de John Franklin-Meyers et Quinnen
Williams, les sack leaders avec 6 unités chacun (JFM en 19 pressions, Quinnen en
18). La rapide mise sur IR de Carl Lawson a fait des dégâts et c’est un souci qui
continue de tarauder la Grosse Pomme Verte comme un ver dans... une pomme verte.
Shaq Lawson et Ronald Blair ont surtout été présents contre la course (7 stuffs à
eux deux) mais invisibles dans le pass-rush.

Ainsi exposée, l’arrière-garde n’a pas pu faire de miracles. Bryce Hall a été le
pauvre bougre désigné pour prendre le receveur #1 d’en face, ce qui se voit à ses
97 ciblages et 16 passes défendues (6e NFL) ; il a lutté vaillamment, n’autorisant
que 68% et 7.7 yards par ciblage, mais il a logiquement pris la foudre avec 7 TDs
concédés et aucune INT, soit 114.8 de Cover Rating. Difficile de lui jeter la pierre
car on lui a donné un costume un peu trop grand pour lui, et au moins il a été
disponible, étant top team défensif avec 98.3% de snaps.

L’autre rookie Michael Carter et Brandin Echols ont été visés un bon nombre
de fois avec des fortunes diverses : 78.5%, 1 TD, 5 passes défendues pour le premier,
63.1%, 1 TD, 2 INTs et 8 passes défendues pour le deuxième. Javelin Guidry ter-
mine ce quatuor totalement improbable avec 73.2%, 3 TDs et 3 passes défendues ;
comment voulez-vous qu’un groupe pareil puisse s’en sortir s’il ne reçoit pas d’aide
devant ? Sans oublier Mosley au milieu.

Chez les Safeties, la saison écourtée sur blessure deMarcus Maye n’a rien arrangé,
mais même lui semblait avoir du mal à boucher tous les trous avant cela. Ashtyn
Davis s’est donc retrouvé dans le rôle de Hall : le titulaire qui mène le groupe, et il
a fait de son mieux avec 3 TDs, 2 INTs et 3 passes défendues, mais 81.3% et 12.7
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yards par ciblage font mal et plombent un Cover Rating de 124.0.

Morgan Moses - OT

Pénalités 3 total, 3 acceptées, 10 yards

La ligne offensive a eu ses difficultés, surtout au début, et la blessure rapide de
Mekhi Becton a fait du mal, mais deux choses ont tempéré ce fait : George Fant a
fait une saison surprenante à gauche - au point que certains se demandent si Becton
récupèrera son poste - et Moses a été très bon à droite. Ajoutez AVT et un Connor
McGovern au Centre qui a eu des hauts et des bas avant de se stabiliser, et seul le
poste de Right Guard était un peu tendu.

Il faut aussi faire attention aux stats de pass-rush dans le tableau général des
stats, car le rookie Quarterback Zach Wilson y est aussi pour quelque chose ; il a tenté
un peu trop de miracles et pris des sacks qu’il aurait pu éviter. C’est au contraire
quand il a fonctionné dans le système de l’attaque, vers la fin de la saison, qu’il a
délivré ses meilleures performances, et qu’il a pu montrer mobilité et bras canon.

Il reste du travail : 55.6% (3e pire marque), 2334 yards, 6.1 yards par passe ten-
tée, 9 TDs, 11 INTs, 1 fumble, 44 sacks et 69.7 de QB Rating (3e pire marque).

Plutôt que de cibler une mauvaise signature, les blessures les ont plombé, à com-
mencer par Carl Lawson et Corey Davis.

La victoire 34-31 contre Cincinnati en Week 8. Elle passe très légèrement devant
la victoire contre Tennessee car c’était le Quarterback remplaçant qui était aux ma-
nettes, mais dans les deux matchs les jeunots offensifs se sont montrés et la défense
a joué un rôle crucial. C’est ce genre de performances global qu’il faudra réitérer
dans le futur, et surtout pas celle de la semaine d’avant...
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... la tôle 54-13 contre New England en Week 7. Wilson est sorti sur blessure, la
défense a implosé... et tout cela en sortie de bye week. Yikes.

Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. Baltimore 8-9 Négatif 0

2 - @ Cleveland 8-9 Négatif 0

3 - vs. Cincinnati 10-7 DivChamp 0

4 - @ Pittsburgh 9-7-1 Playoffs -3

5 - vs. Miami 9-8 Positif -3

6 - @ Green Bay 13-4 DivChamp 0

7 - @ Denver 7-10 Négatif 1

8 - vs. New England 10-7 Playoffs 1

9 - vs. Buffalo 11-6 DivChamp 0

10 BYE

11 - @ New England 10-7 Playoffs 0

12 - vs. Chicago 6-11 Négatif 0

13 - @ Minnesota 8-9 Négatif -3

14 - @ Buffalo 11-6 DivChamp -3

15 - vs. Detroit 3-13-1 Négatif 0

16 TNF vs. Jacksonville 3-14 Négatif 0

17 - @ Seattle 7-10 Négatif 2

18 - @ Miami 9-8 Positif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 9 19

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 142-145-2 (0.495) 17

Cumulé à domicile 60-75-1 (0.445) 28

Cumulé à l’extérieur 82-70-1 (0.539) 6

Écart domicile vs. extérieur -0.094 28

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 12936 16

Total jours nets de repos entre les matchs -8 28

Rien de tel qu’un calendrier bien corsé à l’extérieur avec moins de jours de repos
au total que ses adversaires directs. Affronter des équipes qui ont joué un jeudi la
semaine précédente est la spécialité des Jets avec QUATRE itérations, et même si
la franchise devrait réussir ses quelques surprises annuelles, les trois premiers mois
sont assez violents avant que ça ne se calme.
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1.5 New York Giants (4e NFC East / 4-13)

New York Blues, Part II

Sale saison pour les pommes : après les vertes, voilà les pas mûres... pardon, les
bleues. L’expérience du Juge n’aura finalement duré que deux ans, avec une deuxième
saison dans laquelle l’attaque n’est pas allée mieux et la défense a mal commencé
avant de se reprendre. Cela fait désormais cinq saisons consécutives à 10+ défaites
et une décennie que les G-men naviguent du mauvais côté de la barrière, à part la
saison 2016 où une défense monstrueuse a propulsé l’équipe en playoffs. On appuie
donc sur le bouton de remise à zéro pour une quatrième fois, en espérant que le duo
Joe Schoen - Brian Daboll puisse enfin sortir l’équipe de l’ornière.

À lire main dans la main avec un fan des Jets.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

La saison 2020 ne s’était pas déroulée comme attendue, mais les G-men avaient
démontré certaines choses qui étaient plutôt encourageantes pour le futur, surtout en
défense. Pour ce qui était de l’attaque, il fallait que tout le monde soit sur le terrain
en même temps, mais le potentiel était certainement là... les résultats devaient suivre.

Il restait un point toujours en question du côté de l’escouade offensive : la ligne.
Dave Gettleman avait décidé de refondre l’unité après plusieurs erreurs à la draft, ce
qui avait poussé beaucoup de rookies à jouer l’année dernière : les Offensive Tackles
Andrew Thomas et Matt Peart ainsi que le Guard Shane Lemieux ; sans oublier
Will Hernandez et Nick Gates qui étaient arrivés en NFL en 2018, et Nate Sol-
der qui revenait de son retrait COVID. Le General Manager avait bien essayé de
renforcer l’ensemble avec les signatures de Zach Fulton et Joe Looney mais les deux
avaient pris leur retraite. Bref, on se posait toujours la question du niveau de l’unité.

Elle devait s’améliorer pour mieux protéger le Quarterback Daniel Jones, pour-
voyeur de fumbles pour les adversaires. Lui aussi continuait d’avoir un certain point
d’interrogation flottant autour de sa tête, mais si jamais les blessures épargnaient
les Hommes en Bleu, alors il y avait de quoi faire un carton : Saquon Barkley allait
avoir les crocs après une saison ratée sur blessure alors que Sterling Shepard, Da-
rius Slayton et Evan Engram étaient toujours là ; mais ce dernier devait absolument
éviter les drops. Au niveau des départs/arrivées, le leader en yards de 2020 - Wayne
Gallman - avait quitté NYC après avoir rendu de bons services, et Golden Tate avait
été libéré ; l’ex-Lion Kenny Golladay était venu le remplacer, sans oublier les ajouts
de l’ex-Bengal John Ross, de l’ex-Viking Kyle Rudolph et la draft du premier tour
receveur Kadarius Toney. Même si Ross avait du mal à confirmer son statut de pre-
mier tour, en regardant la liste des playmakers on se disait que les Giants avaient
chargé le canon avec une bonne tonne de poudre... il suffisait désormais de savoir si
le canonnier allait viser juste.

Et il fallait confirmer les belles choses défensives faites la saison passée. Les arri-
vées du Coordinateur Défensif Patrick Graham et de quelques Free Agents avaient
fait beaucoup de bien, mais il fallait consolider tout cela et ne pas régresser malgré le
départ du Defensive Tackle Dalvin Tomlinson qui faisait un sacré boulot sur la ligne
défensive. L’organisation avait décidé de signer l’ex-Lion (encore un) Danny Shelton
pour l’associer à Austin Johnson aux côtés de la force Leonard Williams et du jeune
Dexter Lawrence qui grandissait. Cela faisait un bon premier rideau, sachant que le
Linebacker Blake Martinez patrouillait derrière contre la course ; par contre, on en
attendait plus de Lorenzo Carter ou du Supervillain Oshane Ximines dans tous les
compartiments, surtout avec la draft du deuxième tour pass-rusher Azeez Ojulari
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pour les aiguillonner un peu.

Cela serait au bénéfice d’une arrière-garde qui avait fait une saison sympathique,
mais qui pouvait être encore plus solide. Ce n’était pas pour rien que les G-men
étaient allés chercher l’ex-Titan Cornerback Adoree Jackson pour renforcer un peu
le poste à l’opposé d’un James Bradberry superstar en 2020. Le poste de Safety
promettait de taper dur avec Logan Ryan, Jabrill Peppers et le sophomore Xavier
McKinney qui avait montré du talent malgré une saison tronquée par une blessure.

Les Giants ressemblaient à un outsider qui pouvait redevenir très embêtant à
jouer ; remporter la division pouvait se voir avec l’effectif le plus équilibré sur le
papier, mais le calendrier allait être dur à l’extérieur. Cependant, cela demandait à
la ligne offensive de faire le boulot, à Daniel Jones de passer un palier, et à la défense
de refaire la même saison. On pouvait être modérément optimiste comme on pouvait
être un peu sceptique ; ainsi allait la vie dans cette division.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Denver L 13-27 0-1 -

2 @ Washington (0-1) L 29-30 0-2 do/L

3 vs. Atlanta (0-2) L 14-17 0-3 co

4 @ New Orleans (2-1) W 27-21 (OT) 1-3 cwo/TT

5 @ Dallas (3-1) L 20-44 1-4 dwp

6 vs. LA Rams (4-1) L 11-38 1-5 cwp

7 vs. Carolina (3-3) W 25-3 2-5 c

8 @ Kansas City (3-4) L 17-20 2-6 wpo

9 vs. Las Vegas (5-2) W 23-16 3-6 wpo

10 BYE

11 @ Tampa Bay (6-3) L 10-30 3-7 cwp

12 vs. Philadelphia (5-6) W 13-7 4-7 dwpo

13 @ Miami (5-7) L 9-20 4-8 w

14 @ LA Chargers (7-5) L 21-37 4-9 w

15 vs. Dallas (9-4) L 6-21 4-10 dwp

16 @ Philadelphia (7-7) L 10-34 4-11 dwp

17 @ Chicago (5-10) L 3-29 4-12 c

18 vs. Washington (6-10) L 7-22 4-13 d
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Le bilan

Global Bilans

Saison 4-13

Demi-saison 3-6 1-7

Quart-saison 1-4 2-2 1-3 0-4

Détail Bilans

Domicile 3-5

Extérieur 1-8

Division (d) 1-5

Conférence (d+c) 3-9

Équipes > .500 (w) 3-8

Équipes en playoffs (p) 2-6

Matchs à une possession (o) 3-3

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 0-1-1-0

Prolongations 1-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 128-142-2 (0.474, 25e)

Calendrier réel (2021) 155-134 (0.536, 2e)

Écart entre les deux 0.062 (32e)

Dallas a rapidement pris les devants dans la division, et les Giants ont fait illusion
(comme les deux autres clubs de NFC East) avant que la dernière série de défaites
n’enterre Big Blue tout en bas. À la décharge de la franchise, elle s’est finalement
retrouvée dans une division plus compliquée que celle de l’année dernière, ce qui ex-
plique le plus grand bond de difficulté de calendrier. New York a eu un meilleur bilan
contre les équipes terminant en positif (3-8 vs. 1-5) mais a joué moins de matchs à
une possession (6 vs. 10) ; cela se reflète aussi dans le fait qu’il y a eu très peu de
matchs qui se sont joués dans le dernier quart-temps. Le plus embêtant n’est pas
tant que les G-men aient enregistré moins de victoires que l’année dernière, c’est
surtout qu’on ne voit pas les progrès attendus.
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La réalité

Attaque Giants Rang Adversaire Rang

Points/match 15.2 31 24.5 23

TDs 24 32 45 18

Yards/match 287.3 31 354.8 21

First Downs/match 17.6 31 21.5 25

Third Down % 36.522 24 39.823 16

Redzone Drive % 22.404 31 40.223 29

Redzone TD % 44.737 32 52.113 9

Big plays 40 32 47 2

Pass vs. Run ratio 1.506 23 1.311 21

QB & Cover Rating 70.1 31 89.0 12

Turnovers 30 32 22 14

Défense Giants Rang Adversaire Rang

Stuff % 1.370 30 3.237 25

Pressions 113 28 142 22

Sacks 34 22 38 16

Équipes Spéciales Giants Rang Adversaire Rang

Field Goal % 87.879 10 89.474 24

Extra Point % 100.000 1 95.454 22

Punt Net Yards 39.5 24 39.0 5

Autres Giants Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 5.1 7 6.3 10

TOP moyen 28:27 28 - -

Extra Stat Giants Rang Adversaire Rang

Plaquages Cassés 26 32 - -
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L’attaque a réussi à faire pire qu’en 2020 : -2 TDs (avec, croyez-le ou non, les pires
marques en premier, deuxième et troisième quarts-temps), -2.3 points par match
(avec les pires marques en premier et deuxième quarts-temps), -12.3 yards par match,
-5 big plays, -1.6% de voyages en redzone terminant en TD, +8 turnovers... mais au
moins elle a un peu progressé en 3e tentative. Même avec une défense qui a bien
travaillé en volant 22 ballons (16e), l’attaque n’a pu scorer que 35 points consécutifs
(29e), soit 1.6 point par turnover (pire marque). Et pour enfoncer le clou, regardez
l’Extra Stat : c’est la deuxième fois de suite que les Giants sont derniers de la ligue
en plaquages cassés.

La défense a un peu payé son mauvais départ, mais il est difficile de lui en vouloir
quand, avec 30 turnovers offensifs dont trois picks-6 , elle se retrouve à concéder 106
points consécutifs dont 13 TDs (pires marques) soit 3.5 points par turnover (27e).
Les différentiels qui sautent aux yeux par rapport à 2021 sont au niveau des +6
TDs, +8 voyages adverse en redzone et -31 pressions dont -6 sacks, sinon pour le
reste c’est plutôt stable ; le deuxième quart-temps a été terrible avec 16 TDs (26e)
et 9.0 points par match (30e). Et comme l’attaque a aussi été catastrophique dans
ce quart-temps, cela a souvent mis la tête de l’équipe dans le seau juste avant la
pause : ZÉRO points marqués (pire marque) et 79 points encaissés (31e) dans les
deux dernières minutes de la première mi-temps.

Voici les récompenses de la saison :

Xavier McKinney - S

Plaquages 93, avec 59 solo, 1 stuff, 10 manqués

Couverture 57 ciblages, 66.7%, 443 yards, 3 TDs, 11 PDs, 5 INTs (4e), 1 pick-6

Moyennes
7.8 yards/ciblage

11.7 yards/complétion

Cover Rating 71.0

Quelques joueurs méritent d’être nommés Most Valuable Player, dont deux so-
phomores ; la draft 2020 des Giants pourrait être la pierre angulaire d’une recons-
truction des deux côtés du ballon. Du côté défensif, McKinney a été omniprésent :
il a eu un certain impact à la course même si tout est loin d’être parfait, et il a été
dominateur en couverture.
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Le taux de réception autorisé est un peu haut, mais ces moyennes sont tout à fait
respectables pour un Safety, et il y a bien sûr les passes défendues, les INTs, et le
pick-6 de la victoire contre les Raiders. Dans une couverture qui a fait des étincelles
(nous y reviendrons), il allie jeunesse et impact prometteurs pour le futur.

Julian Love - S

Plaquages 66, avec 36 solo, 0.5 stuff, 4 manqués

Fumbles Déf. 1 récupéré

Pass-Rush 2.5 pressions, 0.5 sack

Couverture 45 ciblages, 71.1%, 330 yards, 2 TDs, 7 PDs, 1 INT

Moyennes
7.3 yards/ciblage

10.3 yards/complétion

Cover Rating 97.5

Pour rebondir sur ce qu’on vient de dire, le junior Love a joué bien plus que
prévu à cause de la blessure de Jabrill Peppers. Il a été utilisé à toutes les sauces :
safety, slot Cornerback, Cornerback sur l’aile, dans la bôıte, autour de la ligne de
scrimmage. C’est beaucoup lui demander, mais il a répondu présent dans tous les
compartiments : plaqueur sûr, limitant les erreurs en couverture, il a su apporter sa
touche malgré un temps de jeu réduit (environ 50% des snaps défensifs). Les Giants
ont vraiment un jeune duo intéressant au poste pour l’avenir (sans oublier le vétéran
dont on parlera plus loin).

Andrew Thomas - OT

Pénalités 5 total, 5 acceptées, 30 yards
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Certains vous diront que Thomas a fait une saison rookie catastrophique (à cause
des pénalités et des sacks concédés), le Season Review était un peu moins affirmatif
étant donné toutes les circonstances négatives.

Cette saison, les circonstances n’ont pas forcément été meilleures (il a notam-
ment raté un mois sur blessure), mais Thomas si : le sophomore a poursuivi sur
sa lancée de la fin 2020 et a rendu une excellente copie, étant infranchissable en
protection. Il a eu un peu plus de mal à la course (toute la ligne a été à la rue),
mais sa progression a été une des satisfactions de 2021, rejoignant celle de McKinney.

Leonard Williams - DL

Plaquages 82, avec 34 solo, 1.5 stuffs, 2 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés, 1 récupéré

Pass-Rush 20.5 pressions, 6.5 sacks

Il n’a peut-être pas fait une saison aussi rutilante que d’habitude, mais Williams
reste la leader et la constante de la ligne défensive. Il a été un peu moins en verve
dans le pass-rush (il reste quand même 2e en pressions et top team en sacks) mais il
a été plus présent contre la course.
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Et pourtant, le front-7 a lutté dans l’ensemble. Moins de pressions, moins de
sacks, moins d’influence sur la ligne de scrimmage et une chute catastrophique des
stuffs avec -31 à 19 (30e). Dexter Lawrence a encore été solide, mais il a été exac-
tement à l’image de la saison avec une chute de productivité contre la course (2.5
stuffs, 13.5 pressions dont 2.5 sacks) ; Austin Johnson est exactement dans le même
moule (2.5 stuffs, 10.5 pressions dont 3.5 sacks). Danny Shelton n’a pas vraiment
amené grand-chose.

Sur les ailes, la vraie surprise est venue du rookie Azeez Ojulari : top team avec
21 pressions dont 8 sacks ; il était à un cheveu du Rookie Of The Year mais lui aussi
n’a pas tenu la route contre la course. Lorenzo Carter a dû retrouver le rythme après
sa blessure en 2020 : ses 13 pressions dont 5 sacks et 2 fumbles forcés font plaisir.
Quincy Roche a été plutôt intéressant avec 2.5 stuffs et 2.5 sacks dans un temps de
jeu limité. Le Supervillain Oshane Ximines est enterré dans le depth chart.

Mais clairement, l’Absence qui a fait mal dans le front-7 est celle de Blake Marti-
nez : la machine s’est blessée rapidement pendant la saison, et avec les autres pertes
en Free Agency, voilà le résultat contre la course : 129.0 yards par match (25e), 4.5
yards par course (22e), 15 TDs (14e) et 5 big plays (3e).

Tae Crowder et Reggie Ragland ont été bien plus utilisés et les résultats n’ont
pas été bons : Crowder est trop impulsif, et Ragland trop lent ; ce qui n’empêche pas
Crowder d’être top team avec... 3 stuffs. Les deux ont été exploités en couverture
avec 79.5%, 4 TDs, 2 INTs pour le premier et 82.8%, 2 TDs pour l’autre. Les acqui-
sitions tardives de Jaylon Smith ou Benardrick McKinney n’ont pas changé la donne.

Kadarius Toney - WR

Course 3 courses, 6 yards

Réception 39 réceptions, 420 yards, 5 big plays, 2 BTKs

Avancé 68.4%, 2 drops, 82.5 Target Rating

Cumulé 42 touches, 426 yards, 5 big plays, 2 BTKs

Passe 33.3%, 19 yards, 1 sack

Moyennes

2.0 yards/course
10.8 yards/réception
6.3 yards/passe tentée
19.0 yards/complétion

Ojulari pouvait prétendre, mais on a presque l’impression que le désert des rece-
veurs était plus grand que celui des pass-rushers, donc Toney reçoit la récompense.
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Certes il n’a pas marqué et il a été blessé, ne jouant que 10 matchs, mais son impact
a été visible quasiment à chaque fois qu’il a été sur le terrain ; de plus il a le meilleur
taux de réception des receveurs, ce qui n’est pas si mal quand on voit celui des autres.

Et puisque nous sommes sur le sujet allons-y. Mettez vos casques, car le groupe
a été une catastrophe toute la saison qu’on peut résumer très simplement : Kenny
Golladay a fini top team avec 521 yards, la plus faible marque pour un top team
dans cette catégorie et Evan Engram a fini top team en réceptions avec 46, la plus
faible marque pour un top team dans cette catégorie.

Pour le premier, ce n’est sûrement pas sa faute même si son contrat vous ferait
penser le contraire : entre les blessures et l’incapacité des Giants à le trouver ou à le
mettre dans de bonnes situations, il a fait ce qu’il pu. Il a été l’arme longue distance
(14.1 yards de moyenne), ce qui explique ce taux de réception abyssal de 48.7% (4e
pire marque) car il a eu d’excellentes mains avec un seul drop ; néanmoins lui non
plus n’a pas scoré.

Même problème d’utilisation pour les Tight Ends : que ce soit Engram ou Kyle
Rudolph, ce sont 72 réceptions pour 665 yards et 4 TDs. Sterling Shepard a été
freiné par les blessures (366 yards et 1 TD). Darius Slayton a été trop peu visible
(339 yards et 1 TD). Le reste a fini sur IR. Ajoutez à cela une explosivité quasi-nulle
récurrente : 31 big plays (pire marque) et 94.8 YAC par match (31e) ; en 2020 c’était
36 big plays (31e) et 80.8 YAC par match (pire marque).

Ce qui nous amène à Daniel Jones. Entre le playcall (Jason Garrett a été renvoyé
mi-saison), les playmakers avec des bottes en ciment, la ligne offensive en difficulté
et des blessures de partout, quelle part de responsabilité lui incombe ? Jones a donné
l’impression de bien se battre au début, protégeant notamment mieux le cuir, avant
que son environnement ne l’entrâıne au fond du lac et ne finisse par le mettre à
l’infirmerie aussi ; et les blessures au cou doivent être prises au sérieux. La franchise
n’est pas plus avancée que l’année dernière et c’est bien le problème.

Jones termine avec 64.3%, 2428 yards, 6.7 yards par passe tentée, 10 TDs, 7
INTs, 3 fumbles, 22 sacks et 84.8 de QB Rating ; il est assez terrifiant en redzone
avec 38.1% de complétion (pire marque) mais il a su marquer 2 TDs au sol.

Quand vous finissez avec le plus faible top team en yards en réception ET le plus
faible top team en yards en cumulé - et que ce sont deux joueurs différents - vous
savez que la production offensive générale a été largement insuffisante. Pas besoin
d’épiloguer 107 ans, vous l’avez déjà vu chez les receveurs, et vous n’allez pas tarder
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à savoir qui est le leader en yards cumulés.

La couverture

Stats 65.8% (19e), 225.8 yards (15e), 27 TDs (16e), 15 INTs (12e)

Moyennes
6.3 yards/passe tentée (7e)
9.5 yards/complétion (7e)

YAC 50.0% (12e)

QB Rating 89.0 (12e)

Explosivité 42 big plays (4e) dont 6 homeruns (6e)

Matchs marquants
3 matchs d’un QB à 300+ yards (11e)
2 matchs d’une cible à 100+ yards (2e)

Nous avons déjà parlé de McKinney et de Love, n’oublions pas de mentionner
le vétéran Logan Ryan : 67.3%, 8.5 yards par ciblage, 2 TDs, 8 passes défendues,
106.4 de Cover Rating ; un peu trop élevé et on peut se demander s’il n’est pas sur la
pente descendante, mais son expérience a été précieuse pour driver les deux jeunots
à côté de lui.

Les Cornerbacks ont également largement contribué, même si James Bradberry
n’a clairement pas connu la même saison dantesque que la précédente : cela se voit
notamment aux 8 TDs autorisés (pire marque). Il a été le défenseur Giant le plus
utilisé (99.1%), et il a aussi été un des arrières les plus visés avec 115 ciblages (3e) : il
a su répondre avec 61.7%, 7.4 yards par ciblage, 11.9 yards par complétion, 4 INTs,
17 passes défendues (4e) et 93.0 de Cover Rating ; moins efficace qu’en 2020, mais
tout de même une bonne saison.

Nous parlerons de son compère un peu plus loin, donc citons pour finir le rookie
Aaron Robinson qui a surtout joué en deuxième partie de saison, postant 63.3%, 1
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TD, 3 passes défendues et 94.3 de Cover Rating. Les Giants ont un groupe d’arrières
vraiment convaincants malgré le manque d’aide du pass-rush devant (et des Lineba-
ckers pas toujours à leur aise).

L’attaque terrestre

Stats 99.3 yards/match (24e), 4.0 yards/course (24e), 8 TDs (pire)

Explosivité 9 big plays (16e) dont 2 homeruns (6e)

Stuffs 39 (24e) soit 3.2% des plaquages (25e)

BTK 9 (pire) soit un toutes les 46.6 courses (pire)

Matchs marquants 1 match d’un coureur à 100+ yards (pire)

Si nous vous disons que Saquon Barkley a été présent la majorité de la saison et
que c’est un coureur qui est top team en yards cumulés, vous imaginez déjà la chose
n’est-ce pas ? Perdu : c’est bien Devontae Booker qui a ce ”titre” avec 861 yards (en
185 touches, à 4.5 yards par occasion, avec 3 TDs). Rien à reprocher au coureur qui
a fait son maximum, accumulant 593 yards à la course à 4.1 yards de moyenne +
268 yards en réception ; mais il ne sera jamais un perce-muraille avec seulement 2
plaquages cassés.

Barkley a d’abord été lentement réintégré en attaque (ce qui se comprend), mais
une blessure à la cheville contre Dallas l’a renvoyé sur la touche un mois et il a été
l’ombre de lui-même, terminant avec 203 touches (top team), 856 yards, 3.9 yards
par occasion (4e pire marque), 3.7 yards par course, 4 TDs (top team), 6 drops sur
57 ciblages et 8 plaquages cassés.

Et bien sûr, il y a la ”participation”d’une ligne offensive décimée par les blessures
et les mauvais choix. Thomas a brillé, mais à droite Matt Peart et Nate Solder ont
eu du mal. Shane Lemieux et Nick Gates n’ont pas eu le temps de décoller qu’ils
ont terminé sur IR après un match. Will Hernandez a été l’offensif le plus utilisé
(95.2%) ce qui est la chose la plus sympathique qu’on puisse dire, Ben Bredeson
a eu de gros problèmes, Billy Price et Matt Skura ont lutté dans tout ce micmac.
L’équipe n’a pas assuré la profondeur aux postes et a dû signer des gens à la volée
pour remplacer les blessés, d’où une unité largement incohérente.
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Adoree’ Jackson - CB

Plaquages 62, avec 47 solo, 1 stuff, 6 manqués

Couverture 73 ciblages, 52.1%, 353 yards, 2 TDs, 8 PDs, 1 INT

Moyennes
4.8 yards/ciblage

9.3 yards/complétion

Cover Rating 69.0

Regardez un peu les stats de l’ex-Texan, et vous avez une raison de plus pour
laquelle la couverture a brillé cette saison. Jackson est venu s’intégrer sans aucun
problème à l’arrière-garde, rajoutant son talent à celui des autres ; son seul défaut est
d’avoir raté quelques matchs sur la fin sur blessure, histoire de prouver qu’il s’était
VRAIMENT intégré.

Nous allons probablement ranger la récompense au placard. Il est difficile de ta-
per sur Golladay vu les circonstances et au moins il a fini top team.

La victoire 27-21 à New Orleans en Week 4. C’était l’époque où Jones protégeait
bien le cuir, il trouvait ses cibles qui étaient encore sur leurs deux jambes, et Saquon
faisait un carnage ; la défense a tenu en dernier quart-temps et le comeback a été
victorieux. Cela n’a pas duré très longtemps.

La vie sans Daniel Jones. On peut critiquer le jeune lanceur, mais vous avez vu
la vie avec Mike Glennon ? 26 points marqués en quatre matchs. Mention au fameux
QB sneak en 3e&9 sur leurs propres 4 yards en Week 18 contre Washington qui a
été l’équivalent du dernier clou dans le cercueil de Joe Judge.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ Tennessee 12-5 DivChamp 0

2 - vs. Carolina 5-12 Négatif 0

3 MNF vs. Dallas 12-5 DivChamp 0

4 - vs. Chicago 6-11 Négatif -1

5 UKH @ Green Bay 13-4 DivChamp 0

6 - vs. Baltimore 8-9 Négatif 0

7 - @ Jacksonville 3-14 Négatif 0

8 - @ Seattle 7-10 Négatif 0

9 BYE

10 - vs. Houston 4-13 Négatif 4

11 - vs. Detroit 3-13-1 Négatif 0

12 TG @ Dallas 12-5 DivChamp 0

13 - vs. Washington 7-10 Négatif 3

14 - vs. Philadelphia 9-8 Playoffs 0

15 - @ Washington 7-10 Négatif -7

16 STF @ Minnesota 8-9 Négatif 0

17 - vs. Indianapolis 9-8 Positif 2

18 - @ Philadelphia 9-8 Playoffs 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 7 31

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 6 28

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 134-154-1 (0.465) 29

Cumulé à domicile 63-89-1 (0.415) 32

Écart domicile vs. extérieur -0.107 31

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 11962 15

Total jours nets de repos entre les matchs +1 14

Dallas et les deux seeds #1 de 2021 empêchent le programme des Giants d’être
théoriquement le plus facile, mais il est sûr qu’on trouve plus compliqué ; regardez
ce passage autour de la bye week. New York alterne gros morceau (souvent à l’ex-
térieur) et match moins compliqué (sur le papier) avant de se battre avec les autres
fonds de tiroir pour savoir qui aura la chance de rebooster son ego ; arriver à la bye
week à l’équilibre serait déjà une très bonne chose.
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1.6 Carolina Panthers (4e NFC South / 5-12)

Carolina sans direction

Tout a semblé bien commencer pour l’an II de l’ère Rhule avec un 3-0... avant
que tout ne se délite vitesse grand V, surtout offensivement, et surtout au niveau
du poste de Quarterback. Voilà que les Panthers se retrouvent à frôler le top-5 de
la draft avec toujours les mêmes questions au poste le plus important ; mais, plus
embêtant, la franchise a rendu des copies très pâles sur la fin de la saison, donnant
l’impression de ne pas vraiment savoir dans quelle direction elle va. Les blessures
n’ont pas aidé, mais sont-elles les seules responsables ? Rien n’est moins sûr, et il
devient urgent que les choses s’améliorent en 2022.

À lire avec les moustaches tombantes.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

On savait que la saison 2020 était le début d’une reconstruction à Carolina, et
poster le même bilan que l’année précédente avec tous les changements effectués était
plutôt positif. Il fallait maintenant apporter des preuves d’une progression avec un
mix de vétérans et de jeunes talents sous la féRhule du nouveau Head Coach.

Pour reconstruire, rien de tel que d’avoir un jeune Quarterback sur lequel comp-
ter ; encore fallait-il s’arrêter sur son identité. Après Cam Newton était venu Teddy
Bridgewater, et après Teddy Bridgewater (échangé à Denver) venait l’ex-Jet Sam
Darnold qui n’avait jamais vraiment été aidé dans la Grosse Pomme : le #3 de la
draft 2018 allait tenter de relancer sa carrière en Caroline pour devenir le franchise
Quarterback dont l’équipe avait besoin, et pour cela il aurait besoin de plus de talent
autour de lui, en protection et en réception. Ironiquement, il ne serait pas trop dé-
paysé puisqu’il retrouvait son ancien receveur Robby Anderson et son ancien Tight
End Dan Arnold ; Anderson avait brillé en 2020 pour les Cats en formant un duo
redoutable avec D.J. Moore. Le polyvalent Curtis Samuel n’était plus là, mais le
deuxième tour Terrace Marshall avait rejoint le groupe tout comme l’ex-Seahawk
David Moore. Arnold, lui, faisait partie de la tentative de booster la réception dans
un groupe de Tight Ends ”̀a l’ancienne”; Ian Thomas devait sortir de sa coquille et
le troisième tour Tommy Tremble était avant tout un bloqueur.

La ligne offensive instable avait également connu des changements : Michael
Schofield et Greg Little étaient partis, l’ex-Cowboy Offensive Tackle Cam Erving et
l’ex-Jet Guard Pat Elflein étaient arrivés. L’Offensive Tackle Trent Scott et le Guard
John Miller avaient une chance de se battre pour être titulaire, comme le troisième
tour Offensive Tackle Brady Christensen. Le Centre Matt Paradis était sympathique
mais on l’avait connu plus en forme, et seul l’Offensive Tackle Taylor Moton tenait
vraiment la baraque ; bref, encore pas mal de questions sur cette unité. La saison
passée, Mike Davis avait dû se battre pour gagner des yards au sol ; il n’était plus
là, donc Christian McCaffrey devait éviter les pépins physiques pour être le meilleur
ami de Darnold, que ce soit au sol ou par les airs.

La défense était peut-être mieux fournie en jeunes talents que l’attaque qui se
basait plus sur des vétérans. Prenez la ligne défensive et les deux derniers choix de
premier tour : le junior Defensive End Brian Burns avait explosé la saison passée et
le sophomore Defensive Tackle Derrick Brown commençait à trouver son rythme de
croisière. La franchise espérait que celui de cette année, le Cornerback Jaycee Horn,
pourrait être la quatrième pièce du futur échiquier défensif ; quatrième car il allait
évoluer ”̀a côté” du tonitruant couteau suisse Jeremy Chinn. Pour rester un instant
sur la première ligne de défense, elle avait perdu l’emblématique Kawann Short et
le sympathique Efe Obada, mais elle avait vu les arrivées de l’ex-Titan Defensive
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Tackle DaQuan Jones, de l’ex-Ram Defensive End Morgan Fox et de l’ex-Cardinal
Haason Reddick. Ce dernier devait apporter le plus d’aide à Burns, sans oublier les
jeunes Yetur Gross-Matos, Bravvion Roy et Marquis Haynes.

C’était au niveau des Linebackers qu’on se demandait comment remplacer Luke
Kuechly : Jermaine Carter allait ”tenter sa chance” avec Shaq Thompson à ses cô-
tés, même si on savait que c’était surtout la ligne défensive et Chinn qui feraient le
gros du travail pour arrêter l’attaque terrestre. Horn, lui, n’arrivait pas seul dans
la couverture : l’ex-Bronco A.J. Bouye débarquait pour prêter main forte à Donte
Jackson et au Safety Juston Burris (mais sans Tre Boston parti et avec l’ex-Jaguar
Rashaan Melvin sur Practice Squad).

Cela donnait pas mal de parties mouvantes : si les jeunots continuaient de pousser
en défense, les acquisitions n’étaient pas dénuées d’intérêt. La ligne offensive allait
être un des grands questionnements, mais si R&R CMC pouvait rester debout, alors
ce serait d’autant plus facile pour Darnold. Si la protection tenait, il viserait plus
loin que Bridgewater, étirant le jeu. Cette équipe était intrigante et le calendrier
était abordable, mais il y avait quand même des questions. Accumuler trois victoires
de plus était déjà bien, un bilan positif encore mieux.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. NY Jets W 19-14 1-0 o

2 vs. New Orleans (1-0) W 26-7 2-0 dw

3 @ Houston (1-1) W 24-9 3-0 -

4 @ Dallas (2-1) L 28-36 3-1 cwpo

5 vs. Philadelphia (1-3) L 18-21 3-2 cwpo/L

6 vs. Minnesota (2-3) L 28-34 (OT) 3-3 co/TT

7 @ NY Giants (1-5) L 3-25 3-4 c

8 @ Atlanta (3-3) W 19-13 4-4 do

9 vs. New England (4-4) L 6-24 4-5 wp

10 @ Arizona (8-1) W 34-10 5-5 cwp

11 vs. Washington (3-6) L 21-27 5-6 co

12 @ Miami (4-7) L 10-33 5-7 w

13 BYE

14 vs. Atlanta (5-7) L 21-29 5-8 do

15 @ Buffalo (7-6) L 14-31 5-9 wp

16 vs. Tampa Bay (10-4) L 6-32 5-10 dwp

17 @ New Orleans (7-8) L 10-18 5-11 dwo

18 @ Tampa Bay (12-4) L 17-41 5-12 dwp
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Le bilan

Global Bilans

Saison 5-12

Demi-saison 4-5 1-7

Quart-saison 3-2 1-3 1-3 0-4

Détail Bilans

Domicile 2-6

Extérieur 3-6

Division (d) 2-4

Conférence (d+c) 3-9

Équipes > .500 (w) 2-8

Équipes en playoffs (p) 1-6

Matchs à une possession (o) 2-6

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 0-1-1-0

Prolongations 0-1

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 128-143-1 (0.472, 26e)

Calendrier réel (2021) 147-142 (0.509, 15e)

Écart entre les deux 0.037 (30e)

Malgré ce démarrage, Carolina a peu ou prou atteint les mêmes bilans que l’an-
née dernière (avec, évidemment, un match en plus). L’équipe n’a finalement pas été
aidée par un calendrier qui s’est considérablement durci à cause de la NFC East
(notamment Dallas et Philly), ce qui se voit dans les 10 matchs contre des équipes
ayant terminé en positif vs. 6 l’année dernière ; au moins les Cats ont réussi à en
battre quelques-unes, contrairement à 2020. Cependant, le calendrier a quand même
été plus simple que le précédent (0.531), et l’équipe a joué moins de matchs à une
possession (8 vs. 11). Et enfin, s’il y a encore eu trop peu de matchs qui se sont joués
dans le dernier quart-temps, on peut quand même noter que l’équipe n’a jamais été
menée dans 4 de ses 5 victoires et a mené au moins une fois lors de 10 de ses 13
défaites ; ce qui veut dire qu’elle n’est pas complètement à la rue non plus.
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La réalité

Attaque Panthers Rang Adversaire Rang

Points/match 17.9 29 23.8 21

TDs 32 29 45 18

Yards/match 298.9 30 305.9 2

First Downs/match 18.9 25 18.3 4

Third Down % 35.745 29 37.788 9

Redzone Drive % 26.842 28 30.159 9

Redzone TD % 53.192 25 67.308 30

Big plays 44 31 55 9

Pass vs. Run ratio 1.431 18 1.169 26

QB & Cover Rating 68.5 32 95.0 22

Turnovers 29 29 16 26

Défense Panthers Rang Adversaire Rang

Stuff % 3.756 4 3.496 30

Pressions 130 17 159 27

Sacks 39 15 52 28

Équipes Spéciales Panthers Rang Adversaire Rang

Field Goal % 89.655 8 86.487 17

Extra Point % 92.857 20 91.429 9

Punt Net Yards 39.3 25 41.9 22

Autres Panthers Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.3 22 6.4 7

TOP moyen 30:28 16 - -

Extra Stat Panthers Rang Adversaire Rang

Yards Par Action 4.6 32 5.1 3
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Si l’entête n’avait pas suffi, le tableau des stats double la mise sur le problème #1
des Panthers cette saison, et vous pouvez être sûr que la troisième couche attend un
peu plus bas. L’attaque n’était pas folichonne en 2020, elle a réussi à faire pire : -4.0
points par match, -4 TDs, -50.6 yards par match, -17 big plays, -8 voyages en redzone
ou -3.2% de 3e tentatives converties. Ironiquement, l’offensive a suivi la courbe de
l’équipe avec d’excellents débuts de match - 11 TDs scorés en premier quart-temps
(8e) dont 5 sur premier drive offensif (7e) - le problème c’est que le reste n’a pas
suivi : Carolina a scoré 34.4% de ses TDs et 31.3% de ses points en premier quart-
temps (tops NFL). Les reprises de mi-temps ont été notamment désastreuses avec 4
TDs en troisième quart-temps (pire marque) et 2.1 points par match (31e).

La défense a suivi la même formule : les Cats sont les seuls à n’avoir encaissé
aucun TD sur premier drive offensif adverse ; ils n’ont autorisé que 9 points (top).
Néanmoins, comme l’attaque, l’escouade défensive a très mal repris après la pause
avec 14 TDs (31e) et 6.5 points par match (30e) en troisième quart-temps. On peut
aussi remarquer qu’elle a eu moins d’influence sur le score avec aucun TD (ce qui
n’aide pas quand l’attaque, elle, en a offert +2), mais si on prend les stats majeures,
elle a fait une meilleure saison : -54.2 yards par match, -4.2 first downs par match, -6
big plays, -11.5% de 3e tentatives autorisées ou +9.4% de drives adverses terminant
en 3&out . C’est remarquable quand on voit qu’elle a démarré 30 drives dans son
propre camp (pire marque) et sur les 33.17 yards adverses en moyenne (pire marque
aussi). Pour finir, l’Extra Stat vous résume assez bien la dichotomie entre les deux
escouades.

Voici les récompenses de la saison :

DJ Moore - WR

Course 8 courses, 48 yards, 1 BTK

Réception 93 réceptions, 1157 yards, 4 TDs, 16 big plays, 4 BTKs

Avancé 57.1%, 10 drops, 72.0 Target Rating

Cumulé 101 touches, 1205 yards, 4 TDs, 16 big plays, 5 BTKs

Moyennes
6.0 yards/course

12.4 yards/réception

Fumbles Off. 1 commis, 1 perdu

Le QB Rating dans le tableau général et les stats ci-dessus devraient suffire à
vous expliquer pourquoi Moore remporte le Most Valuable Player : malgré tous les
soucis au poste de lanceur, il a été la constante dans le jeu aérien - et on peut même
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dire dans l’attaque toute entière à part une exception. Il a toujours ce maudit pro-
blème de drops (cela a même empiré cette année), mais à part cela il a accumulé
22.3% des yards de l’équipe, plus du double des yards en réception du deuxième
(222% pour être exact) et le QUADRUPLE des big plays du deuxième (16 vs. 4).
Sans lui, la saison aurait été largement pire.

Vous devez donc logiquement vous demander où étaient les autres. Ce n’est
pas comme s’ils n’avaient pas été impliqués : si Moore a reçu 163 ciblages (6e), le
deuxième est Robbie Anderson avec 110 ciblages, ce qui est beaucoup ; mais l’ex-Jet
est très loin d’avoir fait une saison aussi rutilante que la précédente. Les stats font
même mal aux yeux : 53 réceptions, 48.2% de réception (3e pire marque), 519 yards,
9.8 yards par réception, 5 TDs (top team), 7 INTs dans sa direction, 3 big plays,
7 drops et 50.5 de Target Rating (3e pire marque aussi). La qualité des lanceurs a
eu un impact sur ses performances, mais comment expliquer ce taux de réception
terrible avec une moyenne loin d’être délirante et ces drops ?

Derrière, personne n’a dépassé 400 yards ou marqué plus d’un TD. Brandon Zyl-
stra arrive avec 250 yards et 1 TD, le rookie Terrace Marshall a été trop peu vu et
les Tight Ends continuent d’être des fantômes en réception avec le rookie Tommy
Tremble ou Ian Thomas. Les 35 drops (30e) n’aident pas à remonter le niveau.

Frankie Luvu - LB

Plaquages 43, avec 26 solo, 6.5 stuffs, 2 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé, 3 récupérés

Pass-Rush 4.5 pressions, 1.5 sacks

La belle surprise de 2021 a été l’apport en défense de Luvu, le grand spécialiste
des équipes spéciales (top team avec 67.2% des snaps). Certes, elle est venue dans
un temps de jeu très réduit (22.9%) et pourtant regardez son abattage : 15.1% de
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ses plaquages ont été des stuffs. Le transfuge des Jets devrait gagner un peu plus de
snaps l’année prochaine.

Taylor Moton - OT

Pénalités 4 total, 4 acceptées, 30 yards

Un grand classique des Cats ces dernières saisons : Moton décroche l’Offensive
Player Of The Year.

La ligne offensive n’a pas eu une saison de tout repos (nous y reviendrons), mais
le deuxième tour de 2017 continue de confirmer qu’il est un des atouts majeurs de
l’attaque de la Caroline, surtout quand il est le seul offensif à avoir joué tous les snaps.

Shaq Thompson - LB

Plaquages 104, avec 65 solo, 7 stuffs, 14 manqués

Pass-Rush 8 pressions, 2 sacks

Couverture 56 ciblages, 69.6%, 306 yards, 5 PDs, 2 INTs

Moyennes
5.5 yards/ciblage

7.8 yards/complétion

Cover Rating 68.0

Peut-être Thompson avait-il besoin de digérer le départ surprise en retraite de
Luuuuuuuuke ; sa saison 2021 a été bien plus solide dans le leadership. Il a notam-
ment été meilleur contre la passe et un peu plus saignant dans le pass-rush ; il a été
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le 2e Panther le plus ciblé. Il a aussi malheureusement ”amélioré” son nombre de
plaquages manqués (et son taux par tentative à 11.9%), ce qui reste un peu élevé,
mais dans l’ensemble c’est exactement le genre de saison que les Panthers voulaient
voir de leur ancien premier tour.

À ses côtés, Jermaine Carter a eu plus de mal à avoir un impact : il n’a réussi
que 3 stuffs et ”mène” la défense avec 15 plaquages manqués (14.6%), ce qui est vrai-
ment trop. Il a également eu du mal en couverture, autorisant 76.3%, 1 TD avec 1
passe défendue. Cela aurait été difficile de tenir la route sans Thompson à côté de lui.

Chuba Hubbard - RB

Course 172 courses, 612 yards, 5 TDs, 3 big plays, 9 BTKs

Réception 25 réceptions, 174 yards, 1 TD, 1 big play, 3 BTKs

Avancé 67.6%, 7 drops, 75.7 Target Rating

Cumulé 197 touches, 786 yards, 6 TDs, 4 big plays, 12 BTKs

Moyennes
3.6 yards/course

7.0 yards/réception
3.8 yards/occasion

Fumbles Off. 1 commis, 1 perdu

Oui, le quatrième tour a eu du mal au sol (vous le voyez avec sa faible moyenne),
mais quand on remarque qu’il est à 1.7 yards avant contact, une des pires moyennes
de la ligue, on comprend que la ligne offensive a aussi son mot à dire là-dessus.
Néanmoins, là où elle n’est pas fautive, c’est pour les 7 drops sur 37 ciblages soit un
taux de 18.9% (pire marque avec 30 ciblages minimum) ; et là non plus sa production
n’a pas été ravageuse. Tout cela vous donne la 2e plus faible moyenne de yards par
occasion, mais le fait qu’il soit un bon #2 et sûrement pas le #1 qu’il a été forcé
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d’être n’est pas de sa faute.

Car ledit #1 a encore brillé par son indisponibilité. Christian McCaffrey a joué
23.7% des snaps offensifs après avoir joué 16.6% en 2020 ; du progrès, mais tou-
jours largement insuffisant. C’est rageant car il a rappelé à quel point il pouvait
être dangereux quand il est sur le terrain : 136 touches pour 785 yards, 112.4 yards
par match (4e), 5.6 yards par occasion (4e), 4.5 yards par course, 90.2% de récep-
tion (3e), aucun drop, 2 TDs et 18 plaquages cassés (soit un toutes les 7.6 actions).
Il n’a rien perdu de ses qualités de playmaker, mais elles ne servent à rien sur le banc.

Si on rajoute les pérégrinations des Quarterbacks, l’attaque terrestre n’a pas été
totalement aphone... tant qu’on ne creuse pas trop loin : 108.4 yards par match
(20e), 4.0 yards par course (23e), 17 TDs (13e) et 8 big plays (22e). Là où cela se
complique, c’est quand on voit aucun homerun ou 1 match d’un coureur à 100+
yards (et il était de... 101 yards).

La gestion du poste de Quarterback. La chute de Sam Darnold après son bon
départ puis sa blessure sont une chose, mais cette décision d’avoir Cam Newton et
P.J. Walker en hydre à deux têtes a rappelé le fameux ”quand vous avez deux QBs
vous n’en avez aucun”. Derrière une ligne offensive au sujet de la quelle nous repar-
lerons, The Darnold a revu les fantômes du passé aux Jets, alors que le retour de
Cam a été une étoile filante et Walker n’a jamais paru à l’aise.

Plutôt que de donner les stats individuelles, autant donner le résultat du car-
nage : 58.1% (pire marque), 190.5 yards par match (29e), 6.0 yards par passe tentée
(31e), 14 TDs (31e), 21 INTs (pire marque), un QB Rating de 68.5 (pire marque),
36 big plays (30e) et 3 matchs d’un Quarterback à 300+ yards (15e).
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La couverture

Stats 65.4% (16e), 192.1 yards (4e), 26 TDs (13e), 9 INTs (26e)

Moyennes
6.3 yards/passe tentée (8e)
9.7 yards/complétion (8e)

YAC 49.0% (9e)

QB Rating 95.0 (22e)

Explosivité 46 big plays (11e) dont 7 homeruns (9e)

Matchs marquants
2 matchs d’un QB à 300+ yards (4e)

6 matchs d’une cible à 100+ yards (16e)

On peut trouver des choses à redire à tous les secteurs susceptibles de recevoir
la récompense, donc arrêtons-nous sur la défense aérienne : elle a été sympathique
mais elle n’a pas réussi à voler assez de ballons et elle a eu quelques trous d’air ici
ou là.

C’est à l’image de Jeremy Chinn qui a fait une saison quasiment semblable à
la précédente : encore une fois extrêmement actif (top team avec 107 plaquages),
encore une fois présent contre la course (5 stuffs)... encore une fois avec le bras qui
tremble (12 plaquages manqués) et encore une fois ciblé par les Quarterbacks ad-
verses (64.7%, 5 TDs, 1 INT, 5 passes défendues, 105.3 de Cover Rating). Il parvient
à limiter les gains (5.9 yards par ciblage c’est très bien) mais il se perd parfois en
route.

Les Cornerbacks rattrapent un peu tout ça avec une bonne saison. Donte Jack-
son est devenu le plus ciblé (68) et il a très bien répondu, postant 63.2%, 3 TDs, 2
INTs, 10 passes défendues et 86.5 de Cover Rating. A.J. Bouye n’a autorisé aucun
TD avec 3 passes défendues et 88.9 de Cover Rating. L’ajout tardif de Stephone
Gilmore a quand même eu le temps d’avoir un impact avec 2 TDs, 2 INTs, 2 passes
défendues et 78.6 de Cover Rating.

C’est derrière que les choses ont été un peu plus compliquées avec Keith Taylor
ou l’ex-Jag C.J. Henderson et leurs 4 TDs pour aucune INT. Le premier tour Jaycee
Horn a montré des choses plutôt intéressantes dans le premier mois de compétition
avant de partir sur IR. Les autres arrières, notamment au poste de Safeties, ont été
plus discrets entre Sean Chandler (2 TDs), Juston Burris (1 INT) ou Myles Harts-
field (4 passes défendues).

Carolina a utilisé un paquet d’arrières cette saison (9 Defensive Backs ont joué
300+ snaps) avec des résultats variés, mais les titulaires ont tenu la baraque dans
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l’ensemble.

La phase de punt

Moyennes 43.6 yards bruts (28e) et 39.3 yards nets (25e)

Taux dans les 20y adverses 26.0% (30e)

Moyenne sur retour 7.4 yards/retour adverse de punt (7e)

Les Cats ont tourné entre trois punters cette saison : Lachlan Edwards a tenu
son rang avec 47.9 yards bruts par punt (et il a même dû remplacer le Kicker au pied
levé contre Buffalo), mais Carolina a réussi l’exploit d’avoir les deux pires punters
en yards bruts de la saison : Ryan Winslow (38.6) et Joseph Charlton (39.1). Au
fait, vous a-t-on dit qu’en plus deux punts ont été contrés ?

Haason Reddick - DE

Plaquages 68, avec 37 solo, 1 stuff, 4 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés, 1 récupéré

Pass-Rush 30 pressions, 11 sacks

On pouvait se demander si l’explosion de Reddick en 2020 allait se confirmer
chez les Panthers, on a eu la confirmation : il est venu parfaitement soutenir Brian
Burns, devenant même le top sackeur de l’équipe. De plus, Reddick est un meilleur
défenseur contre la course que son jeune coéquipier dont l’envie de sacker le Quar-
terback peut l’auto-éliminer du chemin d’un coureur.
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En effet, Burns est un peu redescendu de son nuage de l’année précédente, même
s’il fait encore une fois une belle année : 4 stuffs, 26 pressions dont 9 sacks, 2 fumbles
forcés et 4 passes défendues. Yetur Gross-Matos a été un sympathique troisième
larron dans tous les compartiments avec 1.5 stuff et 7.5 pressions dont 3.5 sacks.

Le pass-rush a principalement été mené par le duo Reddick-Burns, cependant il
a reçu de l’aide d’un peu partout : à l’inverse de la saison précédente, Phil Snow
a décidé d’envoyer la meute bien plus souvent avec 192 blitz (6e) soit 33.9% des
actions (3e), et on voit que cela a eu un petit impact sur le taux de pression (25.2%
par action de passe - 8e).

À l’intérieur, Derrick Brown a encore été un roc (5 stuffs, 12 pressions dont 3
sacks) alors que Da’Quan Jones a été présent dans le rôle du maousse qui prend les
blocks. Morgan Fox a surtout été là dans le pass-rush (8.5 pressions dont 1.5 sacks)
mais Bravvion Roy manque d’impact.

Les signatures sur la ligne offensive. Pat Elflein et Cameron Erving n’ont pas
du tout fait l’affaire, à tel point que Erving a fini par être remplacé à droite par le
rookie troisième tour Tackle Brady Christensen ; au vu des circonstances et de son
placement en Guard puis Tackle, il s’est bien débattu. Au Centre, Elflein a remplacé
un Matt Paradis OK sans plus parti sur IR, et il n’a pas brillé du tout. Nous avons
déjà parlé de Moton. Pour le reste, c’est un gloubiboulga de médiocrité entre John
Miller, Dennis Daley (9 pénalités, top team), Michael Jordan ou Trent Scott.

La victoire 34-10 contre Arizona en Week 10. On a un temps hésité car c’était
contre Colt McCoy, mais Walker a fait un bon match, Cam et R&R CMC ont par-
ticipé, et la défense a fait un gros match.

La défaite 25-3 chez les Giants en Week 7. Carolina a le droit de prendre des
tôles contre le champion en titre, mais ce non-match offensif à New York a marqué
la fin de la lune de miel de Darnold, mis sur le banc.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. Cleveland 8-9 Négatif 0

2 - @ NY Giants 4-13 Négatif 0

3 - vs. New Orleans 9-8 Positif 0

4 - vs. Arizona 11-6 Playoffs 0

5 - vs. San Francisco 10-7 Playoffs 1

6 - @ LA Rams 12-5 Champ 0

7 - vs. Tampa Bay 13-4 DivChamp 0

8 - @ Atlanta 7-10 Négatif 0

9 - @ Cincinnati 10-7 DivChamp 1

10 TNF vs. Atlanta 7-10 Négatif 0

11 - @ Baltimore 8-9 Négatif -3

12 - vs. Denver 7-10 Négatif 0

13 BYE

14 - @ Seattle 7-10 Négatif 7

15 - vs. Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 0

16 STF vs. Detroit 3-13-1 Négatif 0

17 - @ Tampa Bay 13-4 DivChamp 1

18 - @ New Orleans 9-8 Positif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 9 19

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 147-140-2 (0.512) 12

Cumulé à domicile 77-74-2 (0.510) 14

Cumulé à l’extérieur 70-66 (0.515) 12

Écart domicile vs. extérieur -0.005 20

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 11308 13

Total jours nets de repos entre les matchs +7 6

Les Cats ne voyageront pas trop et ils auront du repos, mais ils pourraient ra-
pidement être mis dans un trou avec ce début de saison frappadingue, même si bon
nombre de matchs seront à domicile. De plus, avec Denver en épouvantail et Balti-
more toujours dangereux, on pourrait se retrouver avec une difficulté de calendrier
qui fait un bond une fois qu’on fait les comptes après la saison. Ah, et sympa ce finish.



Chapitre 2

Les Trophées en Plomb

Un tout petit peu mieux que les trophées en bois, les 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 performances ont
été toxiques. Si vous aviez des doutes sur le fait que le Super Bowl 50 commençait
à dater, les deux finalistes sont là ; on y ajoute des Bears inoffensifs, des Seahawks
en fin de cycle et une franchise de Washington désespérante à tous les niveaux (sur
ou en dehors du terrain).
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2.1 Chicago Bears (3e NFC North / 6-11)

Inoffensifs

Entre 2019 et 2020, l’attaque a stagné parmi les pires de la ligue et la défense a
un peu baissé de pied, même si elle est restée efficace. Entre 2020 et 2021... l’attaque
a réussi à faire encore pire, et la défense a VRAIMENT baissé de pied, prenant des
éclats un peu partout ; pas de hasard si le bilan a chuté sur la même période, finis-
sant par coûter la place de Matt Nagy avec Ryan Pace sur le porte-bagages. Pour
Ryan Poles et Matt Eberflus, la tâche est simple car c’est la même depuis un petit
moment : retrouver un élan offensif tout en maintenant la défense à un bon niveau...
et cette fois, que cela dure un peu plus qu’une saison.

À lire en s’ouvrant un énième pot de miel pour compenser.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Si les Bears n’avaient pas eu le carrousel terrible, disons, des Browns ces derniers
temps, ils n’avaient pas eu de Bernie Kosar et de Brian Sipe pour faire le pont entre
leur légende d’antan (Sid Luckman) et la génération actuelle... même si Jay Cutler
n’était pas si terrible que cela (Cleveland aurait accepté Cutler sans souci).

Le premier tour Justin Fields portait les espoirs de toute une franchise, et même
si on avait le droit à la danse classique de ”nous n’avons pas signé l’ex-Cowboy Andy
Dalton pour rien donc c’est lui qui sera titulaire pour démarrer”, ce n’était qu’une
question de temps avec que le jeunot ne se retrouve sur la pelouse. L’attaque de
Chicago avait longtemps patiné en 2020 avant de trouver un certain rythme sur la
fin, et elle allait encore se baser sur ses deux éléments principaux : le coureur David
Montgomery et le receveur Allen Robinson (qui jouait sous le Franchise Tag).

Ils n’étaient pas seuls : certes le coureur Tarik Cohen allait démarrer sur PUP
mais il reviendrait, l’ex-Chief coureur Damien Williams était arrivé, le jeune Moon
Man Darnell Mooney avait prouvé qu’il comptait bien faire partie des meubles, l’ex-
49er Marquise Goodwin remplaçait Anthony Miller (échangé à Houston), et le Tight
End Jimmy Graham avait encore un peu d’essence dans le moteur - sans oublier Cole
Kmet ou l’ex-Lion Jesse James. Cela faisait une petite brochette de playmakers pour
le lanceur, quelque soit son nom. Pour vraiment en profiter, la ligne offensive devait
éviter les blessures et faire mieux ; l’équipe s’était attachée à tenter de l’améliorer :
l’expérimenté Jason Peters et la recrue de 2019 Germain Ifedi allaient remplacer
les deux tackles ”historiques” (Charles Leno et Bobbie Massie), alors que les excel-
lents Guards Cody Whitehair et James Daniels allaient se poster autour d’un Sam
Mustipher sympathique. Le deuxième tour Offensive Tackle Teven Jenkins devait
se soigner mais il attendait dans l’ombre. Le groupe ne payait pas de mine mais il
pouvait faire le boulot s’il restait en bonne santé.

Il fallait que l’attaque se réveille car la défense avait un peu baissé de pied en
2020. Plusieurs joueurs devaient rebondir, et d’autres revenaient pour rebooster le
tout, comme le Defensive Tackle Eddie Goldman qui avait exercé son droit de retrait
COVID la saison dernière. On connaissait son importance dans la première ligne de
défense aux côtés du monstre Akiem Hicks, mais le bon côté de son absence avait été
l’émancipation de Bilal Nichols. Autant dire que cela allait être une sacrée opposi-
tion pour les lignes adverses, et même la profondeur de banc avait été adressée : exit
Brent Urban ou Roy Robertson-Harris, bonjour Mike Pennel et Angelo Blackson.
Chez les Linebackers, Roquan Smith avait atteint sa plénitude mais il devrait se
passer de Danny Trevathan en début de saison, alors que Khalil Mack restait dange-
reux mais il avait perdu un peu de son aurait indestructible, et Robert Quinn avait
été invisible. L’ex-Lion Christian Jones ou l’ex-Bronco Jeremiah Attaochu étaient
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arrivés en renfort.

L’arrière-garde avait subi les départs des Cornerbacks Buster Skrine (sans sur-
prise) et Kyle Fuller ; cette dernière décision avait été causée par l’éclosion de Jaylon
Johnson qui avait gagné sa place de titulaire. L’ex-Lion Desmond Trufant était arrivé
mais vite reparti... et du coup le nom du titulaire sur l’aile était un peu nébuleux.
Chez les Safeties, on attendait de Eddie Jackson qu’il retrouve son niveau aux côtés
du solide Tashaun Gipson. Il y avait le talent, mais il n’avait pas toujours été présent
la saison passée.

Il était évidemment très souhaitable que Dalton ou Fields mette le feu à Soldier
Field, mais avec un calendrier sans AUCUN temps mort, les Bears ne pouvaient pas
vraiment attendre que l’attaque se mette en place avec un nouveau Quarterback ; si
la défense démarrait mal, la saison serait rapidement compromise.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ LA Rams L 14-34 0-1 cwp

2 vs. Cincinnati (1-0) W 20-17 1-1 wpo

3 @ Cleveland (1-1) L 6-26 1-2 -

4 vs. Detroit (0-3) W 24-14 2-2 d

5 @ Las Vegas (3-1) W 20-9 3-2 wp

6 vs. Green Bay (4-1) L 14-24 3-3 dwp

7 @ Tampa Bay (5-1) L 3-38 3-4 cwp

8 vs. San Francisco (2-4) L 22-33 3-5 cwp/L

9 @ Pittsburgh (4-3) L 27-29 3-6 wpo

10 BYE

11 vs. Baltimore (6-3) L 13-16 3-7 o/L

12 @ Detroit (0-9-1) W 16-14 4-7 do/W

13 vs. Arizona (9-2) L 22-33 4-8 cwp

14 @ Green Bay (9-3) L 30-45 4-9 dwp

15 vs. Minnesota (6-7) L 9-17 4-10 do

16 @ Seattle (5-9) W 25-24 5-10 co/W

17 vs. NY Giants (4-11) W 29-3 6-10 c

18 @ Minnesota (7-9) L 17-31 6-11 d/L
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Le bilan

Global Bilans

Saison 6-11

Demi-saison 3-6 3-5

Quart-saison 3-2 0-4 1-3 2-2

Détail Bilans

Domicile 3-5

Extérieur 3-6

Division (d) 2-4

Conférence (d+c) 4-8

Équipes > .500 (w) 2-7

Équipes en playoffs (p) 2-7

Matchs à une possession (o) 3-3

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 2-3-0-0

Prolongations 0-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 149-122-1 (0.550, 3e)

Calendrier réel (2021) 150-136-3 (0.524, 6e)

Écart entre les deux -0.026 (7e)

Le calendrier infernal promis à Chicago n’a pas totalement eu lieu, mais il a
quand même été un des plus compliqués ; non, vous ne rêvez pas, les Bears ont
affronté les DEUX finalistes de cette saison dès le début, mais la chute de l’AFC
North hors Cincinnati a été plus forte que le bond des Bengals, et la bonne tenue
de la NFC West a presque compensé le crash de Seattle. Le bon départ a été ruiné
par un milieu de saison très difficile et un mauvais bilan dans la division. Chicago
a été un peu meilleur contre les bonnes équipes avec deux victoires contre celles
terminant en positif et celles qualifiées en playoffs, mais il y a eu moins de matchs à
une possession (6 vs. 11) ; un thème chez les mauvaises équipes cette année. Ajoutez
une efficacité moins grande dans le dernier quart-temps (2-3-0-0 vs. 3-2-1-0) et voilà
un bilan équilibré qui bascule dans le négatif.
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La réalité

Attaque Bears Rang Adversaire Rang

Points/match 18.3 27 23.9 22

TDs 33 27 47 22

Yards/match 307.4 24 316.7 6

First Downs/match 19.6 19 18.9 7

Third Down % 34.722 32 38.389 11

Redzone Drive % 28.249 25 32.948 18

Redzone TD % 47.917 30 55.556 13

Big plays 53 22 60 16

Pass vs. Run ratio 1.263 9 1.089 32

QB & Cover Rating 75.5 29 103.3 32

Turnovers 29 29 16 26

Défense Bears Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.333 22 1.783 5

Pressions 131 16 172 32

Sacks 49 4 58 32

Équipes Spéciales Bears Rang Adversaire Rang

Field Goal % 86.667 14 90.000 26

Extra Point % 96.429 10 95.454 22

Punt Net Yards 38.5 27 37.2 1

Autres Bears Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.2 18 5.4 24

TOP moyen 29:57 19 - -

Extra Stat Bears Rang Adversaire Rang

Drives Démarrant Camp Adverse 14 26 26 29
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Si vous pensiez que l’attaque de Chicago avait été sans inspiration en 2020, vous
n’aviez rien vu : -4.9 points par match, -8 TDs, -24.0 yards par match, 4.9 yards par
action (27e) ou -9 voyages en redzone dont -8.5% terminant en TD ; vous remarquez
dans l’Extra Stat que les mauvaises positions de départ n’ont pas aidé avec -9 drives
démarrant en terrain adverse. Et pourtant, on voit quelques signes intéressants :
toujours une belle propension à terminer les mi-temps (88 points marqués dans les
deux dernières minutes des mi-temps - 7e), ou à monter de longs drives (11 drives de
80+ yards jusqu’au TD soit 36.7% des TDs marqués - top NFL). Malheureusement,
les turnovers ont été LE point faible de l’offensive : +7 turnovers avec +27 points
encaissés consécutivement à 98 (31e). Quand votre attaque est déjà fragile au niveau
de sa production, autant de ballons perdus sont rédhibitoires.

Plus de ballons perdus en attaque = plus de travail pour la défense qui a trop sou-
vent démarré les drives dans sa moitié de terrain. Elle a essayé de tenir au maximum
(-28.2 yards par match), mais elle ne l’a fait que partiellement avec notamment +6
TDs encaissés (même si les points, eux, n’ont pas énormément bougé). Elle a surtout
craqué en dernier quart-temps avec 7.7 points encaissés par match (25e), et elle n’a
pas volé suffisamment de ballons ; avec une attaque qui rame pour les convertir en
points (27 - 30e - soit une moyenne de 1.7 - 30e), c’est encore plus dur pour l’équipe
en général.

Voici les récompenses de la saison :

Robert Quinn - LB

Plaquages 49, avec 38 solo, 1.5 stuffs, 6 manqués

Fumbles Déf. 4 forcés (7e)

Pass-Rush 40.5 pressions (5e), 18.5 sacks (2e)
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De 2020 FA Bust Of The Year à 2021 Most Valuable Player : voilà la rédemp-
tion de Quinn qui est passé d’une saison indigne de son contrat et de son talent à
recordman Bear de sacks en une saison.

Cela a été d’autant plus important après la blessure de Khalil Mack, mais il a
passé son temps dans le backfield adverse pour plaquer du Quarterback à tour de
bras. Il a été un peu moins en vue contre la course, mais il est difficile de ne pas voir
l’impact qu’il a eu... surtout quand on regarde les stats du deuxième pass-rusher de
l’équipe. Et justement, à ce sujet...

Trevis Gipson - LB

Plaquages 39, avec 23 solo, 7 manqués

Fumbles Déf. 5 forcés (5e), 1 récupéré

Pass-Rush 14 pressions, 7 sacks

... voilà un nom que peu de personnes attendaient à ce niveau : c’est surtout lui
qui a bénéficié de la blessure de Mack, mais encore fallait-il le faire. Le sophomore a
été discret la saison dernière ainsi qu’au début de cette année, mais une fois la porte
ouverte il a pleinement profité de son temps de jeu ; si Quinn n’avait pas cassé les
records on aurait davantage parlé de Gipson (aucun lien de parenté avec son parte-
naire Safety). Il a d’ailleurs su apprendre de ses deux mentors pour non seulement
sacker mais aussi forcer des fumbles. Le jeunot a gagné le droit de jouer davantage
en 2022 (et il devrait avec le départ de Mack).

Darnell Mooney - WR

Course 6 courses, 32 yards, 1 TD, 1 BTK

Réception 81 réceptions, 1055 yards, 4 TDs, 14 big plays, 5 BTKs

Avancé 57.9%, 9 drops, 67.4 Target Rating

Cumulé 87 touches, 1087 yards, 5 TDs, 14 big plays, 6 BTKs

Moyennes
5.3 yards/course

13.0 yards/réception
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Dans une saison où le poste de Quarterback n’a pas toujours été à la fête, The
Moon Man a été une belle constante dans le jeu aérien. Après une sympathique
saison rookie, il est devenu la cible #1, top team en réception dans les catégories
principales ; seul bémol, il a aussi gonflé son nombre de drops, un point sur lequel il
devra faire attention pour le futur. Mais c’est difficile de lui jeter la pierre tant il a
répondu présent quelque soit le joueur lui lançant la balle.

Pour autant, doit-on aller taper sur Allen Robinson à la place ? Le receveur est
tombé dans un cratère cette année, postant des stats indignes de lui avec 38 récep-
tions pour 410 yards à 57.6% de réception et 1 TD. Cette saison pourrie est une
combinaison de facteurs : blessure, manque de feeling avec le rookie Quarterback,
problèmes avec les coachs, manque d’investissement parfois ; certains sont de son
fait, d’autres moins.

La deuxième cible des Bears a en fait été le Tight End Cole Kmet qui a repoussé
Jimmy Graham dans le rôle de finisseur (3 TDs) avec une production intéressante :
60 réceptions pour 612 yards ; un pas en avant dans un groupe qui en avait largement
besoin. Damiere Byrd et Marquise Goodwin ont fait quelques éclats ici ou là, mais
cela a manqué de constance (642 yards et 2 TDs).

Dans l’ensemble, vous ne serez pas surpris d’apprendre que le jeu aérien n’a pas
vraiment régné en mâıtre dans l’Illinois : 61.3% (27e), 188.6 yards par match (30e),
6.7 yards par passe tentée (24e), 16 TDs (29e), 20 INTs (29e), un QB Rating de 75.5
(29e), 40 big plays (29e) et 2 matchs d’un Quarterback à 300+ yards (17e).
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Roquan Smith - LB

Plaquages 163 (5e), avec 95 solo (6e), 9 stuffs (5e), 6 manqués

Pass-Rush 7 pressions, 3 sacks

Couverture 66 ciblages, 71.2%, 343 yards, 3 PDs, 1 INT, 1 pick-6

Moyennes
5.2 yards/ciblage

7.3 yards/complétion

Cover Rating 76.8

Encore une solide saison de la part de Smith qui reste extrêmement sûr et qui
sait attaquer le porteur de balle ; il a été le défenseur Bear le plus utilisé (95.4%
des snaps). Ce n’est pas forcément sa faute si le taux de stuffs a pris -4.1% dans les
dents, c’est autour de lui que les choses ont été un peu plus compliquées.

La première raison est la saison cauchemar de Danny Trevathan : il s’est blessé,
est revenu, a lutté dans ses quelques snaps joués, et s’est reblessé pour de bon. C’est
donc Alec Ogletree qui a pris l’autre position d’Inside Linebacker, et il a fait ce qu’il
a pu avec un poste qui ne lui était pas forcément destiné au début de l’année : 5
stuffs, 10 plaquages manqués (seul Bear à 10+) et 106.0 de Cover Rating. Au vu des
circonstances, difficile de lui demander plus.

C’est surtout devant que les problèmes ont commencé avec une ligne défensive
loin de ses standards. Non pas qu’elle ait été atroce, mais quand on voit certains
noms, on s’attendait à mieux ; il faut dire que le groupe n’a pas été épargné par les
blessures. Akiem Hicks en est le meilleur exemple : le gobeur d’attaquants s’est fait
voir dans le pass-rush (13.5 pressions dont 3.5 sacks) mais son nombre de pressions
a diminué, et il n’a pas eu énormément d’impact contre la course.

Le cas Eddie Goldman est encore plus édifiant : son année blanche due au COVID
lui a visiblement fait beaucoup de mal et il a peiné à retrouver son niveau habituel
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au centre (0.5 stuff et 0.5 sack). Bilal Nichols a été, lui, dans son classique rôle tout
en sobriété (2 stuffs, 3 sacks et 2 fumbles récupérés) ; il est le Defensive Lineman
ayant le plus joué. Angelo Blackson a été dans le même moule avec 11.5 pressions
dont 2.5 sacks.

La défense contre la course n’a pas été totalement larguée, mais elle a été moins
en verve que d’habitude : 125.1 yards par match (23e), 4.4 yards par course (19e),
14 TDs (11e) et 12 big plays (22e).

Khalil Herbert - RB

Course 103 courses, 433 yards, 2 TDs, 4 big plays, 9 BTKs

Réception 14 réceptions, 96 yards, 1 big play, 1 BTK

Avancé 87.5%, 1 drop, 91.7 Target Rating

Cumulé 117 touches, 529 yards, 2 TDs, 5 big plays, 10 BTKs

Kick Return 27 retours (8e), 650 yards (8e)

Moyennes
4.2 yards/course

6.9 yards/réception
24.1 yards/retour de kick

À l’image de Gipson, le sixième tour de draft a surtout profité du pépin phy-
sique d’un titulaire pour faire son office, et il a été une excellente alternative dans
une attaque qui avait besoin d’un pendant terrestre ; il a notamment une meilleure
moyenne par course. Une fois David Montgomery revenu il est retourné à son rôle
de remplaçant mais peut-être aurait-il mérité de voir un peu plus de ballons.

Car, conséquence de sa blessure ou non, Montgomery a baissé de pied après son
retour malgré un début de saison très prometteur. Il finit top team en yards cu-
mulés et en TDs, mais il y a certaines moyennes qui trahissent sa difficulté à être
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consistant : 267 touches (10e) pour 1150 yards, 4.2 yards par occasion, 3.8 yards
par course, 7 TDs et 19 plaquages cassés. La signature de Damien Williams n’a pas
apporté les résultats escomptés ; il n’a touché la balle que 56 fois (pour 3 TDs) et a
vu Herbert lui passer devant.

Le jeu au sol des Bears a été un peu plus explosif que l’année passée, mais il
peut encore largement mieux faire (surtout avec l’apport d’un certain Quarterback
mobile dont nous parlerons plus bas) : 118.7 yards par match (14e), 4.2 yards par
course (21e), 14 TDs (18e) et 13 big plays (7e).

La couverture

Stats 65.8% (20e), 191.6 yards (3e), 31 TDs (26e), 8 INTs (29e)

Moyennes
6.8 yards/passe tentée (22e)
10.4 yards/complétion (19e)

YAC 52.1% (22e)

QB Rating 103.3 (pire)

Explosivité 48 big plays (12e) dont 12 homeruns (26e)

Matchs marquants
3 matchs d’un QB à 300+ yards (11e)
6 matchs d’une cible à 100+ yards (16e)

Tout cela avec le playcall adverse le plus équilibré de la ligue. La couverture
a autorisé 31 TDs sur 477 passes tentées, soit un taux de 6.49%. Pour référence,
Joe Burrow a posté un taux de 6.53%, 3e chez les titulaires ayant joué 10+ matchs
derrière Aaron Rodgers (8.7) et Matthew Stafford (7.0). Et ceci avec un pass-rush
qui a pourtant fait un bon travail derrière Quinn ; bien meilleur qu’en 2021. Quid ?

L’arrière-garde est passée à travers, voilà quid (enfin quod). Jaylon Johnson a
confirmé les bonnes choses vues l’année dernière, même s’il a fait partie du souci
au niveau des INTs : 59.7% sur 72 ciblages, 7.8 yards par ciblage, 13.1 yards par
complétion, 5 TDs, 1 INT, 9 passes défendues et 101.9 de Cover Rating. Le taux de
complétion rappelle qu’il s’est retrouvé contre des #1, et il n’a pas à rougir de sa
performance.

Ce qui n’est pas le cas de ses deux acolytes, Kindle Vindor et Duke Shelley. Vin-
dor a démarré à l’opposé et a pris la foudre avant de finir sur le banc : 10.1 yards par
ciblage, 14.6 yards par complétion, 6 TDs, 4 passes défendues, 136.1 de Cover Rating.
Dans le slot, Shelley n’a pas fait beaucoup mieux avec 74.4%, 3 passes défendues et
100.0 de Cover Rating. Artie Burns a remplacé Vindor sans briller (115.1 de Cover
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Rating) alors que le jeune Thomas Graham aurait peut-être dû être davantage utilisé.

Mais c’est surtout chez les Safeties qu’on ne reconnâıt plus Eddie Jackson : les 4
stuffs sont sympathiques, mais les 11.3 yards par ciblage, 17.1 yards par complétion,
6 TDs et 143.6 de Cover Rating beaucoup moins. Avec Vindor et Jackson, les Bears
ont deux des quatre pires Cover Ratings cette saison. Tashaun Gipson Jr. a fait
un peu plus d’actions positives (2 INTs) et Deon Bush a été redoutable avec une
charge réduite (39.1% sur 23 ciblages avec 1 TD, 2 INTs, 5 passes défendues et 36.0
de Cover Rating) ; DeAndre Houston-Carson a eu moins de succès (103.3 de Cover
Rating).

Jadis l’arrière-garde était une force à Chicago, mais la refonte n’a pas fonctionné.

Le pass-rush

Pressions 131 pressions (16e) soit 27.5%/action de passe (4e)

Sacks 49 sacks (4e) soit 9.3%/action de passe (top)

Taux de conversion 37.4% (top)

Sackeurs 12 (20e) soit 4.1/joueur (3e)

OK, Quinn a fait une bonne partie du travail, mais avec Mack et ses 13 pres-
sions dont 6 sacks plus l’ami Gipson, on arrive déjà à 31.5 unités, sans compter
de l’aide par-ci par-là. Comme vous le voyez, il y a surtout eu une diabolique ef-
ficacité pour convertir les pressions en sacks : presser le Quarterback, c’est bien,
terminer le travail et créer des yards négatifs c’est encore mieux... d’autant plus que
tout cela a été réalisé sans blitzer outre mesure (123 - 29e - soit 23% du temps - 21%).

La ligne offensive

Stuffs 23 (6e) soit 1.8% des plaquages (5e)

Pressions 172 pressions (pire) soit 31.7%/action de passe (pire)

Sacks 58 sacks (pire) soit 9.7%/action de passe (pire)

Taux de conversion 33.7% (26e)
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La bonne nouvelle, c’est que la ligne a connu peu de blessures : les trois inté-
rieurs ont joué tous les snaps. Le souci, c’est qu’ils ont été frappés par le jeu des
chaises musicales : James Daniels s’en est sorti le mieux comme Guard, alors que
Cody Whitehair est définitivement plus à l’aise en Centre plutôt qu’en Guard, ce
qui est dommage quand vous le décalez pour mettre un Sam Mustipher trop souvent
dominé à sa place. Au niveau des Tackles, les blessures (et le COVID) ont pourri
les années du quatrième tour Larry Borom et de Germain Ifedi alors que les deux
n’ont pas démérité. Au final, celui qui s’en est sorti le mieux est...

Jason Peters - OT

Pénalités 3 total, 3 acceptées, 20 yards

Old Man Peters est toujours bon pied bon oeil, mais même lui a fini par succom-
ber aux blessures.

Tout cela n’a logiquement aidé ni le jeu au sol, ni les Quarterbacks dont le pre-
mier tour Justin Fields. Les Bears feraient bien de regarder à Cincy pour voir ce
que ça donne de mettre un rookie talentueux derrière une ligne passoire, surtout
quand le manque de playmakers le force à tenir la balle (il a une part dans certains
sacks). Fields a démontré toutes ses qualités athlétiques avec notamment 72 courses
pour 420 yards et 2 TDs, et il a déjà un rapport très intéressant avec Mooney ou
Kmet. Il y a eu des moments difficiles avec des erreurs typiques de rookie, mais il
est compliqué d’aller plus loin dans l’analyse, surtout avec le changement de coachs.

Fields termine avec 58.9%, 1870 yards, 6.9 yards par passe tentée, 7 TDs, 10
INTs, 5 fumbles, 36 sacks et 73.2 de QB Rating. Andy Dalton a démarré comme il
a pu avant de se blesser et de laisser la place à Fields, faisant son possible dans une
situation pas toujours évidente : 63.1%, 6.4 yards par passe tentée, 8 TDs, 9 INTs
et 76.9 de QB Rating. Nick Foles a été efficace dans le match qu’il a joué.

Les Bears n’ont pas fait d’achats délirants donc on ne peut pas dire qu’ils aient
vraiment manqué leur coup.
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La victoire 25-24 à Seattle en Week 16. Dur de trouver un succès qui a de la
tronche au vu de l’identité des équipes battues, et la victoire contre Cincinnati a
surtout été acquise par la défense. Même si c’était Foles à Seattle (et face à des
Hawks moribonds), c’était quand même un beau sursaut d’orgueil de la part des
Bears.

La défaite 45-30 à Green Bay en Week 14. Oui il y a eu cette défaite suite à un
excès de zèle des arbitres contre Pittsburgh ou ce désert offensif contre Cleveland,
mais après ce qu’il s’était passé au match aller, imaginez la tête des fans des Bears :
leur équipe mène 24-14 puis 27-21 à la pause... pour se prendre 24 points dans les
dents et une autre défaite face au rival häı.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. San Francisco 10-7 Playoffs 0

2 SNF @ Green Bay 13-4 DivChamp 0

3 - vs. Houston 4-13 Négatif 0

4 - @ NY Giants 4-13 Négatif 1

5 - @ Minnesota 8-9 Négatif 0

6 TNF vs. Washington 7-10 Négatif 0

7 MNF @ New England 10-7 Playoffs 3

8 - @ Dallas 12-5 DivChamp -1

9 - vs. Miami 9-8 Positif 0

10 - vs. Detroit 3-13-1 Négatif 0

11 - @ Atlanta 7-10 Négatif -3

12 - @ NY Jets 4-13 Négatif 0

13 - vs. Green Bay 13-4 DivChamp 0

14 BYE

15 - vs. Philadelphia 9-8 Playoffs 7

16 STF vs. Buffalo 11-6 DivChamp 0

17 - @ Detroit 3-13-1 Négatif 0

18 - vs. Minnesota 8-9 Négatif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 8 26

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 135-152-2 (0.471) 24

Cumulé à domicile 74-78-1 (0.487) 21

Cumulé à l’extérieur 61-74-1 (0.452) 30

Écart domicile vs. extérieur 0.035 8

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 7135 5

Total jours nets de repos entre les matchs +7 6

Chicago a un calendrier abordable avec de longues périodes sans affronter de ca-
dors car les matchs compliqués sont regroupés par grappe. Le seul déplacement qui
aurait pu être long n’aura pas lieu puisque le match d’ouverture face à San Francisco
est à domicile, il n’y a pas de gros désavantage dans les jours de repos, et quatre des
cinq derniers matchs sont à la maison.
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2.2 Atlanta Falcons (3e NFC South / 7-10)

Fin d’une ère

Quand vous allez voir le tableau général des stats, vous allez vous poser la même
question que tout le monde : comment les Falcons ont-ils fait pour finir avec sept
victoires cette saison. La réponse se trouve dans un autre tableau, et autant la don-
ner tout de suite : toutes les victoires d’Atlanta se sont jouées à une possession.
Autrement dit, Atlanta n’est pas miraculeusement devenue meilleure - surtout dans
une saison où on n’attendait pas ça de sa part - Atlanta a été miraculée, ce qui est
différent. Et désormais, la franchise qui végète entre deux eaux depuis son Super
Bowl perdu va devoir faire sans son emblématique Quarterback.

À lire à l’arrache.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Les Falcons avaient été les premiers du triptyque des finalistes NFC récents à
retomber de leur nuage (avec les Rams et les Eagles), et ils étaient tombés le plus
lourdement. Le duo Thomas Dimitroff - Dan Quinn était arrivé au bout de ce qu’il
pouvait faire, et son remplaçant Terry Fontenot - Arthur Smith devait faire revenir
Atlanta sur le devant de la scène.

L’organisation était en position pour drafter un Quarterback du futur, mais la
confiance était logiquement renouvelée au leader Matt Ryan. Il avait néanmoins
perdu son BFF receveur Julio Jones échangé à Tennessee, ce qui promouvait Calvin
Ridley au poste de #1 qu’il avait prouvé pouvoir occuper la saison dernière. Russell
Gage prenait aussi du galon en devenant #2, et c’était surtout derrière qu’il fallait
combler le vide : le jeune Olamide Zaccheaus semblait un peu seul. C’était aussi
pour cela qu’au lieu de prendre un Quarterback, les Falcons avaient choisi l’ultra-
athlétique premier tour Tight End Kyle Pitts pour former un duo qui promettait
avec Hayden Hurst, tout en rajoutant l’ex-Bill Lee Smith pour bloquer.

Cela devait mitiger la perte du #11, mais on savait que c’était l’ensemble ”ligne
offensive + coureurs” qui devait vraiment apporter son soutien à Ryan. Le départ
de Todd Gurley avait été compensé par l’acquisition intéressante de l’ex-Panther
Mike Davis après son solide intérim de R&R CMC en 2020, et celle de l’ex-Bear
Cordarrelle Patterson qui pouvait offrir un changement de rythme opportun (sans
parler des équipes spéciales). Il fallait remettre du jus dans l’attaque terrestre, et
pour cela la ligne devait mieux tenir : on savait que le Left Tackle Jake Matthews
était l’élément le plus stable et que le Guard Chris Lindstrom ainsi que le Right
Tackle Kaleb McGary avaient bien progressé, mais il restait deux points de conten-
tion. Au Centre, Alex Mack était parti et Matt Hennessy avait eu du mal la saison
passée, alors que l’autre poste de Guard était occupé par l’ex-Jet Josh Andrews ; à
voir si le troisième tour Jalen Mayfield pouvait se faire une place. Il fallait que ces
doutes soient rapidement levés sinon cela ne pourrait pas s’améliorer derrière.

Mais cela n’avait rien à voir avec les soucis de l’autre côté du ballon où l’ensemble
de la défense aérienne était tombée en même temps que les résultats. Manque de
pass-rush et perte de talent chez les arrières devaient être corrigés pour redresser la
barre... mais visiblement du côté de la pression, l’équipe pensait que l’amélioration
viendrait de l’intérieur : seul l’ex-Patriot pass-rusher Brandon Copeland était arrivé.
Le Defensive Lineman Grady Jarrett allait encore mener la charge en espérant que
le Linebacker Deion Jones ne soit pas le deuxième meilleur sackeur de l’équipe ; que
ce soit le Defensive End Jonathan Bullard, les Linebackers Jacob Tuoti-Mariner,
Dante Fowler ou Steven Means, il fallait que quelqu’un émerge sans avoir besoin
d’envoyer la meute à chaque fois. Sur la ligne, Tyeler Davison était solide avec le
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sophomore Marlon Davison et Jack Cominsky en deuxièmes lames.

L’arrière-garde avait subi plus de modifications : les Safeties Ricardo Allen, Da-
montae Kazee et Keanu Neal étaient partis ; l’ex-Patriot Duron Harmon et l’ex-
Raider Erik Harris prenaient la main devant le deuxième tour Richie Grant. Cela
faisait un sacré turnover pour améliorer tous les aspects défensifs, alors que les
Cornerbacks avaient juste vu l’arrivée de l’ex-Washington Fabian Moreau ; le sopho-
more A.J. Terrell avait eu un baptême du feu compliqué mais il n’avait pas été aidé,
et c’était surtout Isaiah Oliver qui devait connâıtre un rebond en troisième année
(Kendall Sheffield aussi devait faire mieux). Sinon, pour le milieu de la défense, Jones
et le sous-coté Foyesade Oluokun avaient surtout besoin d’aide autour d’eux.

Les arrivées de Smith et du Defensive Coordinator Dan Pees pouvaient faire du
bien à Ryan et à la défense, mais il fallait que le jeu au sol et le pass-rush fassent
leur part du travail, et on restait sceptique sur les deux. Même si le calendrier était
abordable, c’était quand même difficile de voir les Falcons rebondir de suite de ma-
nière spectaculaire ; cependant, si les choses s’embôıtaient bien, ils pouvaient flirter
avec un bilan équilibré et embêter pas mal d’équipes (à commencer par la division).
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Philadelphia L 6-32 0-1 cwp

2 @ Tampa Bay (1-0) L 25-48 0-2 dwp

3 @ NY Giants (0-2) W 17-14 1-2 co

4 vs. Washington (1-2) L 30-34 1-3 co/L

5 vs. NY Jets (1-3) W 27-20 2-3 o

6 BYE

7 @ Miami (1-5) W 30-28 3-3 wo

8 vs. Carolina (3-4) L 13-19 3-4 do

9 @ New Orleans (5-2) W 27-25 4-4 dwo

10 @ Dallas (6-2) L 3-43 4-5 cwp

11 vs. New England (6-4) L 0-25 4-6 wp

12 @ Jacksonville (2-8) W 21-14 5-6 o

13 vs. Tampa Bay (8-3) L 17-30 5-7 dwp

14 @ Carolina (5-7) W 29-21 6-7 do

15 @ San Francisco (7-6) L 13-31 6-8 cwp

16 vs. Detroit (2-11-1) W 20-16 7-8 co/W

17 @ Buffalo (9-6) L 15-29 7-9 wp

18 vs. New Orleans (8-8) L 20-30 7-10 dw
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Le bilan

Global Bilans

Saison 7-10

Demi-saison 4-5 3-5

Quart-saison 2-3 2-2 2-2 1-3

Détail Bilans

Domicile 2-6

Extérieur 5-4

Division (d) 2-4

Conférence (d+c) 4-8

Équipes > .500 (w) 2-8

Équipes en playoffs (p) 0-7

Matchs à une possession (o) 7-2

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 1-1-0-0

Prolongations 0-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 123-148-1 (0.454, 30e)

Calendrier réel (2021) 136-152-1 (0.472, 26e)

Écart entre les deux 0.018 (23e)

Les Falcons ont en effet longtemps flirté avec l’équilibre, alternant succès et dé-
faite avant de plonger à la fin. Mais on voit de suite qu’ils ont surtout profité d’un
calendrier qui a été presque aussi faible qu’attendu, et surtout largement moins com-
pliqué qu’en 2020 (0.551) : si New Orleans et Buffalo ont fait moins bien, le trio Philly
- San Francisco - Dallas a fait mieux ; et nombre de victoires sont venues contre des
adversaires ne terminant pas en positif. Étrangement, Atlanta a été bien meilleur à
l’extérieur alors que le parcours n’a pas été dur à domicile. Plus inquiétant, personne
n’a perdu aussi largement en moyenne qu’Atlanta : -17.9 en différence de points de
moyenne dans les défaites, pire marque. Et histoire d’enfoncer encore un peu plus
le clou sur les victoires à une possession, vous savez quel était le bilan des Falcons
l’année dernière dans ce secteur ? 2-8.
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La réalité

Attaque Falcons Rang Adversaire Rang

Points/match 18.4 26 27.0 29

TDs 33 27 55 31

Yards/match 303.8 29 364.4 26

First Downs/match 18.0 28 22.5 28

Third Down % 38.863 19 48.387 30

Redzone Drive % 33.526 15 47.239 32

Redzone TD % 53.704 24 63.768 24

Big plays 46 29 58 13

Pass vs. Run ratio 1.560 25 1.146 29

QB & Cover Rating 86.6 21 97.4 26

Turnovers 26 25 20 19

Défense Falcons Rang Adversaire Rang

Stuff % 3.079 9 2.176 11

Pressions 75 32 170 31

Sacks 18 32 40 19

Équipes Spéciales Falcons Rang Adversaire Rang

Field Goal % 93.103 3 92.857 30

Extra Point % 100.000 1 86.667 4

Punt Net Yards 41.0 17 42.2 28

Autres Falcons Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 5.4 8 6.9 3

TOP moyen 28:38 27 - -

Extra Stat Falcons Rang Adversaire Rang

TDs Sur Premier Drive 1 31 8 32
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Par où commence-t-on ? L’attaque a pris un mur intégral : -6.4 points par match,
-9 TDs, -64.6 yards par match, -4.9 first downs par match, -19 big plays, -8 voyages
en redzone adverse, -8 drives commençant dans le terrain adverse, -9.7 actions pas-
sées dans le terrain adverse par match, -5% de 3e tentatives converties et -2:04 de
possession ; et vous le voyez dans l’Extra Stat, les premiers drives ont été affreux avec
25 points (26e) dont 1 TD, tout comme les derniers quart-temps avec 4.1 points et 8
TDs (pires marques). Partout où on regarde, c’est un carnage qui, malheureusement,
était presque annoncé les années précédentes : on ne peut pas avoir une escouade
aussi unidimensionnelle sans finir par le payer.

Et si l’attaque ne tient plus, la défense déjà aux abois n’a pas fait de miracles ;
c’est juste qu’elle tombe de moins haut (quoique, +16 voyages adverses en redzone
ou +7.4% de 3e tentatives autorisées, ça pique). L’équipe en général a offert bien
trop de TDs aux adversaires avec 3 TDs défensifs et 2 TDs sur équipes spéciales
encaissés là où il n’y en avait eu aucun dans les deux secteurs l’année dernière. La
défense a souffert de manière quasiment égale dans tous les quart-temps : c’est à se
demander d’où sort ce bilan si positif dans les matchs à une possession. À l’instar de
l’offensive, les premiers drives défensifs ont également été horribles : 62 points dont
8 TDs encaissés.

Voici les récompenses de la saison :

Matt Ryan - QB

Passe 67%, 3968 yards, 20 TDs, 12 INTs, 40 sacks

QB Rating 90.4

Course 40 courses, 82 yards, 1 TD

Moyennes
7.1 yards/passe tentée
10.6 yards/complétion

2.0 yards/course

Fumbles Off. 11 commis, 4 perdus

Le plus fou dans la saison de Ryan, c’est de se dire que malgré un jeu au sol qui
a réussi à être pire que l’année dernière, il se retrouve quand même avec 23.2% de
play-action (10e). Sinon, vous devez vous demander comment un Quarterback avec
ces stats-là peut être Most Valuable Player de son équipe ; il est vrai que Matty Ice
vient de sortir une saison qui ressemble à celle de 2017, mais avec encore un peu
moins d’efficacité.
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C’est peut-être parce que sans lui, les Falcons ont zéro chance de finir 7-10, qu’il
a une moitié de ligne offensive, pas de jeu au sol, un arme et demi en réception, et
qu’il parvient quand même à aligner des stats qui ne sont pas totalement affreuses. Il
a été un peu plus aidé par ses cibles cette saison au niveau des mains avec -10 drops
à 23 (9e), mais, malgré un effort, les YAC sont toujours un problème avec +6.3% des
yards en réception à 46.8% (28e). Bref, sous la pression et avec un playcall encore
bien déséquilibré (60.9% de passes - 8e), Ryan n’a pas été brillant tout le temps,
mais sans lui les Falcons sont dans le top-5 de la draft.

Chris Lindstrom - OG

Pénalités Aucune

Jamais tableau aussi vide n’a été une si bonne nouvelle. Une moitié de ligne
offensive, disions-nous, menée par Lindstrom qui, dans sa troisième saison, confirme
qu’Atlanta avait fait le bon choix en le sélectionnant. Le Right Guard a été le plus
solide des Offensive Linemen, et également le plus polyvalent, efficace à la fois en
protection et pour ouvrir les brèches au sol ; de plus il a été l’offensif le plus utilisé
(98.7% des snaps).

Derrière lui, on retrouve le Left Tackle Jake Matthews qui a fait une saison à
son niveau : solide en protection, beaucoup plus en difficulté dans le jeu au sol. C’est
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par la suite que les choses se compliquent : le Right Tackle Kaleb McGary, après
une bonne progression en 2020, a été en grande difficulté en protection. Le Centre
Matt Hennessy a remplacé Alex Mack, et il a rendu exactement la même copie : il
a trop souvent pris le bouillon, empêchant Ryan d’avoir de l’espace dans la poche.
Mais la pire copie a été rendue par le troisième tour Jaylen Mayfield qui a connu une
première saison assez horrible en protection ; le Left Guard a été en grande difficulté.

Malgré des points positifs, l’ensemble reste encore trop fragile et trop décousu ;
cela a mené à la fois au manque d’allant du jeu au sol, et à la mauvaise saison de
Ryan.

Cordarrelle Patterson - WR

Course 153 courses, 618 yards, 6 TDs, 2 big plays, 7 BTKs

Réception 52 réceptions, 548 yards, 5 TDs, 8 big plays, 7 BTKs

Avancé 75.4%, 1 drop, 116.1 Target Rating

Cumulé 205 touches, 1166 yards, 11 TDs, 10 big plays, 14 BTKs

Kick Return 18 retours, 434 yards

Moyennes

4.0 yards/course
10.5 yards/réception

5.3 yards/occasion (5e)
24.1 yards/retour de kick

Fumbles Off. 2 commis

Jamais tableau aussi rempli n’a autant été preuve de qualité. Si vous voulez
échanger le Most Valuable Player et l’Offensive Player Of The Year, vous pouvez,
c’est un pays libre.
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Le Season Review préfère marteler que Ryan n’a pas toujours l’aide qu’il mérite,
ce qui n’empêche pas de dire que Cordarrelle Patterson a été, sinon une révélation,
une bonne pile de regrets : et si, pendant toutes ces années, il n’avait pas été bien
utilisé ? Le bonhomme a été le top coureur et top offensif de son équipe avec 26.6%
des touches, 21.4% des yards et 35.5% des TDs (4e) de l’attaque... sans oublier le
kick returner attitré. Il n’aurait probablement jamais dû finir avec autant de touches,
mais il a répondu présent de toutes les manières possibles.

A.J. Terrell - CB

Plaquages 81, avec 52 solo, 2 stuffs, 6 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé

Pass-Rush 2 pressions, 1 sack

Couverture 86 ciblages, 50%, 417 yards, 3 TDs, 16 PDs (6e), 3 INTs

Moyennes
4.8 yards/ciblage

9.7 yards/complétion

Cover Rating 61.0

”Dans l’ensemble, c’est une année formatrice [pour A.J. Terrell] qui peut être
la base d’une belle progression si la nouvelle organisation veut bien enfin régler le
problème récurrent qu’elle a devant.” - (c) NFL Team Honors VI - Atlanta Falcons.

Visiblement, Terrell a décidé de ne pas attendre : malgré un pass-rush toujours
anémique, le sophomore a carrément sauté un (voire deux) palier(s) en 2021, passant
au niveau shutdown Cornerback. Il n’a pas chômé et il a très rarement déçu dans
un groupe qui n’a pas toujours été à la fête mais qui n’a pas totalement démérité,
surtout avec la ronflette devant eux. Ajoutez un peu d’aide contre la course et dans
le pass-rush, et c’est une saison complète pour lui.



136 Chapitre 2 : Les Trophées en Plomb

Pendant que Terrell fermait un côté du terrain, l’autre côté a été un peu plus ou-
vert. Fabian Moreau a aussi participé sur la ligne de scrimmage (3 stuffs), par contre
la comparaison est rapidement faite au niveau couverture : 88 ciblages, 62.5%, 7.4
yards par ciblage, 11.8 yards par complétion, 8 TDs, 11 passes défendues et 115.1
de Cover Rating. C’est assez surprenant que les lanceurs aient visé autant l’un que
l’autre quand on voit les résultats. Dans le slot, Isaiah Oliver avait plutôt un travail
intéressant avant de se blesser ; le trio des rookies a pris le relais ; Richie Grant a été
le ”meilleur” (69.2%, 1 TD, 2 passes défendues, 103.4 de Cover Rating), alors que
Darren Hall et Avery Williams ont lutté (3 TDs à eux deux).

Du côté des Safeties, Duron Harmon a mené la charge avec une performance OK
sans plus : 2 stuffs, 72.5%, 9.8 yards par ciblage, 2 TDs, 2 INTs, 5 passes défendues
et 99.3 de Cover Rating. On en attendait probablement un peu plus de lui, mais
le poste était un point d’interrogation en début de saison. Erik Harris a été bien
moins sûr dans ses plaquages (11 soit 14.7% des tentatives) mais il a été un peu
plus actif en couverture (68.3%, 1 TD, 8 passes défendues et 98.5 de Cover Rating)
et il a parfois aidé au pass-rush. Le jeune Jaylinn Hawkins a fait des choses plutôt
intéressantes en couverture (2 TDs, 2 INTs et 87.5 de Cover Rating).

Nous reviendrons un peu plus bas sur la ”contribution” des Linebackers à la dé-
fense aérienne, mais au final, cela aurait pu être pire vu l’absence de pa... enfin, vous
savez : 67.8% (28e), 232.5 yards par match (18e), 6.8 yards par passe tentée (23e),
31 TDs (26e), 12 INTs (20e), un QB Rating adverse de 97.4 (26e), 51 big plays (15e)
et 1 match d’un Quarterback à 300+ yards (top).

Kyle Pitts - TE

Réception 68 réceptions, 1026 yards, 1 TD, 16 big plays, 3 BTKs

Moyennes 15.1 yards/réception

Avancé 61.8%, 6 drops, 76.6 Target Rating

Cela a mis un peu de temps, mais quand les circonstances ont forcé Ryan à nour-
rir Pitts, le duo n’a plus regardé en arrière, et le premier tour a fait une saison très
intéressante pour la suite. Top receveur de l’équipe, son seul vrai défaut est de ne
pas avoir trouvé l’endzone suffisamment, mais c’est également car il est rapidement
devenu la cible #1 que les équipes ont tenté de stopper ; il a ouvert les voies pour
ses partenaires. Il doit travailler un peu les mains, mais sa capacité à générer des big
plays est déjà redoutable.
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Et puisqu’on parle des circonstances, citons-les : plus de Houlio et Calvin Ridley
qui s’arrête mi-saison pour prendre soin de sa santé mentale. Tout pour Pitts et
Russel Gage qui a pris le rôle de #2 sans rechigner malgré un souci à la cheville : 66
réceptions, 770 yards et 4 TDs. Derrière ces deux-là on retrouve Olamide Zaccheaus
et ses 31 réceptions pour 406 yards et 3 TDs, puis Ridley. Si vous vous demandez où
est passé Hayden Hurst, vous n’êtes pas les seuls : 26 réceptions, 221 yards, 3 TDs ;
c’est très insuffisant.

Le pass-rush

Pressions 75 pressions (pire) soit 13.0%/action de passe (pire)

Sacks 18 sacks (pire) soit 3.0%/action de passe (pire)

Taux de conversion 24.0% (31e)

Sackeurs 11 (26e) soit 1.6/joueur (pire)

C’était nul l’année dernière, c’est encore pire cette saison. Dante Fowler Jr. est
le top team avec 12.5 pressions dont 4.5 sacks (et 3 fumbles forcés) ; 12.5 pressions
est le plus bas total pour un top team. Même l’immense Grady Jarrett a connu une
année sans avec 12 pressions dont 1 sack. Oubliez le défibrillateur, c’est un sorcier
vaudou qu’il vous faut pour ressusciter un cadavre pareil (et encore, ils ne tenteront
pas tous le coup). Derrière les deux joueurs cités, c’est le néant... en fait, ce sont
même les deux Inside Linebackers qui les suivent : Foyesade Oluokun (8 pressions
dont 2 sacks) et Deion Jones (6 pressions dont 2 sacks).

Laissons tomber le pass-rush et parlons de la défense au sol. Oluokun a été au
four et au moulin, top NFL avec 192 plaquages, mais finalement avec peu d’impact
(2 stuffs) ; Jones a été un peu plus incisif (6 stuffs). Comme dit un peu plus haut,
ils ont également eu du mal en couverture avec quasiment 80% en moyenne, 7 TDs,
3 INTs et 12 passes défendues ; toutes les INTs sont pour Oluokun, Jones ayant été
le plus en difficulté des deux.

Mais c’est difficile de leur en vouloir quand ça manque de poids devant : les
Falcons ont énormément fait tourner sur la ligne (7 joueurs à 200+ snaps), mais
le passage en 3-4 n’a pas encore été digéré. Malgré toute l’attention sur Jarrett,
personne n’en a vraiment profité : Tyeler Davison a réussi 3 stuffs, mais ses coups
d’éclat n’ont pas été suffisamment confirmés par un bon niveau moyen.

Sur les ailes, Brandon Copeland et le rookie Adetokunbo Ogundeji ont également
fait des apparitions (4 stuffs chacun), mais cela a aussi manqué de constance... et ne
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parlons pas des pressions ; c’est la même histoire pour Steven Means. Cela peut ar-
river, quand on décide de changer de schéma défensif, d’avoir une année sans... mais
le souci c’est qu’elle s’inscrit dans une disette qui dure depuis bien plus longtemps.

Et puis, c’est bien beau de réussir parfois des stuffs, mais quand derrière vous
n’assurez pas constamment, voilà ce que cela donne : 131.9 yards par match (27e),
4.3 yards par course (17e), 19 TDs (26e) et 7 big plays (4e).

Younghoe Koo - K

Kicking
27/29 FGs soit 93.1% (4e)
30/30 XPs soit 100% (top)

Une unité qui mériterait une récompense ? Vous avez vu la Vierge ? Récompen-
sons plutôt le travail du Korean Kicker Koo, qui a terminé avec sa botte précise bon
nombre de drives ; si Atlanta a remporté autant de matchs serrés, c’est aussi grâce
à lui.

Le rookie Avery Williams et Patterson ont été actifs sur retours (même s’il n’y a
eu aucun TD). Même les punts ont été meilleurs que l’année dernière, bien qu’il ait
fallu trois punters différents : 46.1 yards bruts (17e), 41.0 yards nets (17e) et 36.9%
dans les 20 yards adverses (13e) ; par contre, le TD sur punt contré fait tâche.

L’attaque terrestre

Stats 85.4 yards/match (31e), 3.7 yards/course (30e), 11 TDs (27e)

Explosivité 2 big plays (pire) dont aucun homerun (pire)

Stuffs 27 (11e) soit 2.2% des plaquages (11e)

BTK 19 (25e) soit un toutes les 20.7 courses (25e)

Matchs marquants 1 match d’un coureur à 100+ yards (pire)

Autre constante à Atlanta : le jeu au sol qui n’avance pas, au point que c’est
devenu ”sauve nous Cordarrelle”. Mais derrière une ligne offensive qui peine à ouvrir
les brèches (2.1 yards avant contact par course, c’est très peu), c’était compliqué de
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toute façon. Mike Davis a eu du mal à progresser : 138 courses pour 503 yards, 3.6
yards par course et 3 TDs. Il a essayé de se reprendre en réception, mais au final
cela reste une saison insuffisante pour lui : 182 touches pour 762 yards, 3.9 yards
par occasion (4e pire marque) et 4 TDs.

Cordarelle Patterson, qui d’autre ?

On pourrait nommer Mike Davis, mais franchement il n’est qu’un symptôme de
plus du mal récurrent au sol à Atlanta.

La victoire 27-25 contre New Orleans en Week 9. Un match remporté par un
Field Goal de Koo de 29 yards amené par un big play entre Ryan et Patterson, tout
cela avec une défense qui a tenu pendant trois périodes. Histoire de rappeler que les
Falcons ne sont pas une mauvaise équipe.

68-3 en Week 10 & 11. Vous vous rappelez du TD sur punt contré qui fait tâche ?
C’était contre Dallas, mettant Atlanta à 3-36... avant la pause. Et Ryan a été mas-
sacré par le pass-rush de New England la semaine suivante. Histoire de rappeler le
chemin qu’il reste à faire.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. New Orleans 9-8 Positif 0

2 - @ LA Rams 12-5 Champ -3

3 - @ Seattle 7-10 Négatif 0

4 - vs. Cleveland 8-9 Négatif -3

5 - @ Tampa Bay 13-4 DivChamp 0

6 - vs. San Francisco 10-7 Playoffs 0

7 - @ Cincinnati 10-7 DivChamp 0

8 - vs. Carolina 5-12 Négatif 0

9 - vs. LA Chargers 9-8 Positif -7

10 TNF @ Carolina 5-12 Négatif 0

11 - vs. Chicago 6-11 Négatif 3

12 - @ Washington 7-10 Négatif 0

13 - vs. Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 1

14 BYE

15 - @ New Orleans 9-8 Positif 1

16 STF @ Baltimore 8-9 Négatif 0

17 - vs. Arizona 11-6 Playoffs 1

18 - vs. Tampa Bay 13-4 DivChamp 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 10 7

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 151-137-1 (0.524) 9

Cumulé à domicile 80-72-1 (0.526) 9

Cumulé à l’extérieur 71-65 (0.522) 10

Écart domicile vs. extérieur 0.004 17

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 10756 11

Total jours nets de repos entre les matchs -7 27

Difficile de voir un moment de répit dans la première moitié de saison, et la fin
après la bye week tardive est un vrai parcours du combattant pour une équipe qui
ne sait pas trop où elle va. Ajoutez un calendrier qui fait le yoyo dans les jours de
repos, et on se demande où les Falcons vont finir en 2022.
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2.3 Denver Broncos (4e AFC West / 7-10)

Encore trop tendres offensivement

Vous verrez dans les prévisions de Madame Soleil que la réussite des Broncos
était assujettie à la disponibilité des joueurs ; malheureusement la franchise a connu
des blessures à des postes importants qui ont étouffé sa capacité à être un VRAI
poil à gratter dans une division très relevée. L’attaque n’a pas fait de pas en avant
depuis 2020 malgré tout le talent qu’elle contient (d’aucuns diront que ce n’est pas
surprenant vu le nom du Quarterback), alors que la défense a encore élevé le ton.
Encore un peu plus de la même sauce, ce qui a valu à Vic Fangio de prendre la porte,
remplacé par le spécialiste offensif Nathaniel Hackett.

À lire en hommage à #88.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Deux années de Vic Fangio pour 12-20 en cumulé ; il fallait enfin trouver la solu-
tion pour passer au-dessus de l’équilibre (qui n’existait plus à moins de faire match
nul), sinon le nouveau General Manager George Paton pouvait s’inspirer de son ho-
monyme et faire son propre Jour du Débarquement... du Head Coach. Pour cela, il
fallait que l’attaque se réveille enfin, que la défense retrouve un niveau passé et que
les blessures laissent l’effectif un peu tranquille.

Et réveiller l’attaque était plus simple si Denver pouvait s’arrêter sur un fran-
chise Quarterback : la nouvelle tentative s’appelait l’ex-Panther Teddy Bridgewater
qui avait battu Drew Lock pendant les camps, ce dernier étant trop inconstant.
Pon(t)surleau obtenait une chance supplémentaire au grattage, et il n’avait aucune
excuse pour ne pas envoyer le feu : il avait un corps de receveurs qui pouvait faire du
grabuge s’il corrigeait ses mains et évitait les blessures. Le retour du leader Court-
land Sutton ne pouvait qu’être positif pour tirer vers le haut les jeunes Jerry Jeudy
et K.J. Hamler ; Tim Patrick avait profité des absences pour percer en 2020 et il ne
comptait pas s’arrêter là, tout comme le Tight End Noah Fant qui avait majoritai-
rement comblé le trou laissé par Sutton. C’était un groupe avec un sacré potentiel
à condition de nettoyer les scories.

Bridgewater devait protéger le cuir (le gros souci de Lock), et pour cela il devait
aussi s’appuyer sur un jeu au sol qui avait balbutié avant de trouver son rythme. Sans
l’ancien duo Phillip Lindsay - Royce Freeman parti, Melvin Gordon se retrouvait
avec un certain poids sur les épaules ; le deuxième tour Javonte Williams s’était éga-
lement intégré au groupe. Tout ce beau monde aurait besoin d’une ligne offensive qui
avait progressé l’année dernière, mais qui devait encore passer un palier ; cela sans
le Right Tackle Ja’Wuan James qui s’était blessé puis qui avait été libéré. La bonne
nouvelle c’était que le flanc gauche continuait de monter en puissance avec l’Offen-
sive Tackle Garett Bolles et le Guard Dalton Risner ; c’était ailleurs qu’on était plus
circonspect : le Centre Her Majesty’s Sir Lloyd Cushenberry Lord Broncoshire
The Third devait bâtir sur une saison rookie difficile, le Guard Graham Glasgow
avait du mal à revenir à son meilleur niveau et l’ex-Bear Bobbie Massie était can-
didat en Right Tackle. De plus, le troisième tour Offensive Lineman Quinn Meinerz
était là pour se faire une place si besoin.

La défense avait également eu des soucis, même si les turnovers et les blessures
n’avaient pas aidé, et on attendait de Fangio qu’il la redresse car c’était sa spécia-
lité. Elle avait perdu des éléments sur la ligne avec les départs des Defensive Tackles
Jurrell Casey et Domata Peko ; seul l’ex-Viking Shamar Stephen avait débarqué et
Mike Purcell devait prendre le poste de Nose Tackle aux côtés des solides Defensive
Ends Dre’Mont Jones et Shelby Harris. À l’instar de Sutton, un autre leader avait
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raté la majorité de la saison 2020 : l’Outside Linebacker Von Miller devait avoir les
crocs, alors imaginez quand vous ajoutiez Bradley Chubb à l’opposé et le surprenant
Malik Reed derrière ; cela donnait un front-7 qui pouvait amener la pression sans
avoir besoin de blitzer. À l’intérieur, le duo Josey Jewell - Alexander Johnson avait
prouvé savoir faire le travail si les éléments autour restaient sur le terrain ; il avait
de plus reçu l’addition du troisième tour Ben Browning.

L’arrière-garde avait bien tenu malgré les soucis de disponibilité devant, et on
pouvait arguer qu’elle s’était renforcée avec les arrivées des Cornerbacks ex-Washington
Ronald Darby, ex-Bear Kyle Fuller et le premier tour Patrick Surtain II. Bryce
Callahan allait pouvoir jouer dans le slot, la position où il était le meilleur, avec
l’intrigant jeune Michael Ojemudia en renfort (même s’il allait démarrer sur IR).
Avec les Safeties Kareem Jackson & Justin Simmons, voilà un groupe qui avait le
potentiel de couvrir et de stopper la course.

Avez-vous détecté un certain leitmotiv dans cette entrée ? Quand on regardait
l’effectif, Denver avait de quoi embêter pas mal d’équipes si les blessures l’épargnaient
(la profondeur de banc était toujours en question). Bridgewater allait apporter plus
de stabilité mais il devait aussi apporter plus d’explosivité. La seule vraie question
était sur le côté droit de la ligne offensive, mais s’il tenait, les Broncos pouvaient en
surprendre plus d’un. Bilan positif ? Et pourquoi pas vu le calendrier ?
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ NY Giants W 27-13 1-0 -

2 @ Jacksonville (0-1) W 23-13 2-0 c

3 vs. NY Jets (0-2) W 26-0 3-0 c

4 vs. Baltimore (2-1) L 7-23 3-1 c

5 @ Pittsburgh (1-3) L 19-27 3-2 cwpo

6 vs. Las Vegas (3-2) L 24-34 3-3 dwp

7 @ Cleveland (3-3) L 14-17 3-4 co

8 vs. Washington (2-5) W 17-10 4-4 o/W

9 @ Dallas (6-1) W 30-16 5-4 wp

10 vs. Philadelphia (3-6) L 13-30 5-5 wp

11 BYE

12 vs. LA Chargers (6-4) W 28-13 6-5 dw

13 @ Kansas City (7-4) L 9-22 6-6 dwp

14 vs. Detroit (1-10-1) W 38-10 7-6 -

15 vs. Cincinnati (7-6) L 10-15 7-7 cwpo

16 @ Las Vegas (7-7) L 13-17 7-8 dwpo

17 @ LA Chargers (8-7) L 13-34 7-9 dw

18 vs. Kansas City (11-5) L 24-28 7-10 dwpo/L
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Le bilan

Global Bilans

Saison 7-10

Demi-saison 5-4 2-6

Quart-saison 3-2 2-2 2-2 0-4

Détail Bilans

Domicile 4-5

Extérieur 3-5

Division (d) 1-5

Conférence (d+c) 3-9

Équipes > .500 (w) 2-8

Équipes en playoffs (p) 1-7

Matchs à une possession (o) 1-5

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 1-1-0-0

Prolongations 0-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 127-143-2 (0.471, 27e)

Calendrier réel (2021) 139-148-2 (0.484, 22e)

Écart entre les deux 0.013 (20e)

Oui, un beau départ... mais regardez aussi la tête des adversaires - et ce finish
à 0-4 avec le champion AFC et le reste de la division a fait très mal. Bref, Denver
a souvent fait ce qu’on attendait d’eux : battre les faibles et buter sur les plus forts
(les bilans contre les équipes terminant en positif et contre les qualifiés en playoffs
sont peu ou prou les mêmes que l’anneé dernière). L’équipe a également été bien
moins souvent dans les matchs à une possession (1-5 vs. 4-6). Certes il y a deux
victoires de plus, mais il y a une grande différence entre le calendrier de l’année
dernière (0.566) et celui de cette saison (0.484) ; sa difficulté a été comme attendue
parce que si l’AFC North a été moins forte, la NFC East et Cincinnati ont été plus
forts que prévu.
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La réalité

Attaque Broncos Rang Adversaire Rang

Points/match 19.7 23 18.9 3

TDs 37 21 36 4

Yards/match 330.5 19 326.1 8

First Downs/match 19.5 21 18.4 5

Third Down % 38.498 21 44.889 28

Redzone Drive % 32.530 17 29.012 6

Redzone TD % 54.717 22 50.000 3

Big plays 56 21 58 13

Pass vs. Run ratio 1.277 11 1.356 18

QB & Cover Rating 91.7 15 85.0 6

Turnovers 18 6 19 21

Défense Broncos Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.695 17 2.905 22

Pressions 117 25 142 22

Sacks 36 18 40 19

Équipes Spéciales Broncos Rang Adversaire Rang

Field Goal % 83.871 19 77.419 4

Extra Point % 97.059 9 96.552 26

Punt Net Yards 42.8 4 43.9 32

Autres Broncos Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 4.9 6 6.1 11

TOP moyen 31:03 6 - -

Extra Stat Broncos Rang Adversaire Rang

Points Sur Premier Drive 17 29 52 29
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Commençons par les bonnes nouvelles : -9.0 points encaissés par match, -11 TDs,
-41.8 yards par match, -2.4 first downs par match, -18 big plays, -17 voyages adverses
en redzone. Comme vous le voyez, il n’y a qu’un secteur où le bât blesse : le taux
de 3e tentatives autorisées qui a pris +4.7% ; la défense a eu du mal à stopper les
adversaires, concédant 2.4 yards sur 1er down (19e) et 1.2 yards sur 2e down (27e),
laissant les adversaires à 6.4 yards du first down sur 3e tentative (27e). Mais elle a
su tenir bon et conserver sa sûreté dans les plaquages avec 84 plaquages manqués
(top) soit 7.2% des tentatives (5e).

Elle a bénéficié d’une attaque qui a perdu moins de ballons... BEAUCOUP moins
avec -14 turnovers, ce qui, figurez-vous, est à la fois très important pour empêcher
les points adverses (-58 points consécutifs à 35 - 3e) ou empêcher de démarrer des
drives défensifs dans sa propre moitié de terrain (-18 drives à 12 - 4e). L’attaque a
aussi réussi 11 drives de 80+ yards terminant en TD (6e), ce qui démontre que tout
n’est pas à jeter... mais on s’arrête là pour les bonnes nouvelles. L’escouade offensive
a eu autant de mal que la défense sur premier drive (Extra Stat), cependant elle n’a
pas relevé la tête par la suite. Points, TDs, yards, first downs et taux de 3e tentatives
converties naviguent dans les mêmes eaux que l’année dernière ; moins d’explosivité
et un peu plus de voyages en redzone.

Voici les récompenses de la saison :

Melvin Gordon III - RB

Course 203 courses, 918 yards, 8 TDs (10e), 3 big plays, 20 BTKs (6e)

Réception 28 réceptions, 213 yards, 2 TDs, 3 big plays, 4 BTKs

Avancé 73.7%, 3 drops, 104.4 Target Rating

Cumulé 231 touches, 1131 yards, 10 TDs, 6 big plays, 24 BTKs (7e)

Moyennes
4.5 yards/course

7.6 yards/réception
4.7 yards/occasion

Fumbles Off. 3 commis, 3 perdus

Quand plusieurs joueurs méritent des récompenses, on fait le maximum pour
les étaler. Deux joueurs offensifs pourraient se partager le Most Valuable Player et
l’Offensive Player Of The Year, mais vu que le jeunot a encore la possibilité de pro-
gresser et d’arriver à ce niveau, pour cette saison donnons la récompense au vétéran.
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Gordon a scoré 27.8% des TDs de l’attaque, ce qui est non négligeable quand elle
a du mal à marquer des points. Avec la draft dudit jeune, on pouvait se demander
ce qu’il adviendrait de l’ex-Charger, mais il est resté dans les plans de l’équipe, et le
résultat est là ; il a notamment été une machine à casser les plaquages. Il doit juste
faire attention aux fumbles, mais son importance ne peut être minimisée.

Kareem Jackson - S

Plaquages 88, avec 62 solo, 11 manqués

Pass-Rush 1 pression, 1 sack

Couverture 36 ciblages, 77.8%, 343 yards, 2 TDs, 2 PDs, 1 INT

Moyennes
9.5 yards/ciblage

12.3 yards/complétion

Cover Rating 113.3

Jackson est non seulement Most Underrated Player, mais il a également les Most
Underrated Stats. En lisant comme cela, rien ne vous saute aux yeux - il a même
été un peu court parfois en couverture ce qui peut poser la question de son âge (33
ans) - et il serait facile de penser qu’il se la coule douce aux côtés de Simmons. Mais
un duo de Safeties ne marche bien que si les deux sont au taquet, et Jackson est un
vétéran leader de la défense qui sait compenser les actions de son partenaire.
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Javonte Williams - RB

Course 203 courses, 903 yards, 4 TDs, 6 big plays (9e), 31 BTKs (top)

Réception 43 réceptions, 316 yards, 3 TDs, 2 big plays, 2 BTKs

Avancé 81.1%, 3 drops, 110.4 Target Rating

Cumulé 246 touches, 1219 yards, 7 TDs, 8 big plays, 33 BTKs (2e)

Moyennes
4.4 yards/course

7.3 yards/réception
4.8 yards/occasion

Fumbles Off. 2 commis, 1 perdu

Le voilà, l’autre trublion du jeu au sol qui a formé le duo offensif des Broncos
cette saison ; si vous voulez intervertir Gordon et lui, c’est acceptable.

Le deuxième tour a totalement répondu aux attentes et à la charge de travail ;
tout en ne croulant pas sous les ballons grâce à l’efficacité de Gordon, il a déjà pu
démontrer sa polyvalence et son explosivité, menant la ligue en plaquages cassés à
la course. Williams a démarré un peu plus lentement que son compère, mais il a été
un peu plus constant dans les différents secteurs (course - réception - block), ce qui
est très encourageant pour la suite.

Avec ces deux-là, sans surprise, le jeu au sol s’est plutôt bien porté, même s’il
peut encore mieux faire : 119.1 yards par match (13e), 4.5 yards par course (10e),
16 TDs (14e) et 10 big plays (14e).
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Justin Simmons - S

Plaquages 80, avec 60 solo, 2.5 stuffs, 6 manqués

Pass-Rush 3.5 pressions, 1.5 sacks

Couverture 53 ciblages, 58.5%, 431 yards, 3 TDs, 12 PDs, 5 INTs (4e)

Moyennes
8.1 yards/ciblage

13.9 yards/complétion

Cover Rating 64.3

Cette fois il doit se ”contenter” du Defensive Player Of The Year, mais il est
largement éligible au Most Valuable Player.

Simmons a encore fait une saison à la hauteur de son talent et de sa durabilité
légendaire (99.5% des snaps) ; il a même été encore plus intransigeant en couverture
que l’année dernière. On ne sait plus trop quoi dire à son sujet, donc autant passer
à la suite.

Patrick Surtain II - CB

Plaquages 58, avec 45 solo, 1 stuff, 5 manqués

Couverture 96 ciblages, 51%, 545 yards, 3 TDs, 14 PDs, 4 INTs, 1 pick-6

Moyennes
5.7 yards/ciblage

11.1 yards/complétion

Cover Rating 61.3
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Williams ayant reçu l’Offensive Player Of The Year, la place est dégagée pour
le premier tour et fils-de-son-père qui a évolué à Miami et Kansas City de 1998 à 2008.

Si on en croit cette première saison, la pomme n’est pas tombée loin de l’arbre,
au point qu’il était dans la course au NFL Defensive Rookie Of The Year. Il est
le deuxième défenseur Bronco le plus utilisé (82.8% des snaps) et il a été royal en
couverture, ratant peu de plaquages et se permettant même de scorer un TD. On
peut se demander s’il aurait été utilisé aussi souvent (surtout au début) sans les
blessures dans le groupe des arrières, mais une fois sur le terrain il était impossible
de l’en déloger.

Autant dire que Denver a tapé fort pour ses deux premiers choix de draft, ce qui
est toujours bon signe pour le futur.

Certes, les Broncos n’ont pas eu de chance avec un receveur qui commence sur
IR et, quand il revient, un autre qui part sur IR pour le reste de la saison. Mais -
et c’était prévisible - le manque d’explosivité offensive a été criant, surtout à la passe.

Enter Teddy Bridgewater qui a fait une saison à la Teddy, solide mais sopori-
fique : 66.9%, 3052 yards, 7.2 yards par passe tentée, 18 TDs, 7 INTs, 1 fumble, 31
sacks et 94.9 de QB Rating (+ 2 TDs au sol). Il a protégé le cuir, ce qui le différencie
immédiatement de Drew Lock, mais il a été un peu trop souvent blessé. C’est difficile
de dire si le manque d’explosivité est de sa faute (après tout la moyenne par passe
tentée est sympathique et seulement 48.4% des yards en réception sont des YAC -
24e), mais ce qui est sûr c’est ce que ce n’est pas lui qui allait mettre le feu. Et ce
n’est pas Lock qui va le mettre non plus : 60.4%, 7.1 yards par passe tentée, 2 TDs,
2 INTs, 80.4 de QB Rating.

Le retour de Courtland Sutton a été important avec les blessures de Jerry Jeudy
et K.J. Hamler : c’est lui qui a fini top team en ciblages (98) et yards (776) ; tout
cela sur 58 réceptions avec 2 TDs. Noah Fant a fini top team en réceptions avec
68 (pour 670 yards et 4 TDs), alors que Tim Patrick a fini top team en TDs avec
7 (sur 53 réceptions pour 734 yards) ; le deuxième Tight End, Albert ”Vendredi”
Okwuegbunam, suit Jeudy (467 yards) avec 330 yards et 2 TDs. C’est donc plutôt
bien réparti dans un groupe qui a du talent, mais pas de quoi tomber de son cheval
sauvage.

Et enfin, un mot sur la ligne offensive. Elle a également dû composer avec les
problèmes physiques, puisque seul le Centre Her Majesty’s Sir Lloyd Cushenberry
Lord Broncoshire The Third a tenu la distance avec 96.1% des snaps joués ; il s’est
amélioré par rapport à l’année dernière, mais il reste encore un peu léger face à la
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pression adverse. Il a pu témoigner en direct du manège infernal au poste de Guard :
Dalton Risner, Quinn Meinerz, Graham Glasgow et Netane Muti ont joué 300+
snaps chacun ; Risner et Glasgow forment un duo solide mais qui n’a pas duré, et le
jeune Meinerz doit encore travailler. Sur les ailes, Garett Bolles a été un peu moins
brillant que 2020 mais il a fait le travail, alors que Bobbie Massie (le remplaçant de
Ja’Wuan James) a été un peu trop friable en protection mais létal au sol.

La couverture

Stats 60.7% (4e), 214.8 yards (8e), 22 TDs (5e), 13 INTs (15e)

Moyennes
6.5 yards/passe tentée (15e)
10.7 yards/complétion (25e)

YAC 52.3% (23e)

QB Rating 85.0 (6e)

Explosivité 48 big plays (12e) dont 11 homeruns (21e)

Matchs marquants
3 matchs d’un QB à 300+ yards (11e)
3 matchs d’une cible à 100+ yards (4e)

Au vu des récompenses précédentes, sans surprise, cela se jouait entre l’attaque
terrestre et la couverture ; c’est cette dernière qui l’emporte grâce à un ensemble
un peu plus consistant, et surtout le fait, comme dit précédemment, qu’elle a dû
composer avec les blessures.

Nous parlerons un peu plus loin du Free Agent Cornerback qui a raté le début
de la saison (et de celui qui a raté sa saison tout court), mais on peut rajouter le
jeune Michael Ojemudia qui n’a joué que 85 snaps et Duke Dawson qui a manqué
la moitié de l’année. Dans tout ce pataquès, dans le slot, Bryce Callahan a fait ce
qu’il sait faire avec 56.8%, 1 TD, 4 passes défendues et 91.7 de Cover Rating, mais
il doit assurer mieux ses plaquages avec 6 manqués sur 35 tentatives (17.1%).
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Derrière Jackson et Simmons, Caden Sterns a été un redoutable blitzer (4 pres-
sions dont 2 sacks) mais sa couverture a été cahin-caha : 77.3%, 11.2 yards par
ciblage, 1 TD, 2 INTs, 5 passes défendues et 90.3 de Cover Rating. Avec les trois
arrières déjà récompensés, si on rajoute des Linebackers qui ont été loin d’être des
passoires, cela fait une année plutôt solide de la couverture même si tout n’a pas été
parfait... à commencer par le manque de soutien devant (nous y reviendrons).

Les équipes spéciales

FG 26/31 soit 83.9% (19e)

XP 33/34 soit 97.1% (9e)

Touchback 79.5% (3e)

Punt 46.0 yards bruts (18e) et 42.8 yards nets (4e)

Taux dans les 20y adverses 41.8% (8e)

Moyenne sur retours

16.2 yards/retour de kick (pire)
39.4 yards/retour adverse de kick (pire)

8.2 yards/retour de punt (18e)
6.4 yards/retour adverse de punt (3e)

TD marqués
aucun TD sur retour de kick
aucun TD sur retour de punt

TD encaissés
2 TDs (31e) sur retour de kick
aucun TD sur retour de punt

Toutes les phases n’ont pas été catastrophiques (la phase de punt a été plutôt
sympathique dans l’ensemble), mais en général les Broncos ont été trop souvent
freinés par les équipes spéciales. La phase de kickoff est la pire de toute avec non
seulement la pire moyenne par retour, mais aussi la pire moyenne par retour adverse
et 2 TDs dans la vue. Le Kicker Brandon McManus a été sympathique mais il a
quand même manqué un FG à moins de 30 yards et sa précision à 50+% n’a pas été
géniale. Le punter Sam Martin a eu du travail et il l’a bien fait, en conjonction avec
sa couverture.
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Ronald Darby - CB

Plaquages 53, avec 42 solo, 1 stuff, 2 manqués

Couverture 70 ciblages, 54.3%, 470 yards, 2 TDs, 6 PDs

Moyennes
6.7 yards/ciblage

12.4 yards/complétion

Cover Rating 84.8

Certes, il a raté le début de la saison sur blessure, mais son retour a été noté et
notable. C’est le plus gros contrat signé par les Broncos pendant l’intersaison, et il
s’est acquitté de sa tâche quand il était sur le terrain, donc on peut lui donner la
récompense.

Kyle Fuller - CB

Plaquages 51, avec 40 solo, 3 stuffs, 4 manqués

Couverture 67 ciblages, 64.2%, 553 yards, 6 TDs, 4 PDs

Moyennes
8.3 yards/ciblage

12.9 yards/complétion

Cover Rating 119.8

Avec tous les pensionnaires de l’arrière-garde à l’infimerie, il a été le deuxième
Cornerback en snaps derrière Surtain, et il a pris cher en couverture ; au moins il a
été présent à la course.

Et justement, les pépins physiques n’ont pas frappé QUE les arrières : le front-7
a aussi été touché. Le poste de Linebacker a été rapidement annihilé entre Josey
Jewell (deux matchs) et Alexander Johnson (six matchs) : c’est dommage car le duo
était encore parti pour une saison dont ils ont le secret. Si vous rajoutez la blessure
de Micah Kizer qui pouvait les remplacer, cela commence à faire beaucoup : vous
vous retrouvez avec un trio improbable formé de Baron Browning - Kenny Young
- Justin Srnad, avec Jonas Griffith en soutien. Les trois premiers ont eu du mal à
avoir un vrai impact, surtout contre la course (2 stuffs à eux trois), alors que Griffith
s’est montré avec 4 stuffs. C’était difficile d’attendre des miracles dans ces conditions.
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Devant eux, la ligne défensive a été parfois un peu trop bougée, et sur les ailes
le pass-rush a été largement insuffisant. La perte de Bradley Chubb a fait du dégât
puisque c’est ce bon Shelby Harris qui finit top pass-rusher avec... 17 pressions dont
6 sacks ; ajoutez DEUX FGs contrés et le maousse a encore fait du grabuge dans
tous les secteurs. Dre’Mont Jones le suit avec 16.5 pressions dont 5 sacks, et il faut
attendre la troisième place et Malik Reed pour voir un Edge Rusher avec 13 pres-
sions dont 5 sacks. Mike Purcell a rempli son rôle de plot au milieu avec sérieux,
mais attention aux plaquages manqués avec 7 sur 40 tentatives. À côté, ça reste trop
léger, que ce soit DeShawn Williams, Shamar Stephen, Justin Hamilton, Jonathon
Cooper ou Stephen Weatherly.

Cela a également été un peu faiblard contre la course avec un manque de péné-
tration dans le backfield adverse : 111.3 yards par match (15e), 4.3 yards par course
(14e), 9 TDs (top) et 10 big plays (16e).

La victoire 30-16 à Dallas en Week 9. La défense a été royale, plongeant les Boys
dans un trou noir, et l’attaque a fait le travail.

Encore une saison sans playoffs. Denver est devenu la première équipe à suivre
un Super Bowl avec six saisons consécutives sans qualification en playoffs.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 MNF @ Seattle 7-10 Négatif 0

2 - vs. Houston 4-13 Négatif -1

3 SNF vs. San Francisco 10-7 Playoffs 0

4 - @ Las Vegas 10-7 Playoffs 0

5 TNF vs. Indianapolis 9-8 Positif 0

6 MNF @ LA Chargers 9-8 Positif 3

7 - vs. NY Jets 4-13 Négatif -1

8 UKW @ Jacksonville 3-14 Négatif 0

9 BYE

10 - @ Tennessee 12-5 DivChamp 7

11 - vs. Las Vegas 10-7 Playoffs 0

12 - @ Carolina 5-12 Négatif 0

13 - @ Baltimore 8-9 Négatif 0

14 SNF vs. Kansas City 12-5 DivChamp 0

15 - vs. Arizona 11-6 Playoffs 1

16 - @ LA Rams 12-5 Champ 1

17 - @ Kansas City 12-5 DivChamp -1

18 - vs. LA Chargers 9-8 Positif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 11 4

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 8 6

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 147-142 (0.509) 15

Cumulé à domicile 69-67 (0.507) 15

Cumulé à l’extérieur 78-75 (0.510) 13

Écart domicile vs. extérieur -0.003 19

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 14853 24

Total jours nets de repos entre les matchs +9 3

Ne vous leurrez pas : avoir Jacksonville, les Jets, Houston et Carolina au pro-
gramme plombe la difficulté du calendrier, mais c’est un vrai parcours du combattant
qui attend des Broncos qui seront vus comme outsiders. Le repos en plus ne sera pas
de trop, même s’il viendra avant cette fin de saison affreuse : Denver n’aura pas le
droit de beaucoup se tromper contre les équipes les plus abordables dans cette AFC
West de fous furieux.
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2.4 Seattle Seahawks (4e NFC West / 7-10)

Repartir sur d’autres bases

Il fallait un perdant au panier de crabes qu’est devenue la NFC West, et 2021
a été le chant du cygne d’une des équipes les plus redoutables des années 2010.
Cela a commencé dans la tourmente avec une controverse sur son Quarterback em-
blématique, a continué dans la tourmente avec une blessure de son Quarterback
emblématique et s’est achevée avec le plus mauvais bilan depuis 2009, une régres-
sion défensive et le départ dudit Quarterback emblématique. Il était tout simplement
temps de faire table rase et de repartir sur un autre chapitre, comme l’a confirmé
l’intersaison.

À lire dans un vent contraire.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Si beaucoup de gens avaient parlé du pataquès à Houston et à Green Bay, il ne
fallait pas oublier que les rumeurs de mécontentement d’un franchise Quarterback
avaient aussi frappé Seattle : l’organisation avait encore du mal à offrir de la pro-
tection à son lanceur, mais en fait c’étaient les deux lignes qui posaient problème,
précipitant la sortie en Wild Card. Est-ce que cela avait été corrigé ?

En attaque, il y avait eu une réaction, peut-être moins massive qu’attendue, mais
néanmoins notable : l’ex-Raider Guard Gabe Jackson avait été acquis via échange,
ce qui restait une belle prise. La ligne offensive n’était pas totalement dénuée de
talent, par contre elle avait plongé au fur et à mesure de la saison ; il fallait donc que
l’ensemble soit plus constant. Aux ailes, Duane Brown continuait d’être la star de
l’unité alors que Brandon Shell était sérieux même s’il devait faire mieux contre la
course ; à l’inverse du sophomore Guard Damien Lewis qui avait été redoutable dans
l’exercice mais insuffisant en protection. Au Centre, Ethan Pocic n’avait pas été le
maillon faible et il devait pouvoir refaire une saison du même niveau ; bref, l’arrivée
de Jackson pouvait suffire à être ce coup de boost espéré. Russell Wilson l’espérait
afin d’arrêter de courir comme un poulet sans tête une fois pour toutes.

Ce qui n’avait pas arrangé la situation du #3 l’année dernière, c’était la dispari-
tion du jeu au sol et un playcall trop prévisible. Un nouveau Coordinateur Offensif
en provenance des Rams, Shane Waldron, était arrivé, et s’il était spécialiste du jeu
aérien, il devait redonner du lustre à la composante terrestre : Carlos Hyde n’était
plus là pour faire le complément, donc Chris Carson et Rashaad Penny avaient un
grand besoin de rester en bonne santé pour porter le cuir et soulager le Quarter-
back. Cela permettrait par rebond à Wilson de pouvoir distribuer dans un fauteuil
à son duo terrible Tyler Lockett - DK Metcalf, avec Freddie Swain et le deuxième
tour D’Wayne Eskridge en renfort. On attendait aussi un peu plus de réceptions
du Tight End Will Dissly qui avait vu partir en retraite Luke Willson et arriver un
autre ex-Ram, Gerald Everett.

En défense, le souci venait également de la ligne, surtout en ce qui concernait le
pass-rush. Certes les stats de l’année dernière étaient belles, mais l’équipe avait eu
besoin de blitz pour y arriver. Le recrutement de Carlos Dunlap en cours de saison
avait été une bonne idée et il était intéressant de le voir jouer un exercice complet ;
c’était autour qu’on se posait des questions. L’ex-Cowboy Aldon Smith semblait sur
la bonne voie l’année dernière avant de se faire arrêter et d’être libéré, le Defensive
Tackle Jarran Reed avait été une libération surprise... l’ex-49er Kerry Hyder avait
été ajouté mais il fallait que quelqu’un se décide à prendre le taureau par les cornes
entre Benson Mayowa, LJ Collier, Alton Robinson et Rasheem Green. Au moins, il
était positif d’avoir conservé le Nose Tackle Poona Ford et d’avoir signé le maousse
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Al Woods à l’intérieur.

Le Linebacker Bobby Wagner avait perdu son compagnon de toujours, K.J.
Wright étant parti à Las Vegas ; le sophomore Jordyn Brooks, parti pour être le
remplaçant de Wagner, était promu comme lieutenant en attendant, et Darrell Tay-
lor devait faire des piges pour compléter l’unité. Dans l’arrière-garde, il fallait com-
mencer par les Safeties : Jamal Adams était maintenant acclimaté et Quandre Diggs
avait juste besoin de limiter les big plays. Quand on se tournait vers les Corner-
backs... c’était plus flou : l’équipe avait fait venir l’ex-49er Ahkello Witherspoon
pour l’échanger à Pittsburgh, l’ex-Colt Pierre Desir pour le libérer peu après, le
quatrième tour Tre Brown n’allait pas être disponible de suite, Tre Flowers n’avait
pas été rassurant, D.J. Reed avait été une belle surprise... c’était un groupe en flux
dont on ne savait pas trop quoi attendre.

L’arrivée de Jackson était bien vue, et c’était plus une question de disponibilité
que vraiment de qualité sur la ligne offensive. Si elle avait dépéri fin 2020, le play-
call avait aussi été beaucoup trop limité : retrouver un jeu au sol ferait une bonne
différence. Sur le pass-rush et la couverture, on restait encore circonspect, et dans
une division qui avait les crocs cela pouvait coûter. D’autant plus que le calendrier
ne laissait pas beaucoup de place aux erreurs.



162 Chapitre 2 : Les Trophées en Plomb

La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ Indianapolis W 28-16 1-0 w

2 vs. Tennessee (0-1) L 30-33 (OT) 1-1 wpo/TL

3 @ Minnesota (0-2) L 17-30 1-2 c

4 @ San Francisco (2-1) W 28-21 2-2 dwpo

5 vs. LA Rams (3-1) L 17-26 2-3 dwp

6 @ Pittsburgh (2-3) L 20-23 (OT) 2-4 wpo/TT

7 vs. New Orleans (3-2) L 10-13 2-5 cwo/L

8 vs. Jacksonville (1-5) W 31-7 3-5 -

9 BYE

10 @ Green Bay (7-2) L 0-17 3-6 cwp

11 vs. Arizona (8-2) L 13-23 3-7 dwp

12 @ Washington (4-6) L 15-17 3-8 co

13 vs. San Francisco (6-5) W 30-23 4-8 dwpo

14 @ Houston (2-10) W 33-13 5-8 -

15 @ LA Rams (9-4) L 10-20 5-9 dwp/L

16 vs. Chicago (4-10) L 24-25 5-10 co/L

17 vs. Detroit (2-12-1) W 51-29 6-10 c

18 @ Arizona (11-5) W 38-30 7-10 dwpo/W
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Le bilan

Global Bilans

Saison 7-10

Demi-saison 3-6 4-4

Quart-saison 2-3 1-3 2-2 2-2

Détail Bilans

Domicile 3-5

Extérieur 4-5

Division (d) 3-3

Conférence (d+c) 4-8

Équipes > .500 (w) 4-7

Équipes en playoffs (p) 3-6

Matchs à une possession (o) 3-5

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 1-3-1-1

Prolongations 0-2

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 139-133 (0.511, 11e)

Calendrier réel (2021) 149-138-2 (0.519, 8e)

Écart entre les deux 0.008 (18e)

Après le succès en Week 1, l’équipe a été dernière de la division seule ou ex-
aequo. Il va sans dire qu’elle a pris la plus grosse baffe au niveau du bilan total avec
-4 victoires. Bien sûr, être dans la division la plus forte de NFL cette saison (0.588)
n’a pas aidé, corsant un tout petit peu plus un calendrier qui était déjà projeté
comme compliqué (et ce malgré les chutes d’Indy, Pittsburgh et New Orleans). Mais
ce calendrier a aussi été infiniment plus piégeux que celui de 2020 (0.447 - 30e), avec
plus de matchs contre des équipes terminant en positif (11 vs. 4) et plus de matchs
contre des équipes qualifiées en playoffs (9 vs. 4). Seattle est toujours difficile à battre
(-7.1 de différence de points en moyenne dans les défaites - 3e), mais a grandement
inversé son succès dans les matchs serrés (3-5 vs. 8-3) avec notamment ces difficultés
en dernier quart-temps.
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La réalité

Attaque Seahawks Rang Adversaire Rang

Points/match 23.2 16 21.5 11

TDs 49 14 41 10

Yards/match 323.9 20 379.1 28

First Downs/match 17.8 30 23.5 31

Third Down % 37.306 23 39.286 14

Redzone Drive % 26.087 29 36.313 24

Redzone TD % 64.583 3 50.820 4

Big plays 74 4 57 11

Pass vs. Run ratio 1.310 13 1.360 17

QB & Cover Rating 103.1 4 93.6 20

Turnovers 13 1 18 25

Défense Seahawks Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.358 21 3.246 26

Pressions 126 20 147 25

Sacks 34 22 46 25

Équipes Spéciales Seahawks Rang Adversaire Rang

Field Goal % 73.913 30 81.818 9

Extra Point % 93.617 18 86.111 3

Punt Net Yards 41.7 14 41.4 17

Autres Seahawks Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 5.7 10 5.6 20

TOP moyen 25:21 32 - -

Extra Stat Seahawks Rang Adversaire Rang

TDs Sur Drive 80+ Yards 13 2 16 32
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Deux équipes ont terminé avec un bilan négatif et une différence de points po-
sitive : Denver et Seattle (avec le même bilan d’ailleurs - 7-10), mais les Hawks ont
posté une différence encore plus grande (+29 contre +15 pour les Broncos). Le ta-
bleau des stats dresse un portrait assez fidèle de ce qu’il s’est passé : une attaque bien
trop boom or bust et une défense qui souffle le chaud et le froid. C’est l’offensive qui
a subi le plus : -5.5 points par match avec -17 points sur premier drive offensif et -41
points suite aux -4 ballons volés par la défense, -7 TDs, -45.6 yards par match, -4.4
first downs par match, -10 voyages en redzone dont -8.6% terminant en TD, -2.9%
de 3e tentatives converties dont 32.6% entre 4-6 yards (pire marque) ou +5.1% de
drives terminant en 3&out . Les +18 big plays ou +27 plaquages cassés malgré cette
dégringolade générale renforcent encore cette notion d’inconstance notoire.

Sinon, vous voulez savoir comment on flanche dans le dernier quart-temps ?
Quand on encaisse 11 TDs (29e) et 100 points (30e) dans les deux dernières mi-
nutes des mi-temps dont 52 points dans les deux dernières minutes du match (pire
marque). Et vous savez comment on finit dernier en temps de possession ? Quand
on a une attaque qui n’avance que par à-coups et quand on a une défense qui vous
poste l’Extra Stat, permettant à votre adversaire de maaaaaaanger le chrooooooono.
Sinon malgré cela, l’escouade défensive a fourni un effort statistique similaire à celui
de l’année dernière : les différences se voient surtout dans les +6 voyages adverse en
redzone mais -11.7% terminant en TD et les -7.8% de 3e tentatives autorisées.

Voici les récompenses de la saison :

Tyler Lockett - WR

Course 2 courses, 9 yards

Réception 73 réceptions, 1175 yards (9e), 8 TDs, 22 big plays (4e), 2 BTKs

Avancé 68.2%, 0 drop (top), 117.9 Target Rating

Cumulé 75 touches, 1184 yards, 8 TDs, 22 big plays (4e), 2 BTKs

Moyennes
4.5 yards/course

16.1 yards/réception (7e)

Quand vous êtes capable de produire ces stats avec un poste de Quarterback en
flux constant, c’est que vous méritez le titre de Most Valuable Player. Lockett a été
présent toute la saison et à tous les niveaux : court, intermédiaire, et surtout long
où il a été une machine à big plays comme d’habitude. Encore plus incroyable, il a
réussi tout cela SANS UN SEUL DROP. Qu’est-ce qu’on peut dire de plus sur le
joueur ? Est-ce qu’on ne passerait pas à la suite plutôt ?
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Et la suite, c’est bizarre à dire, mais c’est une déception : DK Metcalf n’a pas
vraiment suivi le même rythme que son partenaire. Cela parâıt dur quand il est top
team avec 48 first downs, 12 TDs (4e NFL) ou 8 plaquages cassés, mais avec 58.1%
de réception il a été bien plus inconstant sans générer pour autant plus de big plays
(au contraire - 11). C’est compliqué de lui trouver l’excuse du Quarterback quand
Lockett a fait un tel barouf quelque soit le lanceur, et il faudra voir s’il peut rebondir
en 2022 ; il a accumulé 75 réceptions pour 967 yards et 4 drops.

Et ensuite... c’est un peu les tumbleweeds dans la Grand Rue. Gerald Everett
arrive avec 48 réceptions pour 478 yards et 4 TDs, Fred Swain a également trouvé
l’endzone (4 TDs), mais il ne fallait vraiment pas que les receveurs se blessent. En
tout cas, les cibles en général ont su être bien plus difficiles à attraper que l’année
dernière avec 30 plaquages cassés (10e) soit un toutes les 10.8 réceptions (2e) et ont
été très sûres avec 15 drops (top) soit 3% des réceptions (3e).

D.J. Reed - CB

Plaquages 79, avec 62 solo, 6 manqués

Fumbles Déf. 1 récupéré

Couverture 82 ciblages, 47.6% (7e), 500 yards, 3 TDs, 10 PDs, 2 INTs

Cover Rating 69.2

Moyennes
6.1 yards/ciblage

12.8 yards/complétion

Il avait été la surprise de 2020, il a confirmé en 2021 ; il doit juste à la présence
d’un autre arrière de ne pas finir avec le Defensive Player Of The Year.
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Cette fois, Reed a crevé le plafond, surtout quand il a été réaligné à droite après
un mois ; c’est sa position préférentielle. Il a également été solide contre la course
même si vous ne voyez pas de stuff dans ses stats, et il est facile de l’oublier quand
on voit qui sont les Safeties derrière lui. Il devrait faire parler de lui un peu plus
souvent dans les années à venir.

Rashaad Penny - RB

Course 119 courses, 749 yards, 6 TDs, 11 big plays (3e), 9 BTKs

Réception 6 réceptions, 48 yards, 1 big play, 1 BTK

Avancé 75%, 1 drop, 89.6 Target Rating

Cumulé 125 touches, 797 yards, 6 TDs, 12 big plays, 10 BTKs

Moyennes
6.3 yards/course (top)
8.0 yards/réception

C’est toujours un peu tendu de donner le titre d’Offensive Player Of The Year
à un joueur qui n’a même pas joué le plus de snaps dans son propre groupe, qui
n’était pas le titulaire en début de saison et qui ne l’est devenu qu’à la moitié de
l’exercice, mais comment faire abstraction de la performance de Penny quand il a
été sur le terrain ?

L’ancien premier tour a passé son temps à faire miroiter les promesses sans ja-
mais vraiment les confirmer depuis sa draft, mais cette fois bonjour : vous ne rêvez
pas, il termine bien à 6.3 yards par course sur 100+ courses, et ses 4.1 yards avant
contact par course (5e) sont notables. Les Hawks ont besoin que Penny soit capable
de faire ce genre de performance (ou approchant) sur une saison complète.
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Quandre Diggs - S

Plaquages 94, avec 66 solo, 1 stuff, 11 manqués

Couverture 42 ciblages, 64.3%, 386 yards, 1 TD, 7 PDs, 5 INTs (4e)

Moyennes
9.2 yards/ciblage

14.3 yards/complétion

Cover Rating 62.3

Diggs a été un playmaker infatiguable (top défenseur Hawk utilisé avec 97% des
snaps) ; il est même devenu le premier défenseur NFL à réussir 3+ INTs sur 5 saisons
consécutives. Certes les moyennes sont un peu élevées (c’est souvent le cas avec les
Safeties) et il doit VRAIMENT faire attention aux plaquages manqués, cependant
son importance dans l’arrière-garde - et dans la défense entière - est indéniable.

Ce qui nous amène à parler des autres. Si Reed a commencé à gauche c’est pour
aligner Tre Flowers ; avec 76.5%, 11.2 yards par ciblage et 132.0 de Cover Rating,
vous comprenez pourquoi il a été échangé quand le rookie Tre Brown est revenu
d’IR, permettant de repositionner Reed. Brown a été intéressant avec 63.3 de Cover
Rating, mais il s’est blessé de nouveau et a fini la saison sur IR. Ugo Amadi a eu
beaucoup de mal à suivre avec 78.3%, 1 TD, 1 INT, 6 passes défendues et 97.5 de
Cover Rating, alors que Sidney Jones a été actif en postant 61.8%, 2 TDs, 9 passes
défendues et 87.3 de Cover Rating.

Au niveau des Safeties, Diggs a régné en mâıtre, et Jamal Adams a fait une sai-
son OK - son holdout pour un contrat a probablement empêché l’équipe de mettre
en place tout ce qu’elle avait en tête pour lui. Il a été actif : 4 stuffs, 58.8%, 4 TDs,
2 INTs, 5 passes défendues et 93.8 de Cover Rating, et il a même été plus solide en
couverture que l’année dernière (parce qu’il s’est moins éparpillé dans le pass-rush),
mais c’est comme s’il manquait quelque chose. Ryan Neal a été le troisième larron
et il a été trop souvent pris à défaut à la passe avec 72.4%, 9.9 yards par ciblage, 3
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TDs, 3 passes défendues et 138.0 de Cover Rating.

Le plus étrange, c’est que ce sont en fait... les Linebackers qui ont été les plus
ciblés (nous en reparlerons plus bas), et comme ils ont eu des difficultés dans le
secteur, les stats finales de la couverture font un peu peur : 67.3% (27e), 265.5 yards
par match (31e), 6.9 yards par passe tentée (24e), 24 TDs (7e), 11 INTs (22e), un
QB Rating adverse de 93.6 (20e), 49 big plays (14e) et 5 matchs d’un Quarterback
à 300+ yards (24e).

Non seulement les Hawks ont eu une toute petite draft (3 choix), mais le plus
prometteur - le quatrième tour Tre Brown dont nous avons déjà parlé - a commencé
puis fini sur IR, et celui qui a le plus joué - l’Offensive Lineman Jake Curhan - a eu
beaucoup de difficultés. Nous allons refondre ce trophée-là.

Une fin en queue de poisson pour Russell Wilson. On savait qu’il y avait de l’eau
dans le gaz, mais c’est quand même la fin décevante d’un sacré partenariat : rumeurs
de mécontentement, blessure au doigt le forçant à manquer les premiers matchs de
sa carrière et retour prématuré quand l’équipe a piqué dangereusement du nez.

C’est assez remarquable qu’il s’en tire quand même avec une ligne de 64.8%, 3113
yards, 7.8 yards par passe tentée (5e), 25 TDs, 6 INTs, 1 fumble, 33 sacks et 103.1
de QB Rating (4e). Son remplacement par Geno Smith n’a pas été si mauvais que
cela : 68.4%, 7.4 yards par passe tentée, 5 TDs, 1 INT ; bien que personne n’attende
que Geno fasse gagner Seattle à lui tout seul, il a tenu son poste de remplaçant avec
sérieux.

Ce qui nous amène au principal grief de Wilson, la protection. Sur les ailes,
Duane Brown s’est bien rattrapé après une première moitié d’année très compli-
quée et Brandon Shell a été sympathique mais n’a pas fait toute la saison ; nous
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avons déjà parlé du rookie Curhan. Au Centre, Ethan Pocic a été moyen (surtout
en protection) et s’est blessé, laissant la place à un Kyle Fuller dépassé. Chez les
Guards le passage de Damian Lewis à gauche ne lui a pas fait du bien ; cela a été
forcé par l’arrivée d’un Gabe Jackson qu’on a connu plus efficace. Encore une année
insuffisante de l’ensemble surtout en protection ; un autre secteur en a un peu plus
profité, et la transition est toute trouvée.

L’attaque terrestre

Stats 122.0 yards/match (11e), 5.0 yards/course (3e), 18 TDs (9e)

Explosivité 18 big plays (2e) dont 3 homeruns (2e)

Stuffs 37 (22e) soit 3.2% des plaquages (26e)

BTK 33 (11e) soit un toutes les 12.5 courses (6e)

Matchs marquants 5 matchs d’un coureur à 100+ yards (7e)

C’est le plus fou dans cette saison... aucun coureur n’a joué 300+ snaps et pour-
tant l’attaque terrestre a bien tourné. Avec ses 119 courses, Penny est le plus faible
top team cette saison, mais il a été d’une efficacité redoutable, et les autres candidats
ont tous fait des performances intéressantes.

Avant de se blesser, Chris Carson était bien parti avec 4.3 yards par course et
3 TDs. Alex Collins a été le moins en réussite avec 3.8 yards par course et 2 TDs.
Travis Homer a été utilisé avec parcimonie mais a fait un carnage avec 8.4 yards par
course et 1 TD, sans oublier DeeJay Dallas et ses 2 TDs.

La phase de kick

FG 17/23 soit 73.9% (30e)

XP 44/47 soit 93.6% (18e)

Touchback 37.3% (31e)

Jason Myers a eu des difficultés à être précis cette saison, ce qui a coûté quelques
points qui ont valu cher. C’est dommage car, côté punt, Michael Dickson a fait une



Section 2.4 : Seattle Seahawks (4e NFC West / 7-10) 171

bonne saison (48.2% de punts dans les 20 yards adverse - 2e), et l’ensemble retour
+ couverture a été bon, avec notamment un TD sur retour de kickoff de Homer
(Travis, pas Simpson).

Al Woods - DT

Plaquages 50, avec 26 solo, 2.5 stuffs, 3 manqués

Pass-Rush 6.5 pressions, 1.5 sacks

Couverture 3 PDs

Après avoir fait jouer son droit de retrait COVID en 2020, Woods est revenu
sur les terrains et il a rappelé qu’il était un excellent mangeur d’attaquants. On se
doutait que le mettre aux côtés de Poona Ford pouvait faire des étincelles, et cela
a été le cas ; les deux ont été la base d’une défense contre la course qui a manqué
d’un cheveu le Best Unit Of The Year : 113.6 yards par match (17e), 3.8 yards par
course (2e), 16 TDs (18e) et 8 big plays (6e).

Ce total de TDs est un poil trop haut, mais sinon l’ensemble a tenu la baraque.
Le jeune Linebacker Jordyn Brooks a beaucoup oeuvré, rajoutant 9 stuffs parmi ses
184 plaquages dont 108 solo (top) dont seulement 8 manqués, tout comme le vétéran
Bobby Wagner... même s’il a été un peu moins clinquant avec 170 plaquages dont 12
plaquages manqués et 2 stuffs. Enfin, il faut rajouter la saison complète de Carlos
Dunlap qui a mené le pass-rush avec 22.5 pressions dont 8.5 sacks et qui a été un
vrai moulin à vent avec 7 passes défendues ; ont suivi le jeune Rasheem Greene avec
21.5 pressions dont 6.5 sacks ou Darrell Taylor avec 19.5 pressions dont 6.5 sacks.

Et c’est là que les bonnes nouvelles s’arrêtent. Au niveau de la course, c’est suffi-
sant, mais le reste de la ligne n’a pas été fantastique. En couverture, nous vous avions
parlé du matraquage des Linebackers, c’est pour une bonne raison : Brooks et Wag-
ner ont été ciblé respectivement 90 et 87 fois pour 114.4 et 97.9 de Cover Rating ;
ils ont autorisé 80+% chacun avec un cumul de 5 TDs, 1 INT et 10 passes défendues.

C’est surtout le pass-rush qui a pris cher car les Hawks ont bien moins blitzé
(-12.9% du temps à 22.2% - 25e) et ils n’ont pas plus produit devant (vous vous
rappelez de L.J. Collier ?) ; d’où les stats bien plus mauvaises qu’en 2020. Et une des
raisons arrive...
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Kerry Hyder Jr. - DE

Plaquages 33, avec 20 solo, 1.5 stuffs, 2 manqués

Fumbles Déf. 2 récupérés

Pass-Rush 12.5 pressions, 1.5 sacks

Autant il avait été solide à San Francisco l’année dernière, autant cette année
Hyder a été assez transparent avec les Hawks.

Le sweep de San Francisco. Que vous reste-t-il quand vous finissez la saison der-
nier de la division ? Fêter le sweep du rival häı juste pour le fun (même si cela ne l’a
pas empêché d’aller... jusqu’en finale NFC).

La défaite 17-15 à Washington en Week 12. La confirmation du retour prématuré
de Wilson après la bye week avec une troisième défaite de suite et un bilan de 3-8
qui scellait, vu le niveau de l’équipe, l’espoir d’aller en playoffs dans cette division
de fous furieux (même s’il y a eu deux victoires par la suite).
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 MNF vs. Denver 7-10 Négatif 0

2 - @ San Francisco 10-7 Playoffs -1

3 - vs. Atlanta 7-10 Négatif 0

4 - @ Detroit 3-13-1 Négatif 0

5 - @ New Orleans 9-8 Positif 0

6 - vs. Arizona 11-6 Playoffs 0

7 - @ LA Chargers 9-8 Positif 1

8 - vs. NY Giants 4-13 Négatif 0

9 - @ Arizona 11-6 Playoffs 0

10 MU @ Tampa Bay 13-4 DivChamp 0

11 BYE

12 - vs. Las Vegas 10-7 Playoffs 7

13 - @ LA Rams 12-5 Champ 0

14 - vs. Carolina 5-12 Négatif -7

15 TNF vs. San Francisco 10-7 Playoffs 0

16 STF @ Kansas City 12-5 DivChamp 3

17 - vs. NY Jets 4-13 Négatif -2

18 - vs. LA Rams 12-5 Champ 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 11 4

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 9 2

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 149-139-1 (0.517) 11

Cumulé à domicile 70-83 (0.458) 27

Cumulé à l’extérieur 79-56-1 (0.585) 2

Écart domicile vs. extérieur -0.127 32

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 19013 28

Total jours nets de repos entre les matchs +1 14

Non seulement Seattle est régulièrement l’équipe qui voyage le plus, mais là il
y a un match à l’étranger (encore heureux que ce soit un match à l’extérieur), et
plusieurs déplacements qui vont être très compliqués hors de la division. Le finish
après la bye week est majoritairement à domicile et les jours de repos vont s’annuler
les uns les autres, mais sa difficulté promet l’enfer en fin de saison pour une équipe
dont on ne sait pas vraiment ce qu’elle va donner.
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2.5 Washington Football Team (3e NFC East / 7-10)

Un modèle sur et en dehors du terrain

On a beaucoup parlé des fins de ”séries record”pour Cincinnati ou Buffalo récem-
ment, et du fait que Detroit ou les Jets en récupéraient quelques-unes. C’est parfois
oublier que Washington en a quelques-unes qui font tâche : 9 saisons consécutives à
moins de 10 victoires (le deuxième pire est à 7), 30 saisons à moins de 11 victoires
(le deuxième pire est à 14) ou 30 saisons sans un shutout défensif (le deuxième pire
est à 14 aussi). Nouvelle saison à sept victoires pour une équipe de la capitale qui
n’a pas été épargnée par les blessures et qui a du talent à certains postes, mais qui
n’arrive toujours pas à mettre les ingrédients bout à bout pour faire une saison po-
table. Peut-être qu’avec le nouveau nom, ça ira mieux !

À lire en se disant que Football Team, ce n’était pas si mal...
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

C’était peu de dire que la saison 2020 avait été mouvementée pour l’Équipe de
Football, et malgré cela elle avait réussi à s’extirper de la division avec un bilan
négatif mais avec un match de playoffs dans lequel elle n’avait pas démérité face
aux futurs champions. C’était à la fois grisant et dégrisant, et avant même d’espérer
être le premier champion NFC East à doubler depuis 2004, il fallait améliorer le bilan.

Instabilité, Washington écrit ton nom depuis des lustres au poste de Quarter-
back. Avec la retraite de survivant Alex Smith, c’était notre ami Highlander qui
allait servir de titulaire : Ryan Fitzpatrick débarquait devant Taylor Heinicke et
Kyle Allen pour rendre fou les supporters de la capitale. Afin de l’aider, l’organi-
sation avait bien compris qu’il fallait solidifier le groupe des receveurs : l’ex-Titan
Adam Humphries venait apporter une solution dans le slot, alors que l’ex-Panther
Curtis Samuel devait s’aligner à l’opposé de son ancien compère d’Ohio State, le
fantastique Terry McLaurin ; le Tight End Logan Thomas devait continuer sur sa
belle saison dernière, et le troisième tour Dyami Brown avait débarqué. Cela s’était
fait au détriment des anciens du R4, notamment Steven Sims (Chris était toujours
là) et Antonio Gandy-Golden (qui était néanmoins sur Practice Squad).

Les coureurs aussi avaient aidé à la réception et Fitz devait les utiliser si be-
soin : Antonio Gibson et J.D. McKissic formaient un duo qui savait attraper le cuir
et gagner des yards. Ils étaient également efficaces à la course, même si le secteur
n’avait pas forcément été toujours à son avantage. La ligne offensive avait été plutôt
sympathique malgré quelques blessures, cependant elle avait été un point d’attention
pendant la Free Agency : le départ de l’Offensive Tackle Morgan Moses avait été
compensé par la signature de l’ex-Bear Charles Leno ; de plus, l’ex-Dolphin Guard
Ereck Flowers était revenu à D.C. par échange et l’ex-Panther Centre Ted Larsen
avait aussi posé ses valises. Leno allait se poster à gauche (moins bien que Trent
Williams mais mieux que les solutions l’année dernière), alors que le deuxième tour
Samuel Cosmi était catapulté titulaire à droite ; Flowers était remplaçant derrière
Wes Schweitzer. Le solide Centre Chase Roullier et l’excellent Brandon Scherff com-
plétaient un groupe qui devait être surveillé sur les ailes.

La défense avait livré une belle partition la saison précédente, mais elle avait vu
quelques départs avec les vénérables Defensive End Ryan Kerrigan et Linebacker
Thomas Davis ou les Cornerbacks Ronald Darby et Fabian Moreau. Les arrivées
étaient intrigantes : le premier tour Linebacker Jamin Davis, l’ex-Bengal Corner-
back William Jackson ou l’ex-Dolphin Safety Bobby McCain. La ligne défensive ne
bougeait pas avec un Jonathan Allen qui avait mis les sousous dans la popoche,
Da’Ron Payne, Chase Young, Montez Sweat, le retour de blessure de Matt Ionna-
dis, la découverte Tim Settle ; bref, bonne chance aux adversaires. L’arrivée de Davis
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aux côtés du duo Jon Bostic - Cole Holcomb, remplaçant Kevin Pierre-Louis parti,
devait renforcer le parent pauvre de la défense, surtout au niveau de la couverture.

Le pass-rush devrait encore être productif, aidant par rebond une arrière-garde
où le talent était là : Jackson remplaçait un Darby présent en 2020, alors que Kendall
Fuller et Jimmy Moreland avaient été dans leur rôle. Si vous rajoutiez par-dessus
cela un groupe de Safeties où Landon Collins revenait de blessure et Kamren Curl
avait brillé en son absence, sans oublier Deshazor Everett prêt à aider, vous aviez
une unité qui tenait la route ; elle avait même vu le troisième tour Benjamin St-Juste
s’installer.

L’Équipe de Football avait l’air de la franchise cocue par excellence : championne
de division avec un bilan négatif, donc des choses à améliorer, mais plus compliqué
de trouver un franchise Quarterback quand on était hors du top 20 et calendrier plus
compliqué que les autres franchises de la division. Mais au moins elle avait tenté de
corriger les points qu’elle pouvait corriger, et elle avait ses chances en NFC East... il
fallait juste qu’ensuite elle trouve son Aaron Rodgers (drafté #22), son Dak Pres-
cott (2e tour) ou son Russell Wilson (3e tour).
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. LA Chargers L 16-20 0-1 wo/L

2 vs. NY Giants (0-1) W 30-29 1-1 do/W

3 @ Buffalo (1-1) L 21-43 1-2 wp

4 @ Atlanta (1-2) W 34-30 2-2 co/W

5 vs. New Orleans (2-2) L 22-33 2-3 cw

6 vs. Kansas City (2-3) L 13-31 2-4 wp

7 @ Green Bay (5-1) L 10-24 2-5 cwp

8 @ Denver (3-4) L 10-17 2-6 o/L

9 BYE

10 vs. Tampa Bay (6-2) W 29-19 3-6 cwp

11 @ Carolina (5-5) W 27-21 4-6 co

12 vs. Seattle (3-7) W 17-15 5-6 co

13 @ Las Vegas (6-5) W 17-15 6-6 wpo

14 vs. Dallas (8-4) L 20-27 6-7 dwpo

15 @ Philadelphia (6-7) L 17-27 6-8 dwp

16 @ Dallas (10-4) L 14-56 6-9 dwp

17 vs. Philadelphia (8-7) L 16-20 6-10 dwpo/L

18 @ NY Giants (4-12) W 22-7 7-10 d
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Le bilan

Global Bilans

Saison 7-10

Demi-saison 3-6 4-4

Quart-saison 2-3 1-3 3-1 1-3

Détail Bilans

Domicile 3-5

Extérieur 4-5

Division (d) 2-4

Conférence (d+c) 6-6

Équipes > .500 (w) 2-9

Équipes en playoffs (p) 2-7

Matchs à une possession (o) 5-4

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 2-3-0-0

Prolongations 0-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 136-134-2 (0.504, 15e)

Calendrier réel (2021) 153-136 (0.529, 4e)

Écart entre les deux 0.025 (26e)

C’est littéralement la même saison que l’année dernière : mauvais départ, réveil
dans le troisième quart mais cette fois cela n’a pas suffi. Une défaite de plus concé-
dée à l’extérieur dans la conférence par rapport à 2020, avec un calendrier qui était
supposé difficile... et qui l’a été encore plus à cause de la résurgence de la NFC East
menée par les deux qualifiés en playoffs ; et pourtant il y avait du travail avec les
chutes diverses de Buffalo, Kansas City, New Orleans ou Seattle. Si on compare au
calendrier de la saison dernière (0.459), vous ne serez pas surpris d’apprendre le bond
du nombre de matchs contre les équipes terminant en positif (11 vs. 5) et des matchs
contre les qualifiés en playoffs (9 vs. 5) avec les mauvais bilans qui en découlent. De
plus, Washington n’a pas gagné large, avec +5.7 de différence de points moyenne
dans les victoires (28e) et a été un peu trop friable en dernier quart-temps.



180 Chapitre 2 : Les Trophées en Plomb

La réalité

Attaque Washington Rang Adversaire Rang

Points/match 19.7 23 25.5 25

TDs 37 21 51 25

Yards/match 323.6 21 359.3 22

First Downs/match 20.3 16 20.4 18

Third Down % 38.839 20 48.472 31

Redzone Drive % 33.721 14 36.207 23

Redzone TD % 52.000 26 59.322 17

Big plays 50 24 59 15

Pass vs. Run ratio 1.243 8 1.477 12

QB & Cover Rating 85.8 22 100.8 28

Turnovers 24 20 19 21

Défense Washington Rang Adversaire Rang

Stuff % 1.749 29 2.391 14

Pressions 140 11 146 24

Sacks 38 17 43 23

Équipes Spéciales Washington Rang Adversaire Rang

Field Goal % 84.849 17 93.103 31

Extra Point % 86.207 27 93.478 14

Punt Net Yards 42.0 11 43.3 31

Autres Washington Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 4.8 5 5.6 20

TOP moyen 30:38 11 - -

Extra Stat Washington Rang Adversaire Rang

TDs 1er QT 4 27 13 31
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Vous vous souvenez de la défense qui se bat bec et ongles pour gagner des matchs
en 2020 ? Accrochez-vous au pinceau, on enlève l’échelle : +4.9 points par match (pire
marque), +14 TDs (pire marque), +6 drives de 80+ yards terminant en TD (pire
marque) dont +3 de 90+ yards, +54.7 yards par match, +2.3 first downs par match,
+12 big plays, +17 voyages adverse en redzone dont +5.8% terminant en TD ou
+10.9% de 3e tentatives autorisées (pire marque) ; elle qui était d’un solidité abso-
lue dans les 30 dernières minutes l’année dernière est retombée du nuage avec +5.9
points et +15 TDs en deuxième mi-temps (pires marques). C’est très probablement
l’escouade qui a subi le plus gros crash cette saison en NFL.

L’Extra Stat montre que les matchs ont démarré aussi mal que la saison dernière
avec une première période largement déficitaire en TDs. Dans l’ensemble, l’attaque a
fait un exercice quasiment identique au précédent (autant de TDs) mais avec encore
moins de points (-1.2 par match) ; la faute au dernier quart-temps (-2.3 points par
match à 5.8 - 22e), ce qui explique qu’il est difficile de conserver des avantages quand
la défense prend l’eau et que l’attaque est moins performante à la fin. Elle a été plus
efficace à convertir les turnovers en points (+1.0 point par turnover à 3.2 - 12e)
mais il y en a eu moins (-4 turnovers) ; elle est allée plus souvent dans la redzone
adverse (+4 voyages) mais a été moins efficace (-5.5% terminant en TD). Bref, du
Washington : pas assez mauvais, pas assez bon, désespérément médiocre.

Voici les récompenses de la saison :

Terry McLaurin - WR

Course 1 course, 12 yards

Réception 77 réceptions, 1053 yards, 5 TDs, 15 big plays, 4 BTKs

Avancé 59.2%, 5 drops, 85.2 Target Rating

Cumulé 78 touches, 1065 yards, 5 TDs, 15 big plays, 4 BTKs

Moyennes
12.0 yards/course

13.7 yards/réception

Trois joueurs méritaient la récompense dont deux offensifs, et l’un d’entre eux
s’est auto-éliminé sur un point bien précis malgré sa production. C’est donc le rece-
veur qui reçoit le trophée, ne serait-ce que par cette stat totalement hallucinante : il
a posté 265% des yards de la deuxième cible... qui est UN COUREUR. Et en terme
de ciblages, derrière ces deux-là... ENCORE UN COUREUR.

Bref, les séries de McLaurin ont à nouveau délivré un résultat excellent malgré
le marasme ambiant, ce qui commence à être une ritournelle dans la capitale. Le fait
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qu’il soit utilisé à toutes les sauces fait un peu baisser son taux de réception et il
doit faire un peu attention aux drops, mais il fait ce qu’il peut avec ce qu’il a (autour).

Et puisque nous y sommes, restons dans le groupe des receveurs. Une fois qu’on
a écarté les deux coureurs, on voit ”arriver” Adam Humphries et ses 41 réceptions
pour 383 yards ; l’ex-Titan a été bien loin de sa qualité habituelle. DeAndre Carter
a été plus intéressant avec 24 réceptions pour 296 yards et 3 TDs, et il pourrait voir
encore plus de passes dans le futur. Les Tight Ends John Bates et Ricky Seals-Jones
ont apporté 50 réceptions pour 520 yards et 3 TDs ; sympathique mais sans plus.
On peut taper sur le Quarterback autant qu’on veut (nous en reparlerons), mais on
ne peut pas dire que les receveurs aient été fantastiques non plus.

Bobby McCain - S

Plaquages 63, avec 47 solo, 8 manqués

Couverture 32 ciblages, 62.5%, 311 yards, 1 TD, 9 PDs, 4 INTs, 1 pick-6

Moyennes
9.7 yards/ciblage

15.6 yards/complétion

Cover Rating 65.5

La couverture va avoir sa propre ”récompense”, mais il ne faut pas forcément
mettre tous les oeufs dans le même panier. On n’attendait pas forcément McCain à
ce niveau, même si comme toujours avec les Safeties, quand ils se ratent, cela peut
faire mal (cf. la moyenne en yards par complétion). Il a néanmoins fait le travail
correctement et a su voler quelques ballons, scorant même un TD.
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Antonio Gibson - RB

Course 258 courses (4e), 1037 yards (6e), 7 TDs, 4 big plays, 19 BTKs (9e)

Réception 42 réceptions, 294 yards, 3 TDs, 2 big plays, 4 BTKs

Avancé 80.8%, 6 drops, 109.5 Target Rating

Cumulé 300 touches (4e), 1331 yards, 10 TDs, 6 big plays, 23 BTKs (9e)

Moyennes
4.0 yards/course

7.0 yards/réception
4.3 yards/occasion

Fumbles Off. 6 commis, 4 perdus

En voyant les stats, vous aurez compris que nous avons fait référence à Gibson
deux fois dans le paragraphe sur McLaurin : la première, c’est qu’il s’est auto-éliminé
du titre de Most Valuable Player malgré sa production à cause principalement de ses
mains. Ses fumbles ont été trop nombreux, certains à des moments trop importants,
et il a un taux de drop de 11.5% (8e pire marque). La deuxième, c’est qu’il a été très
présent en réception et fait partie des deux coureurs suivant McLaurin en réceptions.

Même si sa saison a vu plus de volume mais un peu moins d’efficacité, il remporte
largement le titre d’Offensive Player Of The Year : il a accumulé 36% des touches
offensives (4e), 22.9% des yards (10e) et 29.4% des TDs (10e), sans oublier les 77
first downs (7e). Ce n’est pas une surprise si, malgré l’attaque stagnante et la défense
revenant sur terre, le temps de possession a néanmoins pris +0:43 à 30:38 (11e) : le
playcall a été bien plus équilibré avec une bonne dose de courses (+6.5% à 44.6%
du temps - 8e) basée sur les efforts de Gibson et permettant à l’Équipe de Football
de manger le chrono.

J.D. McKissic est, sans surprise, l’autre coureur qui a été largement utilisé à la
passe et un peu moins au sol : 91 touches pour 609 yards, 4.4 yards par course, 4
TDs et aucun drop ; toujours aussi précieux dans ce rôle hybride qui lui convient. Le
rookie Jaret Patterson boucle le trio avec des apparitions intéressantes, postant 78
touches pour 339 yards et 2 TDs.

À l’image de Gibson, avec plus de travail, le jeu au sol a été un peu moins efficace
et moins explosif que l’année dernière : 121.2 yards par match (12e), 4.3 yards par
course (18e), 13 TDs (21e) et 8 big plays (22e).
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Jonathan Allen - DE

Plaquages 62, avec 31 solo, 1 stuff, 3 manqués

Pass-Rush 38 pressions (7e), 9 sacks

C’est le moment où il faut trouver quelque chose de nouveau à dire sur Allen.

Ah si : il a été comme à son habitude disponible toute la saison, ce qui a été
un exploit sur une ligne défensive de Washington qui a pris quelques éclats. C’est
notamment ce qui lui permet de finir top team en pressions et sacks, prouvant une
énième fois qu’il est le joueur sur qui on peut compter... même s’il a peut-être été
un peu moins en verve contre la course.

Sam Cosmi - OT

Pénalités 3 total, 3 acceptées, 30 yards

En parlant de ligne qui prend des éclats, nous reviendrons plus loin sur l’unité
offensive qui a également eu son lot de joueurs à l’infirmerie ; et pourtant elle a fait
une saison vraiment intéressante. Le deuxième tour a contribué aux deux faits : il a
subi des blessures à la cheville et à la hanche qui lui ont fait rater plusieurs matchs,
mais ce qu’on a vu de sa part était prometteur. Il a été une vraie force dans le jeu
au sol, avec une certaine amélioration en protection au fur et à mesure (ce qui est
un peu le leitmotiv du groupe en général), et il prouve déjà qu’il faudra compter sur
lui dans le futur.
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Pas de tableau de stats, juste l’indicible horreur des blocks subis sur équipes
spéciales : Washington a concédé 6 blocks (pire marque). SIX. Chris Blewitt (ça ne
s’invente pas) a vu un FG contré par Green Bay en Week 7 et deux FGs contrés par
Denver en Week 8 avant d’être remplacé par Joey Slye qui s’est promptement blessé
sur son XP contré et retourné pour un TD par Seattle en Week 12 avant d’être lui
aussi remplacé par Brian Johnson qui a vu un FG contré par Dallas en Week 12 ;
tout ça sans oublier un punt de (l’excellent par ailleurs) Tress Way contré encore
par Dallas mais au retour en Week 16.

Washington devait jouer chaque semaine contre 11 Dikembe Mutombo, et les
soucis de Kicker n’ont pas aidé : figurez-vous que Gibson termine top team avec 60
points marqués ; un poste en général dévolu au Kicker.

La défense contre la course

Stats 104.4 yards/match (8e), 4.1 yards/course (9e), 14 TDs (11e)

Explosivité 8 big plays (6e) dont 2 homeruns (20e)

Stuffs 21 (29e) soit 1.7% des plaquages (29e)

Matchs marquants 1 match d’un coureur à 100+ yards (2e)

La défense de la capitale n’a pas toujours été efficace autour de la ligne de scrim-
mage (tendance à être dominée dans les situations de gains courts, faible taux de
stuff ), mais elle a néanmoins su contenir les brèches pour limiter les gains.

Les blessures subies par le duo Montez Sweat - Chase Young n’ont pas aidé :
Allen n’a pas eu la même envergure que d’ordinaire, et le duo Matt Ioannidis - Da-
ron Payne n’a pas eu suffisamment d’impact non plus ; ils ont été bien plus présents
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dans le pass-rush avec 32 pressions dont 7 sacks à eux deux. Sweat et Young avaient
bien commencé avec 3.5 stuffs, 23.5 pressions dont 6.5 sacks et 5 fumbles forcés en
cumulé mais leur saison a été saucissonnée entre le terrain et l’infirmerie (on peut
quand même être déçu de la demi-saison de Young). Tim Settle est toujours aussi
précieux dans un temps de jeu réduit (4 stuffs), mais les ailes manquent d’un rem-
plaçant solide comme lui ; personne n’a vraiment pris la suite de Young et Sweat
parmi James Smith-Williams ou Casey Toohill.

Le travail n’a donc pas été facile derrière pour Cole Holcomb et le rookie Jamin
Davis, surtout avec la mise sur IR de Jon Bostic. C’est pour cela que l’abattage de
Holcomb, devenu capitaine-par-défaut, doit être noté même s’il a logiquement eu du
mal : 142 plaquages (top team), 1 stuff, 2 fumbles forcés, 74.1%, 3 TDs, 2 INTs, 7
passes défendues et 95.7 de QB Rating. Et si lui a ramé, imaginez Davis qui a com-
mencé au milieu avant de montrer clairement ses limitations ; il a fait quelques tours
sur le banc, et comme Holcomb, il est plus à même de jouer sur un côté que dans
l’axe. Heureusement que l’arrière-garde a été présente pour aider contre la course...
même si...

La couverture

Stats 67.0% (25e), 254.9 yards (29e), 34 TDs (pire), 11 INTs (22e)

Moyennes
7.3 yards/passe tentée (28e)
10.8 yards/complétion (27e)

YAC 41.7% (top)

QB Rating 100.8 (28e)

Explosivité 51 big plays (15e) dont 10 homeruns (18e)

Matchs marquants
4 matchs d’un QB à 300+ yards (16e)
3 matchs d’une cible à 100+ yards (4e)

... elle a eu BIEN plus de mal en couverture, surtout au début de la saison.

Kendall Fuller a été pilonné et a tenu bon : 113 ciblages (4e), 67.3%, 7.1 yards
par ciblage, 4 TDs, 1 INT, 16 passes défendues (6e) et 95.9 de Cover Rating ; on en
connâıt plus d’un qui aurait craqué avec ce volume. L’ex-Bengal William Jackson,
si bon en 2020, a été bien plus inconstant : 59.1%, 7.5 yards par ciblage, 6 TDs, 2
INTs, 8 passes défendues et 100.4 de Cover Rating. Le rookie Benjamin St-Juste a
lutté (2 TDs et 112.9 de Cover Rating), tout comme Danny Johnson (2 TDs et 111.3
de Cover Rating-).
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Chez les Safeties, nous avons déjà parlé de McCain : Kamren Curl confirme qu’il
est un joueur solide avec 99 plaquages (2e team) dont 6 manqués, 1 stuff, 59.3%,
5.9 yards par ciblage, 3 TDs, 5 passes défendues et 93.0 de Cover Rating. C’est
surtout Landon Collins qui a joué les Docteur Jekyll et Mister Hyde : très présent
contre la course avec 4 stuffs, il a raté 13.8% de ses tentatives de plaquages et il a
été souvent pris à revers en couverture, postant 70.5%, 8.3 yards par ciblage, 8 TDs
(pire marque), 2 INTs, 2 passes défendues et 121.4 de Cover Rating.

Charles Leno - OT

Pénalités 2 total, 2 acceptées, 15 yards

Cosmi n’a pas été la seule addition intelligente sur la ligne offensive : Leno a été
un vrai roc, top offensif utilisé par Washington (99.5% des snaps). Il a eu une petite
période d’adaptation, mais par la suite il a dominé avec régularité ses adversaires
directs, donnant au moins un flanc immuable à l’unité... qui en a eu bien besoin.

Le Centre Chase Roullier a été un peu moins solide, surtout en protection, mais
il a quand même fait une saison d’un bel acabit avant de se blesser ; il a laissé sa
place à Wes Schweitzer qui a donné la même performance en Guard puis en Centre
(meilleur à la course qu’en protection)... avant de se blesser lui aussi.

Keith Ismael et Tyler Larsen ont terminé l’année avec sérieux, mais ce dernier
a aussi eu des pépins physiques. À droite, le Tackle Cornelius Lucas est important
dans son rôle de remplaçant même si tout n’est pas parfait. Chez les Guards, nul
besoin de parler de Brandon Scherff (à part qu’il a aussi connu un exercice incom-
plet), et le retour d’Ereck Flowers a été une réussite (lui aussi a tenu sa place toute
la saison comme Leno). C’est dommage que l’unité n’ait pas été laissée tranquille,
et elle a été plus à l’aise au sol qu’en protection.

Et puisqu’on parle de blessure et de protection, autant parler des Quarterbacks.
Ryan Fitzpatrick n’a eu le temps de lancer que six passes avant de se blesser et d’être
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supplanté par Taylor Heinicke. Le presque héros du Wild Card, sans surprise, a fait
son maximum mais a exhibé pas mal de limitations : 65%, 3419 yards, 6.9 yards par
passe tentée, 20 TDs, 15 INTs, 2 fumbles, 38 sacks et 85.9 de QB Rating. Le playcall
plus tourné vers la course l’a un peu protégé, comme l’utilisation importante de la
play-action, et il a eu plusieurs matchs intéressants, mais personne ne sera surpris si
nous disons que Washington n’a pas réglé son problème au poste.

Curtis Samuel - WR

Course 4 courses, 11 yards

Réception 6 réceptions, 27 yards

Avancé 66.7%, 0 drop, 30.6 Target Rating

Cumulé 10 touches, 38 yards

Moyennes
2.8 yards/course

4.5 yards/réception

C’est toujours embêtant de donner la récompense à un joueur blessé, mais comme
on le dit en anglais, la meilleur qualité, c’est la disponibilité. La première saison de
Samuel a été nulle et non avenue à cause d’une rapide blessure, mais cela n’enlève
rien à la qualité du joueur et ce qu’il peut apporter... c’est juste qu’il aurait vraiment
pu aider McLaurin.

La victoire 29-19 contre Tampa Bay en Week 10. Difficile de faire mieux que
battre les champions en titre avec un début de match parfait, puis l’attaque et la
défense qui voguent de concert pour contrôler le retour des Bucs ; de plus, cela a
démarré une belle série de victoires. Le souci c’est que juste derrière...

La dérouillée 56-14 contre Dallas en Week 16. ... il y a eu les deux sweeps com-
plets contre Dallas et Philly qui enterrent les espoirs de playoffs, avec ce rotoplaf
intégral chez les Cowboys. Mention au fait que FedExField, contre Philly, a encore
confirmé sa position comme pire stade de NFL.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. Jacksonville 3-14 Négatif 0

2 - @ Detroit 3-13-1 Négatif 0

3 - vs. Philadelphia 9-8 Playoffs 1

4 - @ Dallas 12-5 DivChamp 1

5 - vs. Tennessee 12-5 DivChamp 0

6 TNF @ Chicago 6-11 Négatif 0

7 - vs. Green Bay 13-4 DivChamp 3

8 - @ Indianapolis 9-8 Positif 0

9 - vs. Minnesota 8-9 Négatif 0

10 MNF @ Philadelphia 9-8 Playoffs -3

11 - @ Houston 4-13 Négatif -1

12 - vs. Atlanta 7-10 Négatif 0

13 - @ NY Giants 4-13 Négatif -3

14 BYE

15 - vs. NY Giants 4-13 Négatif 7

16 STF @ San Francisco 10-7 Playoffs -3

17 - vs. Cleveland 8-9 Négatif 0

18 - vs. Dallas 12-5 DivChamp -3
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 8 26

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 133-155-1 (0.462) 31

Cumulé à domicile 76-77 (0.497) 18

Cumulé à l’extérieur 57-78-1 (0.423) 31

Écart domicile vs. extérieur 0.074 4

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 10764 12

Total jours nets de repos entre les matchs -1 17

Encore une bye week tardive mais le calendrier n’a rien à voir avec d’autres : le
top de la draft a largement sa place. Si cette équipe veut aller quelque part la saison
prochaine, il faut tenir entre les Weeks 3-8 et faire un carton autour de la bye week
pour attaquer la fin avec confiance.



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. On retrouve une équipe qui a l’habitude de faire le yoyo entre bon et
moins bon, une équipe qui s’est vue un peu trop belle un peu trop tôt, et une équipe
qui a tenu autant qu’elle a pu devant l’adversité.
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3.1 Minnesota Vikings (2e NFC North / 8-9)

Zimmer à la planche

Les Vikes alternaient entre saison à l’équilibre et playoffs, mais cette fois ce sont
deux saisons négatives de suite. Même si, à chaque fois, l’équilibre (ou plus) était à
une victoire, la vérité c’est qu’avec son talent, la franchise ne devrait pas se contenter
de cela. Et c’est pourquoi une page se tourne définitivement avec le départ du duo
Rick Spielman - Mike Zimmer. Le nouveau et surprenant duo Kwesi Adofo-Mensah
- Kevin O’Connell doit permettre à Minnesota de s’installer durablement dans le
succès, à commencer par la division. À force de voir les Vikes y prendre le contrôle
chaque intersaison, les ”spécialistes” vont bien finir par avoir raison non ?

À lire en balançant le capitaine du drakkar par-dessus bord.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Il existe un pattern de la franchise depuis l’arrivée de Mike Zimmer : playoffs
les années impaires, pas de playoffs les années paires ; on pouvait également noter
qu’il n’y avait eu que deux saisons négatives, les deux à 7-9 (2014 et 2020), ce qui
prouvait que l’équipe n’était jamais à la rue. Donc Minnesota allait rebondir, mais
jusqu’à quel point ?

Dire que la défense s’était écrasée en 2020 était un euphémisme : c’était à la fois
surprenant vu le pedigree des Vikes et de Zimmer, mais les signes étaient là avec
un ménage dans l’arrière-garde et des absences dans le front-7 (départs et/ou bles-
sures) ; c’était logiquement de cette escouade qu’on attendait le plus grand rebond.
Il devait arriver avec le retour des absents : prenez la ligne défensive avec le retrait
COVID du Defensive Tackle Michael Pierce et la blessure du Defensive End Danielle
Hunter ; avec eux, c’était déjà une autre unité. Et ce n’étaient pas les seuls, version
Back To The Future : le Defensive Tackle Sheldon Richardson, les Defensive End
Stephen Weatherly et Everson Griffen revenaient au bercail ; l’ex-Giant Defensive
Tackle Dalvin Tomlinson était néanmoins l’arrivée la plus notable tant il pouvait
créer le boxon dans la ligne adverse. Cependant on restait sceptique sur le pass-rush
qui avait aussi vu débarquer le troisième tour Patrick Jones.

Le groupe des Linebackers avait aussi été touché par les pépins physiques, mais
Anthony Barr et Eric Kendricks étaient opérationnels, cimentant la deuxième unité
défensive ; Eric Wilson était parti mais l’ex-Charger Nick Vigil le remplaçait. C’était
surtout le groupe des arrières qui allait être scruté car il avait été largement rajeuni
déjà l’année précédente - d’où ses difficultés - et la seconde charrette était passée
pendant l’intersaison : au revoir Cordrea Tankersley, Mike Hughes dans un échange
avec Kansas City, et surtout Jeff Gladney après son inculpation ; bienvenue à l’ex-
Cardinal Patrick Peterson, à l’ex-Chief Bashaud Breeland et à un autre revenant,
l’ex-Bengal Mackenzie Alexander. L’ajout de PP était intéressant si ce dernier pou-
vait retrouver son niveau d’antan et Breeland pouvait rendre service ; ils rejoignaient
le sophomore Cameron Dantzler qui avait progressé au long de la saison dernière.
Les Safeties aussi avaient vu du changement : la moitié d’Anthony Harrison Smith
était parti à Philly, et Harrison Smith serait désormais assisté de l’ex-Cowboy Xavier
Woods.

Il y avait un peu plus de stabilité en attaque, ce qui était normal vu le rende-
ment de l’escouade. On savait que c’était la ligne offensive qui posait problème (ou du
moins sa capacité à protéger), et Minnesota avait réagi en conséquence : le premier
tour avait été dépensé sur l’Offensive Tackle Christian Darrisaw afin de remplacer
Riley Reiff parti à Cincinnati ; problème : Reiff était le meilleur du cinq titulaire.
Le Centre Garrett Bradbury et le Right Tackle Brian O’Neill avaient des qualités
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mais devaient nettoyer leur jeu, le jeune Guard Ezra Cleveland avait été intéressant,
Dakota Dozier n’avait pas été convaincant et le troisième tour Wyatt Davis pouvait
bien s’imposer.

Chez les playmakers, le Tight End Kyle Rudolph était parti et le jeune Irv Smith
Jr. avait subi une opération au ménisque qui allait lui faire rater toute la saison ;
cela avait provoqué un échange pour récupérer l’ex-Jet Chris Herndon qui rejoignait
Tyler Conklin. Le duo Justin Jefferson - Adam Thielen remettait le couvert et on
attendait les mêmes performances de sa part ; les Vikes avaient même fait venir l’ex-
Jaguar Dede Westbrook pour renforcer un peu le poste derrière eux aux côtés de
Olabisi Johnson et Chad Beebe. Ce ne serait pas de trop, même si les deux titulaires
avaient fait un carnage en 2020 et que l’attaque passait avant tout par le coureur
Dalvin Cook. Cela enlevait du poids des épaules de Kirk Cousins qui, surprise, avait
vu l’arrivée du troisième tour Kellen Mond.

Minnesota avait fait des modifications qui n’étaient pas anodines, sur les deux
lignes et dans l’arrière-garde ; la ligne défensive devait y arriver, mais le pass-rush
restait en question. Le calendrier allait être ardu (pour toute la division), donc les
playoffs étaient certes envisageables mais il fallait que plusieurs unités élèvent leur
niveau. Et cela paraissait trop court pour aller vraiment loin même si l’équipe y
accédait.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ Cincinnati L 24-27 (OT) 0-1 wpo/TT

2 @ Arizona (1-0) L 33-34 0-2 cwpo

3 vs. Seattle (1-1) W 30-17 1-2 c

4 vs. Cleveland (2-1) L 7-14 1-3 o

5 vs. Detroit (0-4) W 19-17 2-3 do

6 @ Carolina (3-2) W 34-28 (OT) 3-3 co/TL

7 BYE

8 vs. Dallas (5-1) L 16-20 3-4 cwpo/L

9 @ Baltimore (5-2) L 31-34 (OT) 3-5 o/TL

10 @ LA Chargers (5-3) W 27-20 4-5 wo

11 vs. Green Bay (8-2) W 34-31 5-5 dwpo

12 @ San Francisco (5-5) L 26-34 5-6 cwpo

13 @ Detroit (0-10-1) L 27-29 5-7 do

14 vs. Pittsburgh (6-5-1) W 36-28 6-7 wpo

15 @ Chicago (4-9) W 17-9 7-7 do

16 vs. LA Rams (10-4) L 23-30 7-8 cwpo

17 @ Green Bay (12-3) L 10-37 7-9 dwp

18 vs. Chicago (6-10) W 31-17 8-9 d/W
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Le bilan

Global Bilans

Saison 8-9

Demi-saison 4-5 4-4

Quart-saison 2-3 2-2 2-2 2-2

Détail Bilans

Domicile 5-3

Extérieur 3-6

Division (d) 4-2

Conférence (d+c) 6-6

Équipes > .500 (w) 3-6

Équipes en playoffs (p) 2-6

Matchs à une possession (o) 6-8

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 1-1-1-2

Prolongations 1-2

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 144-127-1 (0.531, 5e)

Calendrier réel (2021) 145-141-3 (0.507, 16e)

Écart entre les deux -0.024 (8e)

Minnesota a fonctionné par série de deux quasiment toute la saison, mais comme
elle est partie 1-3, elle n’a jamais réussi à passer au-dessus de l’équilibre. Malgré un
nouveau bon bilan dans la division (avec la série partagée habituelle contre Green
Bay), et un meilleur bilan contre les équipes terminant en positif (3-6 vs. 1-6), cela
n’a pas mieux souri aux Vikes pour une raison majeure : ce mauvais bilan dans les
matchs à une possession ; en fait, Minnesota est même l’équipe qui a perdu le plus de
matchs à une possession cette saison (8 dont 2 en prolongation), ce qui a largement
coûté les playoffs. Le calendrier a été un peu plus facile qu’attendu (à cause de la
chute globale de l’AFC North), mais très proche de celui de l’année dernière (0.504),
donc il n’y a pas eu de vrais progrès.
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La réalité

Attaque Vikings Rang Adversaire Rang

Points/match 25.0 14 25.1 24

TDs 48 16 46 21

Yards/match 362.8 12 383.6 30

First Downs/match 19.5 20 23.0 30

Third Down % 36.404 26 36.449 4

Redzone Drive % 30.412 20 33.333 20

Redzone TD % 62.264 9 55.932 14

Big plays 76 2 65 20

Pass vs. Run ratio 1.412 17 1.425 13

QB & Cover Rating 101.6 5 91.4 15

Turnovers 13 1 24 13

Défense Vikings Rang Adversaire Rang

Stuff % 0.780 32 4.542 32

Pressions 148 7 125 13

Sacks 51 2 30 5

Équipes Spéciales Vikings Rang Adversaire Rang

Field Goal % 86.842 13 85.000 15

Extra Point % 90.000 24 100.000 30

Punt Net Yards 41.3 15 42.1 27

Autres Vikings Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.5 24 5.5 22

TOP moyen 29:29 22 - -

Extra Stat Vikings Rang Adversaire Rang

Points 2 Dernières Minutes 2e QT 22 31 93 32



198 Chapitre 3 : Les Trophées en Fer

Bonne nouvelle, la défense a un peu redressé la tête : -4.6 points par match,
-7 TDs encaissés, +2 TDs marqués, -9.6 yards par match, -4 big plays, -3 voyages
adverses en redzone dont -2.7% terminant en TD, -3% de 3e tentatives autorisées
et -19 drives commencés dans sa moitié de terrain... OK, nous avons dit ”un peu”,
mais c’est fou comme cela aide quand l’attaque fait bien plus attention au cuir avec
-10 ballons perdus. Néanmoins, en parlant de cette dernière, elle a lâché du lest... ou
disons qu’elle a été moins efficace : -1.9 points par match, -11 TDs, -30.4 yards par
match, -4.4 first downs, -3 voyages en redzone dont 8.9% terminant en TD, -4.9%
de 3e tentatives converties et +10.5% de drives terminant en 3&out à 27.3% (31e) ;
elle a un peu plus survécu grâce aux gros gains avec +8 big plays.

Il y a néanmoins un gros problème dans le déroulement des matchs : Minnesota
part souvent bien, avec 44 points (7e) dont 5 TDs marqués (7e) contre 29 points
(12e) dont 2 TDs encaissés (3e) sur premier drive ; et le premier quart-temps suit
cette même tendance. Mais cela dure jusqu’à ce que tout explose dans les deux der-
nières minutes avant la mi-temps (Extra Stat). Cela plombe les deuxièmes mi-temps,
sachant que ce n’est pas plus reluisant dans les deux dernières minutes du match
avec 25 points marqués (11e) et 35 points encaissés (30e) ; pas étonnant que la fran-
chise ait perdu le plus de matchs à une possession. Les fans vous diront que c’est
typique Minnesota : quand ça chauffe, il n’y a plus personne.

Voici les récompenses de la saison :

Justin Jefferson - WR

Course 6 courses, 14 yards

Réception
108 réceptions (4e), 1616 yards (2e), 10 TDs (6e)

27 big plays (2e), 5 BTKs

Avancé 64.7%, 7 drops, 111.3 Target Rating

Cumulé 114 touches, 1630 yards (5e), 10 TDs, 27 big plays (3e), 5 BTKs

Moyennes
2.3 yards/course

15.0 yards/réception

Fumbles Off. 1 commis, 1 perdu

Les stats se suffisent à elles-mêmes : non seulement Jefferson a été le meilleur
receveur de l’équipe et le meilleur offensif, mais il a été parmi les meilleurs receveurs
de NFL, et il n’y a aucune surprise à tout cela. Vrai machine à big plays, son taux
de réception et ses drops s’en ressentent forcément un peu, sinon il a confirmé qu’il
va être aux sommets des classements en réception pendant encore un bon moment.
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Autant passer à la suite où on n’apprend pas grand-chose de plus : Adam Thielen
est également bon dans un rôle de receveur davantage de possession. La production
de double-J a un peu rogné sur la sienne par rapport à l’année dernière, et on
note qu’il a été un peu moins explosif même s’il a tout aussi bien réussi à trouver
l’endzone : 67 réceptions pour 726 yards, 10 TDs, 14 big plays et un seul match à
100+ yards ; cela reste quand même une bonne année.

Le troisième larron n’a pas été Olabisi Johnson, blessé la majeure partie de l’an-
née, mais la surprise K.J. Osborn : il aurait pu recevoir la récompense suivante car il
s’est révélé, notamment vers la fin de la saison avec 50 réceptions pour 655 yards, 7
TDs et 10 big plays ; s’il peut continuer comme cela, voilà un trio d’armes vraiment
intéressant pour la suite.

Chez les Tight Ends, les choses ont été bien plus compliquées avec une signature
catastrophique (nous y reviendrons) et la blessure d’Irv Smith qui n’a pas joué un
snap. Mais là encore, un homme a surgi pour prendre le flambeau : Tyler Conklin
et ses 61 réceptions pour 593 yards et 3 TDs. Si on rajoute que les trois (Thielen,
Osborn et Conklin) ont accumulé moins de drops que Jefferson avec 6 drops, voilà
un groupe très sûr... à qui, néanmoins, il manque de l’explosivité balle en main avec
seulement 45.7% des yards en réception étant des YAC (30e).

Brian O’Neill - OT

Pénalités 5 total, 5 acceptées, 30 yards

Vous avez besoin d’un Right Tackle de qualité, disponible, capable de jouer l’écra-
sante majorité des snaps (l’année dernière), voire même la totalité (cette saison) ?
Vous ne penserez peut-être pas tout de suite à Brian O’Neill, et pourtant le joueur
a été un modèle de constance et d’efficacité.

Vous allez nous dire qu’on ne peut décemment pas nommer Most Underrated
Player un joueur qui a été élu au Pro-Bowl et qui vient de signer une extension
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monstre avant la saison, mais 1) il est allé au Pro-Bowl en remplacement de Tristan
Wirfs et 2) nous venons probablement de vous rappeler qu’il avait signé une exten-
sion monstre avant la saison. De plus, la lutte de longue date des Vikes avec leur
ligne offensive mérite d’être récompensée quand elle produit des résultats.

Dalvin Cook - RB

Course 249 courses (5e), 1159 yards (5e), 6 TDs, 9 big plays (4e), 16 BTKs

Réception 34 réceptions, 224 yards, 1 big play, 3 BTKs

Avancé 69.4%, 6 drops, 79.0 Target Rating

Cumulé 283 touches (7e), 1383 yards, 6 TDs, 10 big plays, 19 BTKs

Moyennes
4.7 yards/course

6.6 yards/réception
4.6 yards/occasion

Fumbles Off. 3 commis, 2 perdus

C’est une preuve de la qualité de la saison de Jefferson de voir qu’il a même
réussi à dépasser Cook en yards sur l’ensemble de l’exercice. Le coureur a rendu une
copie habituelle pour lui même si une blessure l’a empêché de reprendre la même
charge de travail que l’année dernière. Il termine à 106.4 yards par match (6e), mais
il a toujours un problème de mains avec des fumbles et un trop grand taux de drop
à 12.2% (7e pire marque).

Il a bien évidemment été le moteur d’un jeu au sol qui a été moins souvent utilisé
qu’en 2020 (-4.3% de courses appelées à 41.5% - 17e) et qui a été moins efficace dans
l’ensemble : 113.5 yards par match (17e), 4.3 yards par course (19e), 10 TDs (28e) et
13 big plays (7e)... mais si vous vous rappelez un endroit notable du tableau général
des stats, vous avez déjà une idée d’une partie du problème (des deux côtés du ballon
d’ailleurs) : les stuffs.
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Cela se voit notamment dans les stats du fidèle lieutenant, Alexander Mattison,
qu’on a connu plus incisif : 166 touches pour 719 yards, 3.7 yards par course, 4.2
yards par occasion et 4 TDs. Certes, cela ne l’a pas empêché d’être une vraie anguille
avec 22 plaquages cassés (soit 1 toutes les 7.5 actions !), mais s’il a dû casser plus de
plaquages, c’est peut-être aussi parce qu’il a plus souvent vu un défenseur lui arri-
ver dessus très vite (1.7 yards en moyenne avant contact, à comparer au 2.7 de Cook).

Harrison Smith - S

Plaquages 114, avec 83 solo, 7 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé

Pass-Rush 8 pressions, 3 sacks

Couverture 40 ciblages, 72.5%, 368 yards, 1 TD, 7 PDs, 1 INT

Moyennes
9.2 yards/ciblage

12.7 yards/complétion

Cover Rating 98.7

Il a perdu sa moitié avec le départ d’Anthony Harris, mais le vétéran a encore
fait une saison remarquable en capitaine de l’arrière-garde.

Présent contre la course et contre la passe, redoutable dès qu’il a un joueur entre
les pattes, il est l’assurance tout risque ; si on peut noter qu’il a fait une saison
statistique moins clinquante qu’en 2020 (pas de stuffs et seulement 1 INT), cela ne
retire rien à son importance, surtout dans un groupe qui en a eu bien besoin.
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Christian Darrisaw - OT

Pénalités 3 total, 3 acceptées, 20 yards

Le premier tour a eu une année assez compliquée au niveau physique avec des
problèmes à l’aine et à la cheville. L’équipe a pris garde de le mettre dans le bain
sans forcer, ce qui lui a permis de ne pas être de suite jeté au feu. Au niveau des qua-
lités il n’y aucun souci : positionné à gauche il a su à la fois ouvrir des brèches pour
les coureurs et protéger son Quarterback ; tout cela en commettant peu de pénali-
tés. S’il peut rester sur le terrain, Darrisaw sera le pilier attendu de la ligne offensive.

Une ligne qui n’est plus la passoire de jadis (il faut dire qu’elle partait de loin)
mais qui doit encore travailler. Le Centre Garrett Bradbury a été trop souvent do-
miné en protection. Le Guard Ezra Cleveland est intéressant positionné à l’intérieur,
mais Mason Cole a eu plus de difficultés. Oli Udoh a été une machine à mouchoirs
jaunes avec 16 pénalités (pire marque) dont 13 acceptées pour 114 yards (2e pire
marque), alors qu’en l’absence de Darrisaw, Rashod Hill a eu de grosses difficultés
aussi. L’intérieur de l’unité mériterait d’être renforcé, et il ne faut pas que les titu-
laires se blessent.

Malgré les stats de pression, Kirk Cousins n’a pas eu une année facile, lui qui
continue de déchâıner les passions chez les fans... en les séparant en deux camps. La
ligne de stat est remarquable : 66.3%, 4221 yards (9e), 7.5 yards par passe tentée
(8e), 33 TDs (9e), 7 INTs, 2 fumbles, 28 sacks et 103.1 de QB Rating (4e). Il est
vrai qu’il a eu beaucoup de chance, avec 12 fumbles commis et que sa production
n’a pas toujours suivi le résultat du match.

Il a été un peu plus imprécis que l’année dernière, mais il faut rappeler le manque
d’explosivité au niveau des YAC des cibles ; c’est surtout de là que vient la différence
dans ses moyennes avec 2020. Bref, Cousins est la manifestation humaine de l’illu-
sion de la robe bleue / or : chacun décide ce qu’il voit, s’en tient à son impression
et personne ne sera jamais d’accord.
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Il est impossible de ne pas revenir sur ce fait assez incroyable, surtout quand on
parle d’une équipe qui aurait aussi bien pu décrocher les playoffs : les gros problèmes
de Minnesota avec les stuffs. Si en attaque cela a eu un certain impact mais la qualité
des coureurs a quand même réussi à surpasser cela, en défense... gardez ça en tête,
on y revient.

Le pass-rush

Pressions 148 pressions (7e) soit 23.6%/action de passe (13e)

Sacks 51 sacks (2e) soit 7.5%/action de passe (4e)

Taux de conversion 34.5% (3e)

Sackeurs 16 (3e) soit 3.2/joueur (11e)

Le secteur a eu ses résidents à l’infirmerie, à commencer par Danielle Hunter qui
était pourtant parti pour une sacrée saison. Alors les Vikes ont décidé de changer
leur fusil d’épaule en blitzant davantage : +1% à 28.4% du temps (12e) ; le résultat
a été plus que positif : +57 pressions soit +6.8% par action de passe et +28 sacks
soit +3.5% par action de passe, et surtout une grande capacité à finir le travail au
niveau du taux de conversion.

Mais le fait d’avoir demandé autant d’aide fait qu’il y a eu beaucoup de sackeurs
différents, et au final c’est D.J. Wonnum qui termine top rusher avec 23 pressions
dont 8 sacks ; autre preuve : même en n’ayant joué que 31.8% des snaps, Hunter
termine deuxième avec 15 pressions dont 6 sacks. Everson Griffen, Armon Watts et
Eric Kendricks suivent avec 5 sacks chacun, flanqués de Smith et Michael Pierce
avec leurs 3 sacks chacun. Tout le monde a mis la main à la pâte, et les résultats
ont été bons... mais il faudrait parvenir à générer la même chose sans envoyer la
cavalerie car cela découvre la défense derrière.
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La défense contre la course

Stats 130.7 yards/match (26e), 4.7 yards/course (29e), 15 TDs (14e)

Explosivité 9 big plays (11e) dont 1 homerun (7e)

Stuffs 10 (pire) soit 0.8% des plaquages (pire)

Matchs marquants 5 matchs d’un coureur à 100+ yards (26e)

Ne pas réussir beaucoup de stuffs ne veut pas forcément dire que votre défense
au sol est une passoire, mais le front-7 a beaucoup de mal à contenir les coureurs
adverses. La première ligne n’a pas eu suffisamment de pénétration malgré la sai-
son solide de Davlin Tomlinson : Watts et James Lynch ont eu du mal à suivre au
milieu ; Sheldon Richardson a fait des apparitions avec 3 stuffs. Les ailes n’ont pas
suffisamment fermé les extérieurs, et derrière les Linebackers ont eu du mal à suivre.

Kendricks a encore tenté de boucher les trous avec 143 plaquages dont 3 stuffs,
mais il n’a pas pu faire de miracles. Anthony Barr a fait un retour remarqué, surtout
en couverture (3 TDs, 3 INTs et 5 passes défendues), mais comme Nick Vigil, cela
a manqué d’impact contre la course.

Patrick Peterson - CB

Plaquages 45, avec 34 solo, 2 stuffs, 7 manqués

Couverture 76 ciblages, 56.6%, 477 yards, 2 TDs, 5 PDs, 1 pick-6

Moyennes
6.3 yards/ciblage

11.1 yards/complétion

Cover Rating 78.7

Peterson a été une bonne acquisition pour renforcer une arrière-garde qui a perdu
des plumes avec les départs. La signature de Xavier Woods a également été intéres-
sante car les Vikes aiment faire jouer leurs Safeties : l’année dernière, Harris avait
été l’un des quatre défenseurs NFL à jouer tous les snaps de son équipe ; cette an-
née, Woods est le seul défenseur NFL à avoir joué tous les snaps de son équipe. Il
a néanmoins pris un peu cher en couverture avec 60%, 10.5 yards par ciblage, 17.5
yards par réception, 6 TDs, 3 INTs, 10 passes défendues et 110.4 de Cover Rating ;
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il est néanmoins très sûr avec 7 plaquages manqués sur 115 tentatives.

Cameron Dantzler a confirmé sa bonne saison dernière : n’hésitant pas à venir
prêter main-forte à la course et plaqueur sûr, il a été présent en couverture avec
53.4%, 4.7 yards par ciblage, 3 TDs, 1 INT, 8 passes défendues et 78.7 de Cover
Rating. Ce sont surtout Bashaud Breeland et Mackensie Alexander qui ont été en-
dessous : Breeland a autorisé 8.8 yards par ciblage, 13.9 yards par réception et 7
TDs pour 2 INTs, 5 passes défendues et 109.0 de Cover Rating avant d’être libéré
suite à des problèmes de comportement ; Alexander a souffert avec 5 TDs, 5 passes
défendues et 119.2 de Cover Rating.

Cela donne une couverture à deux vitesses, et cela se voit dans les stats finales :
64.1% (13e), 252.9 yards par match (28e), 6.9 yards par passe tentée (25e), 29 TDs
(22e), 16 INTs (10e), un QB Rating adverse de 91.4 (15e), 56 big plays (24e) et 5
matchs d’un Quarterback à 300+ yards (24e).

Chris Herndon - TE

Réception 4 réceptions, 40 yards, 1 TD

Moyennes 10.0 yards/réception

Avancé 57.1%, 2 drops, 113.1 Target Rating

Quand Irv Smith s’est blessé, l’équipe a échangé avec les Jets pour faire venir
Herndon ; tout ça pour ça, au point que Conklin l’a évincé du terrain.

La victoire 34-31 contre Green Bay en Week 11. Elle pèse forcément un peu plus
lourd que la victoire contre les Bolts juste avant et elle rappelle que, régulièrement,
les Vikes posent des soucis aux Packers. Le souci c’est qu’elle n’a pas été suivi des
faits, avec notamment...

La défaite 29-27 à Detroit en Week 13. Non seulement c’était la première victoire
des Lions de la saison, mais ce dernier drive et surtout cette dernière couverture to-
talement lunaire ont probablement été le début de la fin pour Mike Zimmer.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. Green Bay 13-4 DivChamp 0

2 MNF @ Philadelphia 9-8 Playoffs 0

3 - vs. Detroit 3-13-1 Négatif -1

4 UKH @ New Orleans 9-8 Positif 0

5 - vs. Chicago 6-11 Négatif 0

6 - @ Miami 9-8 Positif 0

7 BYE

8 - vs. Arizona 11-6 Playoffs 4

9 - @ Washington 7-10 Négatif 0

10 - @ Buffalo 11-6 DivChamp 0

11 - vs. Dallas 12-5 DivChamp 0

12 TG vs. New England 10-7 Playoffs 0

13 - vs. NY Jets 4-13 Négatif 3

14 - @ Detroit 3-13-1 Négatif 0

15 - vs. Indianapolis 9-8 Positif -7

16 STF vs. NY Giants 4-13 Négatif 0

17 - @ Green Bay 13-4 DivChamp 1

18 - @ Chicago 6-11 Négatif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 10 7

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 139-148-2 (0.484) 20

Cumulé à domicile 72-80-1 (0.474) 25

Cumulé à l’extérieur 67-68-1 (0.496) 18

Écart domicile vs. extérieur -0.022 23

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 10253 9

Total jours nets de repos entre les matchs 0 16

Encore un calendrier tiré vers le bas par certaines mauvaises équipes. Il faudra
essayer d’empiler les victoires avant la bye week car la reprise va être corsée ; le pas-
sage avec trois matchs à domicile serait plus sympa sans Dallas puis New England
à Thanksgiving. Il faudra aussi profiter du fait que les trois premiers matchs intra-
division sont à la maison, dont l’ouverture contre Green Bay, pour frapper un grand
coup.
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3.2 Cleveland Browns (3e AFC North / 8-9)

Pain

Imaginez la tête des fans de Cleveland quand le rival häı dans l’état - supposé être
dans une année de transition - est arrivé jusqu’à un Super Bowl qu’eux n’ont jamais
connu, se retrouvant à affronter un receveur jadis accueilli comme le Messie chez les
Browns et échangé après un fin de mariage en queue de baleine, tout ça après être
descendu du nuage pour finir ”au fond” d’une division de frappadingue, continuant
ainsi quelques séries noires comme 32 saisons sans titre de division, sans saisons
consécutives en positif et sans qualifications consécutives en playoffs. Et mainte-
nant imaginez leur tête quand ils se sont rendus compte que, malgré tout cela, ils
n’avaient encore rien vu... mais ceci est une histoire pour un(e) autre saison (review).

À lire... en se regardant dans un miroir.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Le plus dur n’était pas d’arriver à une station, n’est-ce pas ? C’était d’atteindre
la suivante, et voilà ce que le Modhex devait faire en 2021 : prendre cette réussite
rafrâıchissante et en faire une habitude pour que, cette fois, ce soient des bonnes
séries qui démarrent. L’équipe possédait du talent, mais cela ne l’avait pas empêchée
de faire des modifications.

D’ailleurs, pourquoi ne pas changer un peu l’ordre des choses et démarrer par
l’escouade qui avait été modifiée : la défense un peu trop souvent en difficulté et qui
avait surtout survécu grâce aux ballons volés ; rappelons que Cleveland était la seule
équipe qualifiée en playoffs en 2020 avec une différence de points négative (-11). Si
l’attaque pouvait faire encore mieux, la défense avait été la principale fautive, et
l’organisation l’avait bien compris. Les retouches avaient commencé devant et Myles
Garrett devait se demander s’il n’avait pas changé d’équipe : les Defensive Tackles
Larry Ogunjobi & Sheldon Richarson ainsi que le Defensive End Adrian Clayborn
étaient partis. À l’intérieur, Andrew Billings revenait de son retrait COVID, le so-
phomore Jordan Elliott devait voir plus de temps de jeu, et l’ex-Eagle Malik Jackson
débarquait ; sur les extérieurs, l’ex-Titan Jadeveon Clowney et l’ex-Falcon Takkarist
McKinley posaient leur valises. Si l’idée d’avoir deux #1 de draft dans le pass-rush
était séduisante, il fallait que le Clown retrouve son meilleur niveau rarement atteint
et McKinley n’avait jamais convaincu, donc le scepticisme était de mise.

Derrière eux, l’ex-Colt Anthony Walker et le deuxième tour Jeremiah Owusu-
Koramoah étaient venus renforcer une unité des Linebackers qui n’avait pas été à la
rue mais qui avait besoin d’un peu de peps pour assister Sione Takitaki,Mack Wilson
et Malcolm Smith ; sans oublier un autre sophomore, Jacob Phillips. L’arrière-garde
avait pris des éclats en 2020 : les Cornerbacks Denzel Ward et Terrance Mitchell
avaient tenté de tenir la baraque, mais ce dernier était parti en Free Agency. Le
retour de blessure de Greedy Williams devait faire du bien dans le groupe, tout
comme la draft du premier tour Greg Newsome II et la signature de l’ex-Ram Troy
Hill. Mais les Safeties avaient été les principales victimes, d’où le transfert du témoin
protégé... enfin la ”signature”de l’autre ex-Ram, John Johnson III ; superbe addition
pour aller avec un Ronnie Harrison toujours solide.

En attaque, rien de nouveau... mais une question : les Browns n’avaient-ils pas
mieux joué une fois Odell Beckham Jr. à l’infirmerie ? OBJ revenait et devait se
réintégrer à une escouade qui avait trouvé son équilibre. Tout démarrait devant :
la ligne offensive était enfin stabilisée avec le quintet Jedrick Wills - Joel Bitonio -
J.C. Tretter - Wyatt Teller - Jack Conklin ; elle offrait des garanties au conducteur...
où devrions-nous dire aux conducteurs du Modhex (pluriel) : le Quarterback Baker
Mayfield et le coureur Nick Chubb. La loco n’allait jamais aussi bien que quand
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elle engageait le mode Maximum Chubbage, avec le circuit de secours Kareem Hunt
toujours prêt.

Cela devait encore rouler au niveau de la course, il restait donc à Mayfield de
reproduire la même saison, efficace et décisive, avec le même panel de cibles : l’ines-
timable Jarvis Landry, l’émergent Rashard Higgins, les promesses du ”receveur du
peuple”Donovan Peoples-Jones, et enfin les deux Tight Ends David Njoku et Aus-
tin Hooper qui étaient probablement les plus impactés en réception par l’équilibre
offensif mais qui participaient au run block ; sans oublier le troisième tour Anthony
Schwartz. Et au milieu devait couler non pas une rivière, mais OBJ... et sans couler
si possible.

”Lentement, la franchise arrête de regarder en arrière et recommence enfin à re-
garder de l’avant. Mais il y a déjà eu ce genre d’éclaircies sans lendemain (1994,
2002, 2007) donc l’optimisme doit rester modéré” (extrait du NFL Team Honors VI,
le seul l’unique le véritable disponible sur tout site se targuant d’être un peu sérieux
sur le NFL). Les Browns avaient le talent pour confirmer cette bonne saison, mais
pour aller plus loin il fallait que la défense arrive au niveau des deux autres dans la
division. Avec cette équipe, il fallait jouer les Saint Thomas et le voir pour le croire ;
pour l’instant, cela paraissait encore un poil trop loin.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ Kansas City L 29-33 0-1 cwpo/L

2 vs. Houston (1-0) W 31-21 1-1 c

3 vs. Chicago (1-1) W 26-6 2-1 -

4 @ Minnesota (1-2) W 14-7 3-1 o

5 @ LA Chargers (3-1) L 42-47 3-2 cwo/L

6 vs. Arizona (5-0) L 14-37 3-3 wp

7 vs. Denver (3-3) W 17-14 4-3 co

8 vs. Pittsburgh (3-3) L 10-15 4-4 dwpo/L

9 @ Cincinnati (5-3) W 41-16 5-4 dwp

10 @ New England (5-4) L 7-45 5-5 cwp

11 vs. Detroit (0-8-1) W 13-10 6-5 o

12 @ Baltimore (7-3) L 10-16 6-6 do

13 BYE

14 vs. Baltimore (8-4) W 24-22 7-6 do

15 vs. Las Vegas (6-7) L 14-16 7-7 cwpo

16 @ Green Bay (11-3) L 22-24 7-8 wpo

17 @ Pittsburgh (7-7-1) L 14-26 7-9 dwp

18 vs. Cincinnati (10-6) W 21-16 8-9 dwpo
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Le bilan

Global Bilans

Saison 8-9

Demi-saison 5-4 3-5

Quart-saison 3-2 2-2 2-2 1-3

Détail Bilans

Domicile 6-3

Extérieur 2-6

Division (d) 3-3

Conférence (d+c) 5-7

Équipes > .500 (w) 2-8

Équipes en playoffs (p) 2-7

Matchs à une possession (o) 5-6

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 0-3-0-0

Prolongations 0-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 140-130-2 (0.518, 9e)

Calendrier réel (2021) 147-139-3 (0.514, 9e)

Écart entre les deux -0.004 (15e)

L’AFC North 2021 est la 5e division la plus serrée depuis 1970 (sur 352) avec un
écart-type de 0.053 ; pour les non-matheux, en moyenne, chaque équipe a terminé à
0.050 du bilan moyen de la division de 0.522. C’est ce mauvais finish qui a plombé les
espoirs de playoffs pour les Browns, dont deux défaites de deux points, mais l’inca-
pacité à aligner deux victoires de suite dans le milieu de saison a également été fatal.
C’est à l’extérieur que l’équipe a faibli (2-6 vs. 5-3) dans un calendrier compliqué
comme attendu et dont elle n’a jamais réussi à se dépêtrer ; aucune équipe n’a perdu
plus de matchs contre des qualifiés en playoffs. À l’image du finish précité, Cleveland
a aussi failli dans les matchs serrés, et notamment en dernier quart-temps... mais les
6 victoires sans avoir été mené au score (dont les deux contre Cincy) rappellent que
cette équipe n’est pas non plus sur le point de retomber dans la mélasse.
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La réalité

Attaque Browns Rang Adversaire Rang

Points/match 20.5 20 21.8 13

TDs 43 17 43 12

Yards/match 340.6 18 311.5 5

First Downs/match 20.1 17 19.2 8

Third Down % 39.151 17 39.269 13

Redzone Drive % 31.034 18 32.000 13

Redzone TD % 62.000 10 65.385 27

Big plays 65 16 54 8

Pass vs. Run ratio 1.173 7 1.416 14

QB & Cover Rating 84.6 26 89.4 13

Turnovers 22 13 19 21

Défense Browns Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.745 16 1.904 8

Pressions 143 10 128 15

Sacks 43 9 49 27

Équipes Spéciales Browns Rang Adversaire Rang

Field Goal % 72.727 32 96.296 32

Extra Point % 94.872 16 94.286 16

Punt Net Yards 38.3 31 42.1 26

Autres Browns Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.6 26 5.8 16

TOP moyen 30:38 11 - -

Extra Stat Browns Rang Adversaire Rang

Points 4e QT Par Match 4.7 30 7.6 24
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De manière générale, les Browns sont déficitaires : leur capacité à gagner plus
de yards que leurs adversaires n’a pas été suivi du même résultat sur le tableau
d’affichage. La défense a su redresser la tête : -4.4 points par match dont -36 dans
les deux dernières minutes des mi-temps à 48 (6e), -7 TDs, -46.9 yards par match,
-2.8 first downs, -8 voyages adverse en redzone, -4.6% de 3e tentatives autorisées et
+8.2% de drives adverses terminant en 3&out à 25.1% (2e). La tendance est donc
positive, mais il reste quelques scories : elle a autorisé +14 points sur premier drive
adverse, +4.7% de voyages adverse en redzone terminant en TD et 5 drives de 90+
yards jusqu’au TD (pire marque) ; de plus, elle a manqué +21 plaquages à 118 (24e)
soit 8.9% des tentatives (25e).

Cela aurait suffi pour propulser Cleveland plus haut si l’attaque n’avait pas chuté
en même temps, avec par exemple -5.0 points par match et -7 TDs. Comme vous le
voyez dans l’Extra Stat, à l’image de leur saison, les Browns ont méticuleusement
détruit tout le bon travail dans le dernier quart-temps, d’où les matchs perdus dans
les 15 dernières minutes. Il y a également trois secteurs dans lequel l’escouade of-
fensive s’est écroulée par rapport à 2020 : les 3e tentatives, les longs drives jusqu’au
TD et la capitalisation sur les turnovers adverses. Pour le premier, c’est -5.8% de 3e
tentatives converties. Pour le deuxième, Cleveland a monté -3 drives de 80+ yards
jusqu’au TD à 8 (13e) et -6 drives de 90+ yards jusqu’au TD avec aucun (pire
marque). Enfin, malgré seulement -2 ballons volés, l’équipe a scoré -41 points à 43
(24e) dont -7 TDs à 4 (24e) consécutifs.

Voici les récompenses de la saison :

Myles Garrett - DE

Plaquages 51, avec 33 solo, 1 stuff, 2 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé, 1 récupéré pour 1 TD

Pass-Rush 48 pressions (3e), 16 sacks (3e)

Couverture 3 PDs

On a souvent critiqué les choix de premier tour de Cleveland, Garrett confirme
qu’il a été le bon : le nouveau recordman Brown de sacks sur une saison a été
non seulement impitoyable dans le pass-rush, mais il a également été actif contre la
course, il a scoré un TD, il est un redoutable plaqueur, et de temps en temps il lève
la papatte pour détourner des passes. Le défenseur complet.
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Le pass-rush a été actif comme vous le voyez dans le tableau général, mais il
est aussi vrai qu’il a eu besoin de 17 sackeurs différents (top). Le partenaire le plus
inspiré de Garrett a été à la fois une surprise et une déception : Jadeveon Clowney
devrait produire au même niveau que le #95, mais si c’était le cas il n’en serait pas
à sa quatrième franchise en autant de saisons ; il en est réduit au rôle de lieutenant,
qu’il a bien tenu d’ailleurs : 2 stuffs, 28 pressions dont 9 sacks et 2 fumbles forcés.
Autre projet de réhabilitation d’un ancien premier tour, Takkarist McKinley a été
sympathique via 9.5 pressions dont 2.5 sacks par rapport à son temps de jeu ; vu
que les deux étaient sur des contrats d’un an, l’investissement a été rentabilisé.

C’est à l’intérieur qu’il faut mettre le casque car les briques volent bas. Malik
McDowell a manqué de constance : ses 4 stuffs cachent 19.5% de plaquages manqués
et surtout 10 pénalités (top team) ; c’est rare d’avoir un DEFENSIVE LINEMAN
top team en mouchoirs jaunes. Malik Jackson a été méconnaissable, Andrew Billings
a été libéré mi-saison, le sophomore Jordan Elliott n’a pas progressé... seul Sheldon
Day a un peu tenu la route. La ligne a été beaucoup trop facilement dominée, no-
tamment contre la course.

Et pourtant, regardez les stats de la défense au sol : 109.2 yards par match (12e),
4.2 yards par course (12e), 13 TDs (7e) et 9 big plays (11e).

Cela aide d’avoir un back-7 qui fait son maximum pour boucher les trous. Les
Linebackers n’ont pas rechigné à la tâche : cela n’a pas toujours été rose pour An-
thony Walker - y compris un passage sur IR - et Malcolm Smith, mais ils ont fait de
leur mieux (attention néanmoins à la couverture avec 80+% chacun et pour Smith
4 TDs, 2 INTs et 107.7 de Cover Rating).

Le rookie deuxième tour Jeremiah Owusu-Koramoah manque le Rookie Of The
Year de peu, mais il a démontré toute son explosivité : 76 plaquages, 1.5 stuffs, 1.5
sacks, 2 fumbles forcés et 70.2 de Cover Rating. Il doit faire attention avec ses 16
plaquages manqués soit 17.4% de ses tentatives, mais cela vient également du fait
qu’il a parfois du mal à canaliser son énergie. Rajoutez Sione Takitaki (5 stuffs) et
Mack Wilson dans un temps de jeu limité, cela vous donne un groupe qui a été une
belle surprise.
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D’Ernest Johnson - RB

Course 100 courses, 534 yards, 3 TDs, 4 big plays, 10 BTKs

Réception 19 réceptions, 137 yards, 4 BTKs

Avancé 76%, 3 drops, 88.2 de Target Rating

Cumulé 119 touches, 671 yards, 3 TDs, 4 big plays, 14 BTKs

Kick Return 6 retours, 139 yards

Moyennes
5.3 yards/course

7.2 yards/réception
23.2 yards/retour de kick

Fumbles Off. 1 commis

Surprise, Cleveland : vous avez peut-être trois coureurs dignes d’être des leaders.
Lorsque l’un ou l’autre des fers de lance (voire les deux en même temps) n’ont pas
été là, D’Ernest a su relever le défi, postant quelques stats en attaque et sur équipes
spéciales. Il doit encore travailler à la réception, mais il a montré des aptitudes re-
marquables en protection.

Joel Bitonio - OG

Pénalités 4 total, 4 acceptées, 25 yards

Oui, un certain coureur aurait pu l’avoir, mais il serait criminel de ne pas sou-
ligner le niveau exceptionnel de l’Offensive Lineman cette saison (et de plus ledit
coureur aura le droit à une récompense de groupe).
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Non seulement le bitonio farceur a joué tous les snaps offensifs cette saison, mais
il a également fait un tour en Left Tackle pour dépanner les ratés de ses petits ca-
marades... et il serait probablement All-Pro aussi comme Tackle, le bougre (ou dans
la discussion).

Denzel Ward - CB

Plaquages 43, avec 34 solo, 0.5 stuff, 6 manqués

Pass-Rush 2.5 pressions, 0.5 sack

Couverture 78 ciblages, 60.3%, 435 yards, 4 TDs, 10 PDs, 3 INTs, 1 pick-6

Moyennes
5.6 yards/ciblage

9.3 yards/complétion

Cover Rating 76.6

Dans la lignée de Garrett, voilà un autre premier tour des Browns qui a déployé
ses ailes : Ward sait tout faire. Il a été le défenseur Brown le plus visé, et regardez
les stats qu’il arrive à pondre malgré cela. Il est le leader d’une unité qui a fait un
bon travail général en couverture... même s’il y a à redire sur une ou deux choses :
63.7% (10e), 202.3 yards par match (5e), 6.0 yards par passe tentée (3e), 29 TDs
(22e), 13 INTs (15e), un QB Rating adverse de 89.4 (13e), 45 big plays (10e) et 2
matchs d’un Quarterback à 300+ yards (4e).

Et justement, puisque nous sommes sur le sujet...

Greg Newsome II - CB

Plaquages 37, avec 33 solo, 7 manqués

Couverture 62 ciblages, 62.9%, 383 yards, 1 TD, 9 PDs

Moyennes
6.2 yards/ciblage

9.8 yards/complétion

Cover Rating 85.6

... voilà un des membres de ce groupe. Comme le JOKer, Newsome a dû navi-
guer entre les blessures (mollet, commotion, COVID), mais il a démontré toutes les
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qualités d’un Cornerback NFL : technique, peu de pénalités, rapidité d’intervention.

Greedy Williams a fait son grand retour après sa saison sophomore balayée par
une blessure, et il a montré qu’il avait sa place en étant solide en couverture : 67
ciblages (2e team), 55.2%, 6.8 yards par ciblage, 2 TDs, 2 INTs, 10 passes défendues
et 74.0 de Cover Rating. Troy Hill a été beaucoup plus en difficulté qu’aux Rams,
autorisant notamment 73.8% et 4 TDs pour 129.7 de Cover Rating, mais il s’est
rattrapé ailleurs avec 5 stuffs et 5 pressions dont 2 sacks. Le jeune A.J. Green a
surpris dans ses quelques apparitions : 22 ciblages, 40.9%, 2 TDs, 1 INT, 5 passes
défendues et 79.4 de Cover Rating.

Chez les Safeties, le départ a été compliqué avant que la deuxième moitié de sai-
son soit meilleure. Nous reviendrons sur l’arrivée en Free Agency (encore un Ram),
et on a eu du mal à retrouver le Ronnie Harrison de l’année dernière. Grant Delpit
a connu sa ”vraie année rookie” après sa blessure, et il a suivi la courbe du groupe en
s’améliorant au fur et à mesure (64.0%, 2 TD, 1 INT, 99.9 de Cover Rating). Avec
les blessures, M.J. Stewart a surtout joué sur la fin et il a été très efficace, postant
62.9%, 5.0 yards par ciblage, 1 TD, 5 passes défendues et 84.7 de Cover Rating.

L’attaque aérienne

Stats 61.5% (26e), 195.3 yards (27e), 21 TDs (20e), 14 INTs (14e)

Moyennes
7.0 yards/passe tentée (19e)
10.4 yards/complétion (16e)

YAC 52.8% (12e)

QB Rating 84.6 (26e)

Explosivité 47 big plays (19e) dont 9 homeruns (12e)

Matchs marquants
2 matchs d’un QB à 300+ yards (17e)
3 matchs d’une cible à 100+ yards (23e)
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La blessure à l’épaule de Baker Mayfield a torpillé la saison (ce qui ne l’absout
pas de ses soucis), ne parlons pas du mélodrame Odell Beckham Jr., Jarvis Landry a
erré comme une âme en peine, Donovan Peoples-Jones et Anthony Schwartz ont été
largement inconstants, Rashard Higgins a suivi le conducteur du Modhex ; au moins
le groupe des Tight Ends a redressé la barre avec David Njoku, Harrison Bryant et
Austin Hooper. Et le playcall n’a pas toujours aidé.

Aucun des receveurs précités n’a un taux de réception supérieur à 50%. Le re-
ceveur du peuple a été le plus explosif, top team avec 597 yards, 17.6 yards par
réception et 12 big plays (pour 3 TDs), Landry est top team avec 52 réceptions
(pour 570 yards et 2 TDs), Njoku est top team avec 4 TDs (sur 36 réceptions et 475
yards). Les TEs ont scoré 10 TDs soit presque autant que tous les autres réunis.

Et désormais, le Modhex devrait quitter Cleveland et voir s’il ne peut pas se
trouver un nouveau dépôt.

L’attaque terrestre

Stats 145.4 yards/match (4e), 5.1 yards/course (top), 20 TDs (7e)

Explosivité 18 big plays (2e) dont 2 homeruns (6e)

Stuffs 25 (8e) soit 1.9% des plaquages (8e)

BTK 44 (2e) soit un toutes les 11.0 courses (2e)

Matchs marquants 7 matchs d’un coureur à 100+ yards (3e)

Assez ironiquement, alors que la défense a été la meilleure escouade, la meilleure
unité a été en attaque : il faut dire qu’elle a fait du grabuge, ce qui ne devrait sur-
prendre personne.
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Nick Chubb a évidemment encore mené la charge : 248 touches pour 1433 yards
(10e), 102.3 yards par match (8e), 5.5 yards par course (9e), 9 TDs, 12 big plays au
sol (2e) et 5 matchs à 100+ yards au sol (2e). Maximum Chubbage a encore alimenté
la loco du Modhex même s’il a eu des ratés avec deux matchs manqués sur blessure.
C’est toujours moins que Kareem Hunt qui a vu un tiers de sa saison sauter ; il a
quand même eu le temps de participer avec 100 touches pour 560 yards, 4.9 yards
par course et 5 TDs. Nous avons déjà évoqué le bel intérim de D’Ernest.

Tout ce petit monde a pu s’appuyer sur une ligne offensive qui a aussi eu ses
soucis de blessure, mais qui a fait une bonne saison globale. L’intérieur fait toujours
partie des meilleurs de la ligue : aux côtés du bitonio farceur, le Centre J.C. Tretter
et l’autre Guard Wyatt Teller sont autant capables de protéger que de bouger des
bonshommes hors du chemin (attention aux 10 pénalités pour Teller cependant). Que
ce soit pour les yards difficiles, pour aller dégommer du Linebacker au deuxième ni-
veau ou pour dégommer du Safety au troisième, à quel étage voulez-vous descendre ?

Le souci a été sur les ailes : Jedrick Wills et surtout Jack Conklin n’ont pas pu
être présents toute la saison, sans parler de Chris Hubbard qui s’est blessé dès son
premier match en remplacement de Conklin. Bitonio a aidé à gauche, mais James
Hudson et Blake Hance n’étaient pas prêts à cette charge de travail, surtout en pro-
tection.

Les équipes spéciales

FG 16/22 soit 72.7% (pire)

XP 37/39 soit 94.9% (16e)

Touchback 45.9% (24e)

Punt 43.0 yards bruts (30e), 38.3 yards nets (31e)

Taux dans les 20y adverses 31.3% (26e)

Moyenne sur retours

20.7 yards/retour de kick (21e)
20.3 yards/retour adverse de kick (7e)

7.2 yards/retour de punt (26e)
8.6 yards/retour adverse de punt (15e)

Les stats se suffisent à elles-mêmes, surtout au niveau de la précision sur FGs de
Chase McLaughlin, et sur les moyennes affreuses de punt. À tel point que, croyez-le
ou non, nous en reparlerons très vite. Au moins il n’y a eu aucun TD encaissé.
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John Johnson III - S

Plaquages 61, avec 37 solo, 0.5 stuff, 9 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé

Pass-Rush 2.5 pressions, 0.5 sack

Couverture 36 ciblages, 58.3%, 308 yards, 2 TDs, 5 PDs, 3 INTs

Moyennes
8.6 yards/ciblage

14.7 yards/complétion

Cover Rating 70.1

Le témoin protégé a essayé de masquer son identité en démarrant mal la saison,
mais chassez le naturel il revient au galop et il a fini par digérer son nouvel environ-
nement pour retrouver gentiment un meilleur niveau.

Dustin Colquitt - P

Punting 25 punts, 1038 yards, 24% dans les 20 yards adverses

Moyennes
41.5 yards bruts/punt
36.1 yards nets/punt

Les Browns ont viré leur Punter titulaire en souffrance Jamie Gillan, pour faire
venir Colquitt... et le voir faire pire que lui en postant les 3e pire moyenne brute,
2e pire moyenne nette et 6e pire taux de punt dans les 20 yards adverses. Ah, et
le 2e pire taux de fair catch avec 12%, donnant une possibilité aux adversaires de
retourner le cuir.

La tôle 41-16 infligée à Cincinnati en Week 9. Après la fin du mélodrame OBJ et
avec les blessures qui s’empilent, ce match a fait un bien fou à l’équipe et aux fans.
Après un début de match équilibré, les Browns ont explosé offensivement et serré
les boulons défensivement, donnant un match à sens unique qu’on aurait aimé voir
plus souvent.
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Le Super Bowl. Pour toutes les raisons évoquées en entête : même quand les
Browns sont éliminés depuis plusieurs semaines, leurs fans sont forcés de souffrir.

Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ Carolina 5-12 Négatif 0

2 - vs. NY Jets 4-13 Négatif 0

3 TNF vs. Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 0

4 - @ Atlanta 7-10 Négatif 3

5 - vs. LA Chargers 9-8 Positif 0

6 - vs. New England 10-7 Playoffs 0

7 - @ Baltimore 8-9 Négatif 0

8 MNF vs. Cincinnati 10-7 DivChamp 0

9 BYE

10 - @ Miami 9-8 Positif 6

11 - @ Buffalo 11-6 DivChamp 0

12 - vs. Tampa Bay 13-4 DivChamp -7

13 - @ Houston 4-13 Négatif 0

14 - @ Cincinnati 10-7 DivChamp 0

15 - vs. Baltimore 8-9 Négatif 0

16 STF vs. New Orleans 9-8 Positif 0

17 - @ Washington 7-10 Négatif 0

18 - @ Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 10 7

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 142-145-2 (0.495) 17

Cumulé à domicile 72-63-1 (0.533) 5

Cumulé à l’extérieur 70-82-1 (0.461) 25

Écart domicile vs. extérieur 0.072 5

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 6959 4

Total jours nets de repos entre les matchs +2 12

Le calendrier ne va pas être facile quand on termine dans une division très res-
serrée, mais le fait de rester dans le coin et d’avoir les matchs compliqués surtout
à la maison est un plus. Cleveland ne devra pas rater le premier mois histoire de
faire des réserves car ensuite ça va crescendo avec un retour de bye week contenant
4 matchs à l’extérieur sur 5, puis un finish loin d’être évident.
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3.3 Baltimore Ravens (4e AFC North / 8-9)

Medic !

En 2012, Baltimore a remporté le Super Bowl malgré une litanie de blessures, et
cela avait souligné d’autant plus la qualité de l’effectif assemblé par Ozzie Newsome
et coaché par John Harbaugh. Presque une décennie plus tard, la franchise a connu
la même hécatombe délirante, mais cette fois la réussite n’a pas été au rendez-vous
malgré un bon début de saison ; cependant cela n’enlève rien à la qualité de l’effectif
assemblé par Eric DeCosta et... toujours coaché par Harbaugh. Baltimore est tou-
jours dangereux même avec le caissier du Mammoth (célèbre supermarket US), le
laveur de carreaux de la station-service et le patron du Balto à des postes impor-
tants. Parfois ça ne passe pas, mais ça n’en reste pas moins remarquable.

À lire avec une bonne mutuelle.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Les Ravens avaient passé un palier (enfin, surtout leur Quarterback) avec une
victoire en playoffs, mais les manques avaient fini par être trop grands face à la
surprise Buffalo. Pour une franchise de Baltimore toujours aussi dangereuse (une
seule saison négative depuis 2008), c’était plus une question de détails, mais le jeu
de passe avait un peu disparu.

Lamar Jackson continuait d’être une vraie menace avec ses jambes, mais la sai-
son passée avait vu une dégradation de ses performances au lancer, notamment à
longue distance ou sur les ailes ; même s’il n’était pas question de passer en mode
arrosage automatique, un peu plus de poids dans l’attaque aérienne ne ferait pas
de mal. L’équipe l’avait bien compris en sélectionnant le premier tour receveur Ra-
shod Bateman et en signant l’ex-Chief receveur Sammy Watkins qui connaissait bien
le Coordinateur Offensif Greg Roman depuis l’époque de Buffalo. Avec Hollywood
Brown, Miles Boykin et Devin Duvernay (mais sans Willie Snead libéré), le groupe
devait remettre un peu plus d’équilibre dans le playcall, ce qui ne pouvait rendre
l’attaque terrestre que plus redoutable (et elle en aurait besoin). Le duo de Tight
Ends Mark Andrews - Nick Boyle continuait de se partager les tâches (l’un plus à
la réception, l’autre plus au block).

L’autre aspect qui avait fini par plomber les playoffs des Ravens avait été la
ligne offensive, entre méformes et pépins physiques. Le retour de blessure du Left
Tackle Ronnie Stanley allait faire énormément de bien, tout comme la signature de
l’ex-Giant Guard Kevin Zeitler. Au poste de Right Tackle, le talentueux ex-Steeler
Offensive Tackle Alejandro Villanueva était venu pallier le départ sur échange de
l’excellent Orlando Brown Jr. à Kansas City, mais il n’avait jamais joué à droite ;
l’infortuné ex-Bronco Ja’Wuan James devait se remettre de sa rupture du tendon
d’Achille mais s’il revenait en cours de saison, c’était un ajout intéressant. Au milieu
de l’unité coulait non pas une rivière, mais des incertitudes : le troisième tour Guard
Ben Cleveland pouvait être titulaire, alors que le sympathique Bradley Bozeman
tenait la pole pour jouer au Centre, un poste en flux récemment. Des questions mais
surtout des réponses qui devaient venir rapidement pour protéger Jackson et pour
ouvrir des brèches à un Corbacdozer qui avait perdu un moteur avec la blessure de
J.K. Dobbins : Lamar et Gus Edwards allaient devoir porter la charge avec Patrick
Ricard en éclaireur.

Sinon, du côté de la défense, on ne changeait pas une équipe qui vivait par le
blitz et mourait par le blitz : quand on avait une arrière-garde qui comptait Marlon
Humphrey, Marcus Peters, Jimmy Smith, Tavon Young et Chuck Clark, on pouvait
se permettre de ne pas avoir un pass-rush qui cassait la baraque, mais quand cela
forçait à envoyer la maison trop souvent, on se retrouvait exposé. Au lieu d’empiler
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les pass-rushers, l’organisation avait fait du remplacement : exit Matthew Judon,
Yannick Ngakoue et Jihad Ward, bonjour au premier tour Odafe Oweh et à l’ex-
Colt Justin Houston. Il serait intéressant de voir si ces ajouts, aux côtés de Pernell
McPhee, Tyus Bowser et Jaylon Ferguson, pouvaient booster un peu la production
de sacks sans avoir besoin d’appeler le jardinier et la voiturier du stade à la rescousse.

Pour le reste, c’était du classique : Calais Campbell - Derek Wolfe - Brandon
Williams sur la ligne défensive, avec le jeunot Justin Madubuike qui pouvait voir
son temps de jeu grandir. Derrière, le Linebacker Patrick Queen devait continuer
d’avoir la même activité et nettoyer toutes les scories (plaquages manqués, mauvais
angles, couverture compliquée) pour devenir un vrai leader défensif, tout cela sans
le sérieux L.J. Fort (rupture d’ACL) mais avec le jeune Malik Harrison. Chez les
Safeties, DeShon Elliott devait aussi être plus constant.

On ne demandait pas à Lamar de revenir au niveau de son année de MVP, mais
de revenir au moins au milieu entre 2019 et 2020. Il avait les armes pour, il fallait
espérer que la protection tienne et que, maintenant qu’il avait gagné un match de
playoffs, il allait pouvoir lâcher un peu plus son bras. La blessure de Dobbins était
dommageable mais pas rédhibitoire ; le vrai souci c’était ce calendrier totalement
délirant avec cinq semaines à domicile puis le Feu Divin après la bye week.



Section 3.3 : Baltimore Ravens (4e AFC North / 8-9) 227

La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ Las Vegas L 27-33 (OT) 0-1 cwpo/TL

2 vs. Kansas City (1-0) W 36-35 1-1 cwpo/W

3 @ Detroit (0-2) W 19-17 2-1 o

4 @ Denver (3-0) W 23-7 3-1 c

5 vs. Indianapolis (1-3) W 31-25 (OT) 4-1 cwo/TT

6 vs. LA Chargers (4-1) W 34-6 5-1 cw

7 vs. Cincinnati (4-2) L 17-41 5-2 dwp

8 BYE

9 vs. Minnesota (3-4) W 34-31 (OT) 6-2 o/TT

10 @ Miami (2-7) L 10-22 6-3 cw

11 @ Chicago (3-6) W 16-13 7-3 o/W

12 vs. Cleveland (6-5) W 16-10 8-3 do

13 @ Pittsburgh (5-5-1) L 19-20 8-4 dwpo/L

14 @ Cleveland (6-6) L 22-24 8-5 do

15 vs. Green Bay (10-3) L 30-31 8-6 wpo

16 @ Cincinnati (8-6) L 21-41 8-7 dwp

17 vs. LA Rams (11-4) L 19-20 8-8 wpo/L

18 vs. Pittsburgh (8-7-1) L 13-16 (OT) 8-9 dwpo/TL
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Le bilan

Global Bilans

Saison 8-9

Demi-saison 6-3 2-6

Quart-saison 4-1 2-2 2-2 0-4

Détail Bilans

Domicile 5-4

Extérieur 3-5

Division (d) 1-5

Conférence (d+c) 5-7

Équipes > .500 (w) 3-8

Équipes en playoffs (p) 1-7

Matchs à une possession (o) 6-6

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 2-2-2-2

Prolongations 2-2

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 152-118-2 (0.562, 2e)

Calendrier réel (2021) 152-134-3 (0.531, 3e)

Écart entre les deux -0.031 (6e)

Si on met de côté les deux matchs contre Cincinnati qui ont été des aberrations
(ce dont les Bengals devraient se méfier pour la saison prochaine au passage), regar-
dez le reste. Malgré l’infirmerie remplie à ras-bord, les Ravens ont toujours été dans
les matchs, surtout dans ceux perdus, ce qu’on voit avec les matchs à une posses-
sion (6-6 vs. 2-4 en 2020) ; cela se reflète aussi dans les +8.1 de différence de points
moyenne dans les victoires (25e) et -7.8 de différence de points moyenne dans les
défaites (6e). C’est assez fou de se dire que l’équipe du Maryland était seule en tête
de la division en Week 14 et pouvait encore se qualifier en Week 18. Baltimore a
surtout pris cher dans la division et contre les équipes qualifiées en playoffs dans un
calendrier très costaud, mais moins costaud que prévu car, en global, l’AFC North
a baissé de niveau.
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La réalité

Attaque Ravens Rang Adversaire Rang

Points/match 22.8 17 23.1 19

TDs 41 19 48 24

Yards/match 378.8 6 363.4 25

First Downs/match 23.2 5 20.0 16

Third Down % 36.444 25 34.826 3

Redzone Drive % 30.526 19 28.962 5

Redzone TD % 60.714 13 54.000 12

Big plays 69 10 81 31

Pass vs. Run ratio 1.292 12 1.733 3

QB & Cover Rating 84.4 27 99.4 27

Turnovers 26 25 15 29

Défense Ravens Rang Adversaire Rang

Stuff % 3.643 5 2.280 13

Pressions 128 19 165 30

Sacks 34 22 57 31

Équipes Spéciales Ravens Rang Adversaire Rang

Field Goal % 94.595 1 75.000 3

Extra Point % 100.000 1 92.857 13

Punt Net Yards 40.0 20 39.6 8

Autres Ravens Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.0 13 5.8 16

TOP moyen 32:29 3 - -

Extra Stat Ravens Rang Adversaire Rang

Temps Passé Devant Par Match 21:57 21 - -
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Baltimore a connu le plus gros crash d’efficacité, et ce des deux côtés du ballon ;
cela se note surtout en regardant les différences entre attaque et défense sur certaines
stats entre 2020 et 2021 : la différence de points a pris -10.6 dans les dents (de +10.3
à -0.3), la différence de TDs -25 (+18 à -7), le turnover differential -15 (+4 à -11),
la différence de TDs suite aux turnovers -10 (+4 à -6), la différence de big plays -31
(+19 à -12) et la différence de conversion de 3e tentative -13.1% (+14.7% à +1.6%).
On pourrait tirer une liste longue comme le bras des stats où l’attaque et la défense
ont fait une bien pire saison que la précédente, comme par exemple le fait que la
défense ait autorisé 6.0 yards par action (pire marque).

Mais au vu de toutes les blessures ce n’est pas surprenant. Nous allons donc
plutôt essayer de trouver pourquoi Baltimore a pourtant été à une prolongation (ou
quelques conversions à deux points) de la qualification. Le dernier quart-temps a
été meilleur avec +5 TDs et +1.5 points marqués dont +33 dans les deux dernières
minutes du match à 49 (top). Ensuite, Baltimore est l’attaque ayant joué le plus
d’actions (69.7 par match) ce qui a permis de gagner +15.7 yards par match, +2.8
first downs par match et +1:07 de temps de possession (même si, sans surprise, l’Ex-
tra Stat rappelle que les Ravens ont passé bien moins de temps en tête au score).
La défense a aussi été bien meilleure en redzone avec -8.2% de voyages adverses
terminant en TD, a un peu amélioré ses plaquages manqués (-3% à 8.6% - 22e) et
elle a réussi à maintenir son efficacité sur 3e tentative (sauf que quand on prend +31
big plays à côté, ça ne fait pas tout).

Voici les récompenses de la saison :

Mark Andrews - TE

Réception
107 réceptions (5e), 1361 yards (6e), 9 TDs (9e)

20 big plays (6e), 4 BTKs

Avancé 69.5%, 3 drops, 91.9 de Target Rating

Cumulé 108 touches, 1361 yards, 9 TDs, 20 big plays (7e), 4 BTKs

Moyennes 12.7 yards/réception

Fumbles Off. 1 commis

Malgré les soucis de lanceurs, Andrews a établi les records de réceptions et yards
sur une saison chez les Ravens. Il a été une machine à first downs avec 75 (3e) soit
70.1% de ses réceptions. Il n’a pas raté un seul match, ce qui est un fait qui mérite
déjà une récompense de lui-même. À ses côtés, Eric Tomlinson a profité des absences
de Nick Boyle pour être très solide au block.
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Mais pour les autres, la blessure de Lamar Jackson a fait du dégât. Le Quarter-
back lui-même a dû pâtir des absences sur la ligne offensive et chez les coureurs, ce
qui lui a mis beaucoup plus de poids sur les épaules : non seulement le playcall a
vu +12.3% de passes à 56.4% (21e), mais le bougre a aussi terminé comme meilleur
coureur des Ravens dans les trois principales catégories.

Il a fait une première moitié de saison digne d’un MVP avant que la charge de
travail et la qualité des joueurs autour de lui ne commence à altérer son jeu ; puis
il y a eu cette blessure à la cheville qui l’a mis au frigo pour le reste de l’exercice.
De fait, les stats finales à la passe sont moyennes : 64.4%, 2882 yards, 7.5 yards par
passe tentée (8e), 16 TDs, 13 INTs, 3 fumbles, 38 sacks et 87.0 de QB Rating.

Tyler Huntley s’est bien battu en son absence, mais avec un playcall simplifié
(et des titulaires indisponibles) cela n’a pas pu tenir suffisamment. Il a prouvé être
un remplaçant sympathique avec 64.9%, 5.8 yards par passe tentée, 3 TDs, 4 INTs
et 76.6 de QB Rating, mais cette moyenne prouve qu’on a surtout voulu qu’il lâche
la balle TRÈS vite.

Évidemment, cela a eu un impact sur le reste des cibles. Prenez Hollywood
Brown : après un démarrage sur les chapeaux de roue, le jeu long a disparu au fur
et à mesure de l’hécatombe. Il poste quand même 91 réceptions pour 1008 yards, 6
TDs et 15 big plays ; attention aux mains avec 3 fumbles (1 perdu) et 6 drops.

Le premier tour Rashod Bateman a eu une année compliquée avec un tour sur
IR pour démarrer qui l’a empêché de construire une relation avec Jackson, mais il
a démontré de belles qualités avec 46 réceptions pour 512 yards et 1 TD. Sammy
Watkins a surtout été là pour les actions explosives (27 réceptions pour 394 yards et
1 TD) alors que Devin Duvernay a plutôt été vu sur équipes spéciales (33 réceptions
pour 272 yards et 2 TDs, 24.1 yards par retour de kick et 13.8 yards par retour de
punt - 7e).
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Josh Bynes - LB

Plaquages 76, avec 50 solo, 4 stuffs, 5 manqués

Pass-Rush 5 pressions, 2 sacks

Couverture 28 ciblages, 60.7%, 175 yards, 1 TD, 4 PDs

Moyennes
6.3 yards/ciblage

10.3 yards/complétion

Cover Rating 90.6

Bynes déçoit rarement partout où il passe, et cette saison il a été indispensable
pour redresser une unité des Linebackers mal partie : il a pris la place du milieu et
son influence s’est de suite sentie contre la course. Il est également un plaqueur sûr
qui sait diagnostiquer l’action et intervenir rapidement. Nous verrons un peu plus
bas les stats de la défense au sol, et elles lui doivent une fière chandelle.

Bradley Bozeman - C

Pénalités Aucune

Vu que nous avons déjà parlé de Lamar et de Hollywood, vous deviez vous de-
mander qui aurait l’Offensive Player Of The Year. C’est une petite surprise ; autant
nous avons évoqué les problèmes de ligne offensive (nous les détaillerons plus bas),
autant Bozeman en a été un des rares éléments à la fois solide et disponible (ou
presque, il a joué 90.7% des snaps). Repositionné en Centre (sa position en Univer-
sité) après avoir joué Left Guard, il a tenu sa place avec une belle constance sans
qu’on lui envoie un mouchoir jaune à la face.
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Tyus Bowser - LB

Plaquages 59, avec 33 solo, 1 stuff, 11 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés

Pass-Rush 22 pressions, 7 sacks

Couverture 19 ciblages, 78.9%, 209 yards, 1 TD, 4 PDs

Moyennes
11.0 yards/ciblage

13.9 yards/complétion

Cover Rating 130.0

Pendant que Bynes solidifiait l’intérieur, le sophomore devenait un peu plus
comme son homonyme. Top pass-rusher de l’équipe, il continue de grandir tout en
conservant une capacité d’agir sur tous les secteurs ; il doit néanmoins faire atten-
tion aux plaquages manqués (15.7%). Malheureusement pour lui, cette blessure au
tendon d’Achille tard dans la saison risque de retarder son retour ; rater toute une
intersaison n’est pas idéal pour un jeune joueur.

Odafe Oweh - LB

Plaquages 33, avec 23 solo, 4 manqués

Fumbles Déf. 3 forcés, 2 récupérés (7e)

Pass-Rush 19 pressions, 5 sacks

Les deux choix de premier tour Bateman et Oweh se sont battus pour le titre de
Rookie Of The Year, mais les quelques actions d’éclat de ce dernier, y compris celui
pour la victoire face à Kansas City, l’ont finalement emporté. Oweh a démarré tam-
bour battant avant de se prendre ”le mur des rookies” (sous-entendu les adversaires
ont commencé à se méfier de lui), et il devra apprendre de tout cela pour progresser,
mais ses qualités athlétiques sont déjà impressionnantes.
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Eh non, pas d’Homme-du-62 dans les récompenses pour une fois : Calais Camp-
bell a fait une saison classique pour lui (i.e., de haut niveau), mais le pouvoir est à
la jeunesse. Son influence est un peu moins visible dans les stats avec 3.5 stuffs, 14.5
pressions dont 1.5 sacks et 1 block , mais elle ne s’est jamais démentie sur le terrain.
Justin Madibuike est encore un peu inconstant mais il a fait quelques dégâts ici ou
là, surtout à la course via 5 stuffs.

Brandon Williams a mis une demi-saison (et une blessure) avant de se réveiller
pour redevenir un mangeur de coureurs avec 4 stuffs. Quand il n’a pas été là, Jus-
tin Ellis a fait un bouche-trou sympathique. Derek Wolfe aurait pu aider, mais les
blessures ont rendu sa saison nulle et non avenue. Sur les ailes, Justin Houston a
surtout servi de leader/mentor pour les jeunots, même s’il a rappelé qu’il était tou-
jours dangereux (1.5 stuffs, 21.5 pressions dont 4.5 sacks).

Quant à Patrick Queen, c’est lui qui a été ”remplacé”par Bynes au milieu ; décalé
sur le côté, il a semblé plus à l’aise pour impacter le jeu, surtout au sol avec 8 stuffs.
Mais il a toujours ses problèmes de plaquages manqués (12) et surtout en couverture
(81.3%, 2 TD, 1 passe défendue, 117.6 de Cover Rating).

Comme vous l’aurez compris, l’ensemble a été très solide contre la course : 84.5
yards par match (top), 3.8 yards par course (3e), 13 TDs (7e) et 7 big plays (4e).

Quoi d’autre sinon les blessures ? Présaison, début de saison, milieu de saison,
fin de saison, il est tombé des corbacs toute l’année à Baltimore. Si certaines unités
ont pu résister au carnage, d’autres ont eu bien plus de mal, ce qui nous amène aux
deux récompenses suivantes.
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L’attaque terrestre

Stats 145.8 yards/match (3e), 4.8 yards/course (5e), 18 TDs (9e)

Explosivité 15 big plays (6e) dont 1 homerun (15e)

Stuffs 30 (15e) soit 2.3% des plaquages (13e)

BTK 26 (19e) soit un toutes les 19.9 courses (24e)

Matchs marquants 3 matchs d’un coureur à 100+ yards (11e)

Les Ravens ont perdu Gus Edwards, Justice Hill et J.K. Dobbins en deux se-
maines : aucun n’a joué un seul snap de la saison. Comme nous l’avons dit plus
haut, c’est Jackson qui a pris la main avec 133 courses pour 767 yards, 5.8 yards par
course (5e), 5 TDs et 2 matchs à 100+ yards (!), mais il a aussi commis 4 fumbles
dont 2 perdus.

Il n’a cependant pas été seul : Devonta Freeman et Latavius Murray sont venus
l’aider avec une belle efficacité ; Freeman a autant couru que le Quarterback avec 133
courses pour 576 yards, 4.3 yards par course et 5 TDs, alors que Murray a compilé
119 courses pour 501 yards, 4.2 yards par course et 6 TDs. Freeman a aussi apporté
son aide en réception pour une saison à 766 yards, 4.4 yards par occasion et 6 TDs.

Ils ont tous bénéficié de l’habituel et excellent Fullback Patrick Ricard, même si
lui aussi a fini par tomber en fin d’année.
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La couverture

Stats 63.9% (12e), 278.9 yards (pire), 31 TDs (26e), 9 INTs (26e)

Moyennes
7.6 yards/passe tentée (31e)
11.9 yards/complétion (pire)

YAC 52.6% (24e)

QB Rating 99.4 (27e)

Explosivité 74 big plays (pire) dont 16 homeruns (pire)

Matchs marquants
6 matchs d’un QB à 300+ yards (pire)

10 matchs d’une cible à 100+ yards (31e)

À contrario de l’unité précédente, en voici une qui n’a pas du tout réussi à conte-
nir l’hémorragie, et ce même si elle récupérait justement certains blessés de la saison
précédente. Vous savez que la situation est critique dans votre arrière-garde quand
le seul élément à avoir joué tous les matchs est Tavon Young, celui qui n’a fait que
deux saisons complètes depuis sa draft en 2016.

Le groupe a perdu Marcus Peters avant même la saison. Marlon Humphrey a
raté le dernier mois et même lui ne semblait pas à son meilleur niveau quand il était
sur le terrain : 53.6%, 665 yards, 7.9 yards par ciblage, 6 TDs, 1 INT, 13 passes
défendues et 98.6 de Cover Rating. Anthony Averett a été canardé et il a fait de son
mieux : 101 ciblages (8e), 55.4%, 768 yards (8e pire marque) 7.6 yards par ciblage,
3 TDs, 3 INTs, 11 passes défendues et 77.5 de Cover Rating ; c’est difficile de de-
mander plus à quelqu’un qui démarrait CB#3 voire #4.

Young a eu besoin de temps pour se remettre dans le bain, mais le slot Cornerback
a bien fini, postant 2 TDs, 1 INT, 3 passes défendues et 88.5 de Cover Rating. Jimmy
Smith a eu un temps de jeu très limité. Les autres joueurs forcés sur le terrain par les
blessures ont souvent été mis en difficulté avec des Cover Ratings à 100+ voire 120+.

Chez les Safeties, Chuck Clark a été le tenancier habituel, top défenseur utilisé
avec 94.2% des snaps, et lui aussi, comme Humphrey, a eu une saison inconstante
en couverture : 59.1%, 9.4 yards par ciblage, 2 TDs, 2 INTs, 12 passes défendues et
86.7 de Cover Rating. La blessure de DeShon Elliott a poussé le rookie de troisième
tour Brandon Stephens sur la pelouse et les résultats ont été assez affreux : 78.9%,
10.0 yards par ciblage, 3 TDs, 4 passes défendues et 134.8 de Cover Rating. Geno
Stone a été utile, comme le retour de Tony Jefferson pour la fin de la saison, mais
les absences étaient trop nombreuses.
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Kevin Zeitler - OG

Pénalités 7 total, 7 acceptées, 55 yards

Quand Marshal Yanda a décidé de prendre sa retraite, les Ravens ont choisi
Zeitler : un vétéran qui a quasiment toujours donné satisfaction. Il l’a confirmé avec
une autre saison remarquable où il a été le NFL Snapmaster(c) 2021 avec 1223 snaps.

C’est ailleurs que les problèmes ont eu lieu et ils ont été de deux ordres : per-
formance et disponibilité, sachant que certains ont eu l’un, ou l’autre, ou aucun des
deux. Au poste de Left Guard, Ben&Ben n’ont pas vraiment brillé : Ben Powers et
Ben Cleveland n’ont pas eu la même ”production” que Zeitler, même si le premier
n’a pas été si mal que ça. Ce sont surtout les Tackles qui ont souffert avec la blessure
rapide de Ronnie Stanley : c’est difficile d’en vouloir à Patrick Mekari qui aura vu
tous les postes de la ligne offensive (et il n’a pas été ridicule), Tyre Phillips a eu plus
de mal entre ses propres problèmes physiques, et quant au troisième...

Alejandro Villanueva - OT

Pénalités 11 total (6e pire), 10 acceptées (6e pire), 90 yards (10e pire)

”(...) le talentueux ex-Steeler Offensive Tackle Alejandro Villanueva était
venu pallier le départ sur échange de l’excellent Orlando Brown Jr. à Kansas
City, mais il n’avait jamais joué à droite”. Eh bien, Madame Soleil, si la saison 2021
est une indication, Villanueva est BIEN plus à l’aise en Left Tackle qu’en Right
Tackle. Il a connu une saison très difficile à droite, alignant les pénalités et subissant
trop souvent en protection.
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Weeks 2 & 3. Oweh et Justin Tucker ont été les héros de ce début de saison,
arrachant deux victoires par des actions d’éclat ; la seule différence c’est que le pre-
mier c’est face aux Chiefs, le deuxième face aux Lions, mais il était impossible de
ne pas nommer ce Field Gold de la victoire record de 66 yards de la part du mâıtre
artificier himself qui a encore fait une sacrée saison avec 35/37 sur FGs (94.6%) et
32/32 sur XPs (100%) pour 137 points (4e).

La défaite 16-13 contre Pittsburgh en Week 18. Vous vous êtes battus contre le
sort toute la saison, vous êtes à domicile et vous laissez échapper une qualification en
playoffs qui revient à votre adversaire du jour, le rival häı mené par un Quarterback
qui gagne ainsi un match de plus avant sa retraite. Difficile de faire fin de saison plus
amère.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ NY Jets 4-13 Négatif 0

2 - vs. Miami 9-8 Positif 0

3 - @ New England 10-7 Playoffs 0

4 - vs. Buffalo 11-6 DivChamp 0

5 SNF vs. Cincinnati 10-7 DivChamp -3

6 - @ NY Giants 4-13 Négatif 0

7 - vs. Cleveland 8-9 Négatif 0

8 TNF @ Tampa Bay 13-4 DivChamp 0

9 MNF @ New Orleans 9-8 Positif 3

10 BYE

11 - vs. Carolina 5-12 Négatif 3

12 - @ Jacksonville 3-14 Négatif -7

13 - vs. Denver 7-10 Négatif 0

14 - @ Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 0

15 - @ Cleveland 8-9 Négatif 0

16 STF vs. Atlanta 7-10 Négatif 0

17 - vs. Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 0

18 - @ Cincinnati 10-7 DivChamp 1
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 9 19

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 136-151-2 (0.474) 23

Cumulé à domicile 66-69-1 (0.489) 20

Cumulé à l’extérieur 70-82-1 (0.461) 25

Écart domicile vs. extérieur 0.028 12

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 6674 3

Total jours nets de repos entre les matchs -3 20

Le début va être assez coton, mais si les Ravens peuvent arriver à la bye week à
la lutte pour la tête de la division, l’après bye week leur offre la possibilité de prendre
un peu d’avance. La fin va être tout sauf évidente, ce qui est presque un pléonasme
dans cette division, mais notamment avec TOUS les matchs intra-division à l’exté-
rieur en l’espace de presque un mois et le duel avec Pittsburgh.



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). Ce raté est consi-
déré de différentes façons par les récipiendaires ; par ordre de frustration croissante :
Miami est revenu de nulle part mi-saison, New Orleans a survécu à la première année
post-Brees, Indy se mord encore les Wentz d’être passé à un match près et les Bolts
ont réussi à battre tous leurs précédents tirages de balles dans le pied, ce qui n’est
pas peu dire vu leur tradition dans l’exercice.
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4.1 Miami Dolphins (3e AFC East / 9-8)

Une saison VRAIMENT étrange

Miami est la première équipe à faire une série de 7 défaites ET une série de 7
victoires dans la même saison ; c’est déjà assez fou. Miami vient de virer le Head
Coach qui a mené l’équipe à ses deux premières saisons positives consécutives depuis
presque 20 ans (2002-2003) ; c’est encore plus fou. Et étant donné le procès intenté
par Brian Flores, visiblement il n’y a pas qu’à D.C., dans l’Ohio ou le Texas que
les organisations laissent émaner des senteurs pas très reluisantes de leurs bureaux.
Toujours est-il que les Dolphins doivent désormais tenter de garder ce cap un peu
houleux avec un nouveau Head Coach dans une division qui n’est pas simple ; et, si
possible, accrocher les playoffs.

À lire entre deux eaux.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

En passant de 5-11 à 10-6, les Fins avaient confirmé que Brian Flores les em-
menait dans le bon sens, mais est-ce que ce n’était pas trop et trop vite ? Après
tout, la baffe en Week 17 à Buffalo avec les playoffs en jeu l’avait rappelé un peu
brutalement : Miami allait mieux, mais restait convalescent... surtout en perdant
quelques briques importantes de ce revirement.

À commencer par le Miracle Man himself, The Beard, Highlander, Ryan Fitzpa-
trick : il était parti faire des siennes dans la capitale et cette fois, Flores ne pourrait
pas se reposer sur lui (ce serait l’ex-Colt Jacoby Brissett). C’était donc l’attaque
de Tua Tagovailoa qui, la saison dernière, avait ressemblé à un rookie sortant d’une
longue convalescence et sans vraie intersaison pour se roder. Il devait profiter à fond
de celle-ci pour progresser, et la franchise n’avait pas fait les choses à moitié pour
l’aider : les receveurs DeVante Parker et Preston Williams étaient toujours là - en
espérant qu’ils soient disponibles tout comme l’ex-Texan Will Fuller V acquis en
Free Agency - alors que le Tight End Mike Gesicki avait explosé en 2020 ; mais le
vrai plus était la draft de l’ancien partenaire de Tua, le premier tour Jaylen Waddle.
Pour ce qui était des armes en réception, il y avait de la matière.

La question se portait donc plutôt sur la protection et le jeu de course. La ligne
offensive avait été modifiée à grands coups de rookies l’année dernière avec le trio
Austin Jackson - Solomon Kindley - Robert Hunt, et les résultats avaient été lo-
giquement mitigés ; il fallait capitaliser sur l’expérience. Le Guard Michael Deiter
devait remplacer le sympathique Centre Ted Karras pour tenter de rebondir après
une année compliquée ; cela devait faire de la place au deuxième tour Offensive Ta-
ckle Liam Eichenberg à l’intérieur. Le but était également de donner de l’allant à
un jeu au sol mené par le surprenant duo Myles Gaskin - Salvon Ahmed ; il n’allait
cependant pas pouvoir porter l’attaque.

De l’autre côté du ballon, on se grattait un peu la tête : Miami avait opéré une
rotation assez notable dans une défense qui avait été une des belles surprises de 2020.
Exit le Defensive Tackle Davon Godchaux, le pass-rusher Shaq Lawson (échangé) ou
le Linebacker Kyle Van Noy. Pour les remplacer, l’ex-Patriot Defensive Tackle Adam
Butler, le retour du Defensive End Charles Harris (!) et la draft du premier tour De-
fensive End Jaelan Phillips devaient faire l’affaire ; l’ex-Texan Linebacker Benardrick
McKinney, arrivé dans l’échange pour Lawson, était reparti avant même la saison.
Un front-7 avec du changement donc : sur la ligne, le Defensive End Emmanuel
Ogbah avait été important dans le pass-rush, avec le bon duo de Defensive Tackles
Christian Wilkins - Raekwon Davis au milieu. Derrière eux, Jerome Baker allait
continuer à prendre le leadership, alors que Sam Eguavoen se retrouvait à l’opposé
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de l’étonnant Andrew Van Ginkel.

Le deuxième tour Safety Jevon Holland débarquait dans une arrière-garde où le
Cornerback Xavien Howard avait fait part de son mécontentement mais restait un
Dolphin. Byron Jones devait s’installer davantage dans un système qui recevait un
autre ex-Patriot, le Cornerback Jason McCourty ; il rejoignait Eric Rowe et Justin
Coleman comme anciens de New England chez les arrières. Un peu d’aide du pass-
rush ne ferait pas de mal, mais il y avait du talent intrinsèque.

Tout allait reposer sur le développement de Tua : il avait les armes pour faire
du grabuge, même si on pouvait toujours mettre un petit point d’interrogation sur
la protection et le jeu au sol. Certes il y avait eu le turnover en défense et le mélo-
drame Howard - une bonne défense serait aussi l’alliée du Quarterback - mais c’était
la progression du lanceur qui était importante et qui transformerait la surprise de
2020 en confirmation de 2021 (et le calendrier n’était pas monstrueux).
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ New England W 17-16 1-0 dwpo

2 vs. Buffalo (0-1) L 0-35 1-1 dwp

3 @ Las Vegas (2-0) L 28-31 (OT) 1-2 cwpo/TT

4 vs. Indianapolis (0-3) L 17-27 1-3 cw

5 @ Tampa Bay (3-1) L 17-45 1-4 wp

6 @ Jacksonville (0-5) L 20-23 1-5 co

7 vs. Atlanta (2-3) L 28-30 1-6 o

8 @ Buffalo (4-2) L 11-26 1-7 dwp

9 vs. Houston (1-7) W 17-9 2-7 co

10 vs. Baltimore (6-2) W 22-10 3-7 c

11 @ NY Jets (2-7) W 24-17 4-7 do/W

12 vs. Carolina (5-6) W 33-10 5-7 -

13 vs. NY Giants (4-7) W 20-9 6-7 -

14 BYE

15 vs. NY Jets (3-10) W 31-24 7-7 do/W

16 @ New Orleans (7-7) W 20-3 8-7 w

17 @ Tennessee (10-5) L 3-34 8-8 cwp

18 vs. New England (10-6) W 33-24 9-8 dwp
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Le bilan

Global Bilans

Saison 9-8

Demi-saison 2-7 7-1

Quart-saison 1-4 1-3 4-0 3-1

Détail Bilans

Domicile 6-3

Extérieur 3-5

Division (d) 4-2

Conférence (d+c) 6-6

Équipes > .500 (w) 3-6

Équipes en playoffs (p) 2-5

Matchs à une possession (o) 4-3

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 2-0-1-0

Prolongations 0-1

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 128-144 (0.471, 27e)

Calendrier réel (2021) 134-155 (0.464, 32e)

Écart entre les deux -0.007 (12e)

Les premiers bilans ne vous apprendront rien que vous ne savez pas déjà : plongée
en première moitié de saison, remontée brutale (par palier pour éviter la décompres-
sion svp). Comme vous le voyez, Miami a bénéficié d’un calendrier bien plus facile
dans la série de victoires (seuls Baltimore et New Orleans ont fini en positif) que
dans la série de défaites (seuls Jacksonville et Atlanta ont fini en négatif), et d’un
calendrier un peu plus facile que prévu ; le plus facile de la saison même, ce qui tem-
père ”le comeback miraculeux” des Fins. Le sweep de New England permet d’avoir
un bon bilan de division, et on peut noter quand même une petite amélioration des
bilans contre les bonnes équipes (1-4 vs. les équipes en positif ET les équipes quali-
fiées en playoffs en 2020).
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La réalité

Attaque Dolphins Rang Adversaire Rang

Points/match 20.1 22 21.9 16

TDs 39 20 40 8

Yards/match 307.0 25 337.5 15

First Downs/match 19.1 23 19.8 13

Third Down % 40.773 13 41.125 20

Redzone Drive % 28.492 24 32.275 14

Redzone TD % 61.225 12 52.632 11

Big plays 50 24 75 29

Pass vs. Run ratio 1.482 22 1.544 6

QB & Cover Rating 85.4 23 85.4 7

Turnovers 26 25 26 8

Défense Dolphins Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.117 26 1.604 4

Pressions 174 1 126 14

Sacks 48 5 40 19

Équipes Spéciales Dolphins Rang Adversaire Rang

Field Goal % 74.194 29 83.784 14

Extra Point % 97.143 8 97.436 28

Punt Net Yards 40.1 19 40.8 16

Autres Dolphins Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.2 18 6.4 7

TOP moyen 30:06 17 - -

Extra Stat Dolphins Rang Adversaire Rang

Drives Démarrant Camp Adverse 18 17 24 27



248 Chapitre 4 : Les Trophées en Bronze

Merci la défense qui a continué peu ou prou sur la même ligne de 2020 et qui a
apporté plus de points au moulin de Miami (+3 TDs à 5), ce qui a permis d’atténuer
un peu la perte d’efficacité offensive. Cependant, la montée de niveau des défenses
globalement en NFL fait que même si celle des Fins n’a encaissé que +0.8 point par
match à 21.9, elle se retrouve à +10 places de 2020 en étant 16e. Le vrai souci a été
en dernier quart-temps avec +4 TDs à 16 (24e) et +2.5 points à 8.2 (26e), ce qui a
fait mal en début de saison, et surtout cette grosse chute d’efficacité sur 3e tentative
avec +9.9% autorisées ; c’est d’autant plus étrange que pourtant, en moyenne, les
adversaires étaient à 7.6 yards du first down (3e). Elle a autorisé -30.4 yards par
match mais aussi +9 big plays et +9 voyages adverses en redzone.

L’attaque a subi une régression plus forte : -5.1 points par match, -6 TDs, -
32.0 yards par match, -2.5 first downs par match, -9 voyages en redzone, avec des
deuxièmes quart-temps catastrophiques à 5 TDs (pire marque) et 4.0 points par
match (31e) ; c’est dommage car les débuts de match étaient bons. Il y a eu un peu
plus d’efficacité sur 3e tentative (+2.2%), ce qui est toujours appréciable. Cepen-
dant, les +6 turnovers n’ont évidemment pas aidé, même si la défense (encore elle)
a su limiter les points derrière avec 2.3 points consécutifs par ballon perdu (5e).
Et quand on combine un turnover differential qui prend -9 dans les dents avec des
équipes spéciales au ras des pâquerettes, on se retrouve avec l’Extra Stat ; en 2020
c’était respectivement 29 en attaque (top) et 14 en défense (6e).

Voici les récompenses de la saison :

Xavien Howard - CB

Plaquages 50, avec 39 solo, 1 stuff, 6 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés, 2 récupérés (7e), 1 TD

Pass-Rush 2 pressions, 1 sack

Couverture
93 ciblages, 52.7%, 614 yards, 6 TDs
16 PDs (6e), 5 INTs (4e), 1 pick-6

Moyennes
6.6 yards/ciblage

12.5 yards/complétion

Cover Rating 72.6

Certes, Howard - de sa propre admission - n’a pas été bon en première partie
de saison, mais il n’a pas été le seul. Si les Dolphins peuvent continuer d’envoyer la
cavalerie au pass-rush (268 blitz - 2e soit 41.4% - 2e), c’est parce qu’ils savent que
Howard est là pour s’occuper de son receveur en un-contre-un derrière.
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De plus, ses deux fumbles récupérés (qu’il a forcés lui-même) ont été cruciaux
dans deux victoires, et il a scoré 2 TDs. Ce n’est pas pour rien que l’organisation a
enfin mis les différends de côté avec lui pour le resigner à long terme.

Christian Wilkins - DT

Plaquages 89, avec 49 solo, 5.5 stuffs, 5 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé, 1 récupéré

Pass-Rush 17.5 pressions, 4.5 sacks

Couverture 4 PDs

Réception 1 réception, 1 yard, 1 TD

Avancé 100%, aucun drop, 118.7 de Target Rating

Le premier tour de 2019 avait fait quelques vagues ici ou là, mais il manquait
encore quelque chose pour qu’il justifie son premier tour. Visiblement il a trouvé ce
que c’était : il a été une force redoutable pendant toute la saison au coeur de la ligne
défensive, et regardez cette maestria en réception ; il est clairement sous-utilisé en
attaque.

Présent contre la course et dans le pass-rush, il a été durable et constant. Même
s’il faut toujours se méfier de la stat des plaquages (probablement une des plus trom-
peuses pour un défenseur), c’est tout de même assez fou qu’il atteigne un total aussi
élevé pour un Defensive Lineman intérieur ; par comparaison, aucun défenseur des
Titans ou des Broncos n’a atteint 89 plaquages.
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Jaylen Waddle - WR

Course 2 courses, 3 yards, 1 TD

Réception 104 réceptions (8e), 1015 yards, 6 TDs, 8 big plays, 4 BTKs

Avancé 74.3%, 8 drops, 87.6 de Target Rating

Cumulé 106 touches, 1018 yards, 7 TDs, 8 big plays, 4 BTKs

Kick Return 9 retours, 158 yards

Punt Return 5 retours, 35 yards

Moyennes

1.5 yards/course
9.8 yards/réception

17.6 yards/retour de kick
7.0 yards/retour de punt

Fumbles Off. 1 commis

Est-ce qu’il aurait tout de suite pu accéder au titre de Most Valuable Player ?
Peut-être (d’ailleurs l’équipe l’a voté comme tel), mais le Season Review fait fi des
considérations des autres, et il aura largement le temps de le faire dans le futur. Il
est sûr qu’il a fait une sacrée année, établissant le record rookie de réceptions sur
une saison et étant top team dans toutes les catégories ; parfois donnant l’impression
d’être le seul offensif qui s’est réveillé.

On remarque que sa moyenne est plutôt basse et qu’il a 439 YAC, prouvant qu’il
a plus été une cible rapprochée capable de faire quelque chose balle en main qu’une
vraie cible explosive. Attention également aux drops, même avec autant de ciblages.
On attend la deuxième phase de l’évolution du pingouin en 2022 ; pour une première
année, c’est très prometteur.

Dans le reste du groupe des receveurs, on retrouve le toujours sérieux et parfois
spectaculaire Tight End Mike Gesicki avec la meilleure performance de sa carrière :
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73 réceptions pour 780 yards (avec 2 TDs et 12 big plays) ; il a néanmoins eu quelques
trous d’air, et il n’est vraiment pas adepte du block. DeVante Parker a eu une année
pourrie par les blessures, ne postant que 40 réceptions pour 515 yards et 2 TDs.

Albert Wilson a été relativement transparent (8.5 yards par réception), Mack
Hollins a explosé ici ou là (15.9 yards par réception et 4 TDs), Isaiah Ford a surtout
marqué (2 TDs) et c’est le deuxième Tight End Durham Smythe qui est #4 avec
357 yards (et des bonnes mains à 82.9% de réception et 1 drop).

Cela n’a pas été la foire à l’explosivité en générale dans le jeu aérien : 65.7%
(16e), 214.8 yards par match (17e), 6.4 yards par passe tentée (28e), 21 TDs (20e),
14 INTs (14e), un QB Rating de 85.4 (23e), 45 big plays (21e) et 1 match d’un
Quarterback à 300+ yards (27e) ; surtout, il y a eu 30 drops (30e) soit 5.7% des
passes (29e).

Emmanuel Ogbah - DE

Plaquages 41, avec 26 solo, 3 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé, 1 récupéré

Pass-Rush 31 pressions, 9 sacks

Couverture 12 PDs

Ogbah a été partout, même là où on ne l’attendait pas : non seulement il est
le top sackeur de l’équipe, mais il a été un incroyable moulin à vent avec un total
de passes défendues digne d’un Cornerback. Il a été un peu plus discret contre la
course, mais son volume dans les deux autres secteurs valent bien la récompense.

Le front-7 a d’ailleurs eu une année plutôt sympathique, bien que les stats au
sol ne le reflètent pas forcément : 109.8 yards par match (13e), 4.4 yards par course
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(18e), 16 TDs (18e) et 13 big plays (25e).

La ligne a été solide, avec Wilkins et le surprenant Zach Sieler qui a été poly-
valent : 4 stuffs, 2 sacks, 2 fumbles récupérés et 3 passes défendues. Adam Butler
et Raekwon Davis ont tenu les rôles ingrats de mangeurs de blocks. Sur les ailes,
Andrew Van Ginkel n’a pas connu la même faste avec plus de snaps qu’en 2020,
mais il a été actif avec 5 stuffs, 24 pressions dont 4 sacks et 7 passes défendues ; par
contre ce taux de 16.5% de plaquages manqués est assez terrible. Le premier tour
Jaelan Phillips a été mal utilisé au début en couverture, mais par la suite il a prouvé
être un pass-rusher à potentiel, 2e derrière Ogbah avec 23.5 pressions dont 8.5 sacks.

Chez les Linebackers, Jerome Baker est plus à l’aise sur un côté où il peut blitzer :
3.5 stuffs et 20.5 pressions dont 5.5 sacks ; il assure en couverture avec 88.1 de Cover
Rating sur 69 ciblages. Elandon Roberts a été plus occupé par la course (5 stuffs)
mais cela ne l’a pas empêché de scorer un pick-6 ; ils forment un duo sympathique
sinon spectaculaire. Duke Riley s’est surtout illustré avec un punt contré.

Jevon Holland - S

Plaquages 69, avec 48 solo, 0.5 stuff, 9 manqués

Pass-Rush 9.5 pressions, 2.5 sacks

Couverture 33 ciblages, 60.6%, 339 yards, 4 TDs, 10 PDs, 2 INTs

Cover Rating 109.7

Punt Return 12 retours, 92 yards

Moyennes
10.3 yards/ciblage

17.0 yards/complétion
7.7 yards/retour de punt

Waddle ayant eu l’Offensive Player Of The Year, il laisse gentiment la place au
deuxième tour. Comme Howard, Holland a eu des moments difficiles, et les moyennes
en couverture sont typiques d’un Safety (quand il se rate, il se rate bien), mais sa
polyvalence a été remarquable : présent contre la passe, contre la course et dans le
pass-rush. De plus, il sait être dans les environs dès qu’il faut voler un ballon.
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L’attaque terrestre

Stats 92.2 yards/match (30e), 3.5 yards/course (31e), 12 TDs (24e)

Explosivité 5 big plays (30e) dont aucun homerun (pire)

Stuffs 20 (4e) soit 1.6% des plaquages (4e)

BTK 23 (22e) soit un toutes les 19.2 courses (22e)

Matchs marquants 2 matchs d’un coureur à 100+ yards (17e)

Dieu merci nous avons un Goat Of The Year et un Worst Unit Of The Year
pour distribuer des baffes à tous ceux qui le méritent (oui, les deux récompenses ren-
ferment en fait des gants de boxe qui bourrent le pif de leur récipiendaire). Certes,
nous aurions très bien pu parler du renvoi assez étrange de Brian Flores et des ac-
cusations de sa part contre l’organisation, mais restons plutôt sur le terrain.

La question est donc de savoir si c’est la faute de la ligne offensive, des coureurs,
ou des deux. Ce qui est sûr, c’est que l’investissement mis par Miami à la draft sur la
ligne a du mal à payer ; particulièrement en protection, mais aussi au sol, et cela est
en partie dû à une réorganisation, en partie aux blessures et en partie au carrousel
de coachs (quatre en trois ans).

Le Guard Michael Deiter a été repositionné au Centre, a été moyen et a raté
quelques matchs sur blessure. Le Tackle Robert Hunt a été repositionné en Right
Guard et a été le plus solide (100% des snaps), scorant même un TD illégal mais
si majestueux qu’il aurait dû compter. Le Left Guard Solomon Kindley a démarré
la saison mais a été à la rue et il a fini sur le banc, remplacé par le Tackle Austin
Jackson repositionné en Guard car lui aussi était à la rue en Tackle (rappel, il est
un premier tour de draft) ; il a notamment commis 13 pénalités, toutes acceptées
(pire marque) pour 90 yards (10e pire marque). Le deuxième tour Liam Eichenberg
a été sabordé par un changement incessant de positions, finissant par rester en Left
Tackle mais il a logiquement lutté. Jesse Davis a été en difficulté en Right Tackle.
Au secours.

Et derrière ça, vous avez les coureurs qui moulinent dans la choucroute garnie...
même s’ils ne sont pas blancs comme neige. Ce n’est pas un hasard si Duke Johnson
a vu plus de ballons la saison avançant : il a été remuant avec 75 touches pour 371
yards, 74.2 yards par match, 4.6 yards par course, 2.8 yards après contact par course
(3e) et 3 TDs. Si nous vous donnons tout ce détail, c’est pour comparer avec Myles
Gaskin : 222 touches pour 846 yards, 49.8 yards par match, 3.6 yards par occa-
sion (pire marque), 3.5 yards par course (7e pire marque), 1.4 yards après contact
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par course et 3 TDs. Salvon Ahmed a eu encore plus de mal avec 2.8 yards par course.

Il est vrai que la ligne a progressé la saison allant, et que cela n’a pas favorisé
Gaskin, mais il y avait mieux à faire pour les coureurs.

La couverture

Stats 61.3% (5e), 227.7 yards (16e), 23 TDs (6e), 14 INTs (14e)

Moyennes
6.4 yards/passe tentée (9e)
10.4 yards/complétion (20e)

YAC 51.5% (17e)

QB Rating 85.4 (7e)

Explosivité 62 big plays (28e) dont 7 homeruns (9e)

Matchs marquants
4 matchs d’un QB à 300+ yards (16e)
7 matchs d’une cible à 100+ yards (21e)

Avec le Most Valuable Player et le Rookie Of The Year, celle-ci n’est pas surpre-
nante, mais d’autres ont contribué.

À l’opposé de Howard, Byron Jones est une autre raison de la blitzitude des
Fins ; présent contre la course et sûr dans ses plaquages (2 manqués sur 60 tenta-
tives), il ne lui a manqué que de voler le cuir pour faire un peu descendre son Cover
Rating ; il poste 60%, 8.1 yards par ciblage, 4 TDs, 10 passes défendues et 100.6 de
Cover Rating. Nik Needham a émergé comme un excellent slot avec 1 sack, 65.1%, 2
INTs, 5 passes défendues et 73.4 de Cover Rating, alors que Justin Coleman a joué
les supersubs avec 2 INTs et 63.4 de Cover Rating. Ils ont tous poussé sur le banc
l’ancien premier tour Noah Igbinoghene qui n’a joué que 78 snaps.
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Derrière eux, Holland est monté en puissance avec la présence des vétérans ex-
Pats Eric Rowe et Jason McCourty, ainsi que Brandon Jones ; McCourty a mal-
heureusement subi une blessure en milieu de saison. Rowe a été correct (3 fumbles
forcés, 3 TDs, 4 passes défendues, 97.4 de Cover Rating), alors que Jones a été un
redoutable blitzeur mais une DCA autorisant un peu trop d’entrées sur le territoire
(81.8%, 1 INT, 1 passe défendue, 95.7 de Cover Rating). Rajoutez les Linebackers
qui n’ont pas été manchots, et vous avez un groupe qui non seulement a tenu la
route, mais qui a même su scorer par lui-même si besoin (3 picks-6 - 2e).

Les équipes spéciales

FG 23/31 soit 74.2% (29e)

XP 34/35 soit 97.1% (8e)

Touchback 70.9% (6e)

Punt 44.7 yards bruts (21e), 40.1 yards nets (19e)

Taux dans les 20y adverses 39.7% (10e)

Moyenne sur retours

17.4 yards/retour de kick (31e)
20.7 yards/retour adverse de kick (11e)

6.6 yards/retour de punt (30e)
8.7 yards/retour adverse de punt (17e)

Tout n’a pas été noir, mais l’unité a pris un sacré coup de tromblon dans le
museau par rapport à l’année dernière. Le Punter Michael Palardy n’a pas été si
mauvais (bonne capacité à punter dans les 20 yards adverses), mais Jason Sanders a
eu beaucoup de mal, et l’échange de Jakeem Grant à Chicago en a fait encore plus
avec aucun retourneur qui se détache : 6 retourneurs de kick et 5 retourneurs de
punt différents ont été testés sans grand succès.

Aucune des signatures et aucun des échanges faits par Miami ne mérite la ré-
compense. Même pas Jacoby Brissett car, même si le Quarterback a été utile pour
remplacer Tua Tagovailoa après sa rapide blessure, il est loin d’avoir mis le feu à la
ligue avec 62.7%, 5.7 yards par passe tentée, 5 TDs, 4 INTs et 78.1 de QB Rating.

Ce qui nous laisse (et Miami) avec la sempiternelle question : quid de Tua ? Le
playcall n’a pas été génial, la ligne a été très poreuse, le jeu au sol ne l’a pas aidé, et
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il a montré alternativement des progrès et les mêmes soucis que sa saison rookie. Il
y a beaucoup de facteurs contraires (y compris sur la touche), et seule une stabilité
plus prononcée peut permettre de répondre enfin aux questions. Il a posté 67.8%
(7e), 2653 yards, 6.8 yards par passe tentée, 16 TDs, 10 INTs, 1 fumble, 20 sacks et
90.1 de QB Rating + 3 TDs au sol.

William Fuller V - WR

Réception 4 réceptions, 26 yards

Moyennes 6.5 yards/réception

Avancé 50%, aucun drop, 57.3 de Target Rating

Et dire que certains voulaient que Fuller signe absolument chez eux pendant
l’intersaison. Un match de suspension, un match manqué pour raisons personnelles,
deux matchs joués, puis une blessure au doigt qui a mis fin à sa saison ; Fuller a été
”fidèle à sa légende”.

La victoire 22-10 contre Baltimore en Week 10. On ne pouvait imaginer la folle
remontée à cet instant, mais ce Thursday Night Football a rappelé que les Fins de
2020 étaient encore là quelque part, surtout en défense. Et il y a le TD illégal de Hunt.

La défaite 34-3 à Tennessee en Week 17. Comme en 2020, une dernière baffe
contre un épouvantail de la conférence histoire de remettre Miami à sa place. Un
jour, les Fins devront gagner ce genre de matchs à ce moment de la saison.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. New England 10-7 Playoffs 0

2 - @ Baltimore 8-9 Négatif 0

3 - vs. Buffalo 11-6 DivChamp 1

4 TNF @ Cincinnati 10-7 DivChamp 0

5 - @ NY Jets 4-13 Négatif 3

6 - vs. Minnesota 8-9 Négatif 0

7 SNF vs. Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 0

8 - @ Detroit 3-13-1 Négatif 0

9 - @ Chicago 6-11 Négatif 0

10 - vs. Cleveland 8-9 Négatif -6

11 BYE

12 - vs. Houston 4-13 Négatif 7

13 - @ San Francisco 10-7 Playoffs 0

14 - @ LA Chargers 9-8 Positif 0

15 - @ Buffalo 11-6 DivChamp 0

16 - vs. Green Bay 13-4 DivChamp 1

17 - @ New England 10-7 Playoffs -1

18 - vs. NY Jets 4-13 Négatif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 9 19

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 8 6

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 138-149-2 (0.481) 21

Cumulé à domicile 67-68-1 (0.496) 19

Cumulé à l’extérieur 71-81-1 (0.467) 24

Écart domicile vs. extérieur 0.029 11

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 20249 31

Total jours nets de repos entre les matchs +5 9

Typiquement, voilà un kilométrage qui n’est pas réaliste : on se doute qu’entre
les Weeks 13 et 14, les Fins vont chercher un moyen de rester sur la côte ouest.
Néanmoins, cela fait quand même du trajet pour une équipe qui n’a pas de match
international ; encore heureux que le calendrier ne soit pas délirant... du moins au
début, parce qu’après la bye week, il va falloir voyager, et le programme n’est pas
piqué des hannetons. Si Miami démarre par une série de défaites, cette fois ce sera
plus dur de remonter la pente.
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4.2 Indianapolis Colts (2e AFC South / 9-8)

The Wentz Experience (is already over)

”Pour nous, ce n’était pas une bonne combinaison. Je ne sais pas pourquoi. Sou-
vent on ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça ne va pas marcher, et il était
important pour nous de changer de cap”. Nous vous passons les autres (et plus vi-
rulentes) réactions du propriétaire Jim Irsay au sujet de son Quarterback après la
piteuse élimination de son équipe à la porte des playoffs en Week 18. Il va sans dire
que vous allez sourire (jaune pour les fans des Colts) en relisant les prévisions de
Madame Soleil. Le départ de saison a été brutal comme attendu, et Indy a passé
son temps à courir derrière pour finalement échouer dans un final cauchemardesque
chez une équipe dont les propres fans s’habillent en clowns, prolongeant ainsi la plus
improbable des séries en cours.

À lire ailleurs qu’à Jacksonville.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Sur le papier, l’association Carson Wentz - Frank Reich était logique : le Quar-
terback retrouvant son coach de position de Philly. Mais ledit Quarterback sortait
d’une histoire qui avait rapidement tourné au vinaigre avec son ancienne équipe,
embrumant encore un peu plus le souvenir de son début de carrière qui avait été
solide... jusqu’à cette blessure et ce Super Bowl qui n’était pas complètement le sien.
Pouvait-il revenir à son vrai niveau ?

Pour cela, il y avait la réponse ”interne” et la réponse ”externe”; la réponse ”in-
terne” étant ces rumeurs qui donnaient à Wentz un ego très fragile. La réponse
externe à Philly était qu’il n’était pas forcément aidé avec une ligne offensive blessée
et des armes limitées. Cette fois, c’était un peu différent en ce qui concernait le Mur-
topelle... quoi qu’il avait pris quelques éclats : la retraite du Left Tackle Anthony
Castonzo avait provoqué les signatures des ex-Charger Sam Tevi (sur IR) et ex-Chief
Eric Fisher (qui ne reviendrait pas tout de suite de cause de sa blessure pré-Super
Bowl), alors que le dominateur Guard Quenton Nelson devait revenir à temps pour
le début de la saison après son opération du pied ; d’ailleurs, la même que Wentz.
Ah oui, Wentz s’était blessé au pied, nous ne vous l’avions pas dit ? C’était un peu
l’inconnu en début de saison à gauche de la ligne, même si le reste était solide avec
R. Kelly - The Glow - Braden $$$mith.

Au niveau des playmakers, le jeu au sol en comportait un bien identifié : le so-
phomore Jonathan Taylor avait explosé après la mise sur IR de Marlon Mack (qui
était toujours là au fait), secondé par Nyheim Hines et Jordan Wilkins dans les
rôles des sympathiques solutions alternatives ; le retour de Mack Attack promettait
un jeu au sol avalant les yards et les minutes, ce qui était une bonne chose pour
un Quarterback en manque de confiance... si la ligne offensive tenait. Les receveurs
étaient collectivement un cran au-dessus des Eagles avec la simple présence de T.Y.
Hilton (même s’il allait démarrer sur IR), sans oublier le jeune Michael Pittman et le
Penseur Zach Pascal (d’excellents bloqueurs à la course qui plus est), mais les Tight
Ends étaient un cran en-dessous même si Jack Doyle et Mo Alie-Cox étaient utiles.
Donc dans l’ensemble, Wentz y gagnait un peu au change, mais ce côté gauche de
ligne était à surveiller, surtout au début d’exercice. Si l’attaque terrestre (re)trouvait
son rythme, ce serait l’idéal.

Limitons la comparaison Indy/Philly à l’attaque, et regardons ce que les Colts
avaient fait pour solidifier la défense. Sans surprise, Chris Ballard s’était concen-
tré sur le point de contention, le pass-rush : les Defensive Ends premier tour Kwity
Paye et deuxième tour Dayo Odeyingbo étaient venus renforcer un secteur qui s’était
essoufflé en 2020 et qui avait perdu Justin Houston pendant l’intersaison. L’organi-
sation espérait qu’ils se développeraient plus que Kemoko Turay, Tyquan Lewis et
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Ben Banogu qui avaient encore du mal à percer. La perte au milieu du Defensive
Tackle Denico Autry était palliée par la signature de l’ex-Cowboy Antwaun Woods
comme nouveau partenaire d’un DeForest Buckner toujours royal et d’un Grover
Stewart qui avait encore prouvé son efficacité.

Derrière eux, le sérieux Linebacker Anthony Walker était parti à Cleveland, pous-
sant Bobby Okereke qui ne devait pas être Orikiki pour le costume de ”l’homme du
milieu”; de toute façon il avait Darius Leonard à côté pour jouer les aspirateurs à...
tout ce qui passait à sa portée. Le troisième larron était plus flou, avec Zaire Franklin
en pole position. L’arrière-garde n’avait pas connu de modifications majeures, même
si elle avait parfois été mise à mal : le retour du ”vrai”Xavier Rhodes avait bien aidé
avec le zébulon Kenny Moore, l’étonnant Khari Willis et le très prometteur Justin
Blackmon qui avait poussé le trop souvent blessé Malik Hooker dehors. C’était Rock
Ya-Sin qui avait déçu avec ses pénalités très coûteuses ; le vétéran T.J. Carrie était
là pour compenser.

Carson Wentz : tel était le choix de la franchise pour répondre à la brûlante ques-
tion ”qui à la place de Luck”. Au lieu d’épiloguer sur ce que cela pouvait donner, il
avait du talent autour, en attaque et en défense (plus qu’à Philly). La partie la plus
compliquée du calendrier était au début, ce qui pouvait plomber le bilan rapidement,
mais Indy ressemblait quand même à une équipe qui avait largement de quoi aller
en playoffs... sans pour autant atteindre le dernier carré.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Seattle L 16-28 0-1 -

2 vs. LA Rams (1-0) L 24-27 0-2 wpo

3 @ Tennessee (1-1) L 16-25 0-3 dwp

4 @ Miami (1-2) W 27-17 1-3 cw

5 @ Baltimore (3-1) L 25-31 (OT) 1-4 co/TL

6 vs. Houston (1-4) W 31-3 2-4 d

7 @ San Francisco (2-3) W 30-18 3-4 wp

8 vs. Tennessee (5-2) L 31-34 (OT) 3-5 dwpo/TL

9 vs. NY Jets (2-5) W 45-30 4-5 c

10 vs. Jacksonville (2-6) W 23-17 5-5 do

11 @ Buffalo (6-3) W 41-15 6-5 cwp

12 vs. Tampa Bay (7-3) L 31-38 6-6 wpo

13 @ Houston (2-9) W 31-0 7-6 d

14 BYE

15 vs. New England (9-4) W 27-17 8-6 cwp

16 @ Arizona (10-4) W 22-16 9-6 wpo

17 vs. Las Vegas (8-7) L 20-23 9-7 cwpo/L

18 @ Jacksonville (2-14) L 11-26 9-8 d
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Le bilan

Global Bilans

Saison 9-8

Demi-saison 4-5 5-3

Quart-saison 1-4 3-1 3-1 2-2

Détail Bilans

Domicile 4-5

Extérieur 5-3

Division (d) 3-3

Conférence (d+c) 7-5

Équipes > .500 (w) 5-5

Équipes en playoffs (p) 4-5

Matchs à une possession (o) 2-5

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 0-1-0-2

Prolongations 0-2

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 130-142 (0.478, 23e)

Calendrier réel (2021) 143-146 (0.495, 19e)

Écart entre les deux 0.017 (21e)

Comme dit en introduction, le démarrage a été compliqué, et ce sweep de Tennes-
see a été fatal à plusieurs titres : il a empêché les Colts de remporter la division et le
match retour a empêché ce qui aurait pu être une série de six victoires consécutives.
Au lieu de cela, Indy a régulièrement trébuché dans les moments cruciaux, comme
le démontrent le bilan dans les matchs à une possession qui est l’exact opposé de
celui de 2020, la différence de points moyenne lors des défaites de -7.2 (4e) et le bilan
en dernier quart-temps (surtout avec deux prolongations forcées et perdues). Lucas
Oil a été une forteresse moins imprenable (4-5 vs. 6-2 à domicile) dans un calendrier
peu ou prou comme attendu et plus compliqué qu’en 2020 (0.443). Dernière stat qui
fait mal, Indy a subi le plus large comeback adverse pour une défaite en laissant
Baltimore revenir de -19 pour l’emporter... en prolongation.
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La réalité

Attaque Colts Rang Adversaire Rang

Points/match 26.5 9 21.5 9

TDs 52 8 43 12

Yards/match 347.1 16 343.2 16

First Downs/match 20.8 13 19.6 11

Third Down % 40.952 12 40.476 19

Redzone Drive % 37.572 12 30.508 11

Redzone TD % 56.250 20 64.151 25

Big plays 61 17 53 7

Pass vs. Run ratio 1.108 5 1.500 10

QB & Cover Rating 93.8 13 90.5 14

Turnovers 19 8 33 2

Défense Colts Rang Adversaire Rang

Stuff % 1.907 28 3.467 29

Pressions 119 23 141 21

Sacks 33 25 32 9

Équipes Spéciales Colts Rang Adversaire Rang

Field Goal % 82.857 21 81.481 6

Extra Point % 97.872 7 91.177 8

Punt Net Yards 39.7 23 42.0 23

Autres Colts Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 4.5 3 6.4 7

TOP moyen 32:14 4 - -

Extra Stat Colts Rang Adversaire Rang

Points 4e QT Par Match 6.3 18 8.6 29
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On commence à voir du vert un peu partout (c’est logique, on arrive dans les
bonnes équipes), mais c’est d’autant plus rageant pour les Colts d’avoir manqué les
playoffs. Au niveau points/TD, les choses ont été relativement stables : la défense a
moins marqué (-3 TDs) mais l’attaque a compensé (+5 TDs). Les débuts de matchs
ont été un petit peu moins clinquants avec -3 TDs à 6 (5e) et -15 points marqués
à 51 (3e) sur premier drive mais comme vous voyez cela reste dans le haut de la
ligue... ce sont surtout les derniers quart-temps qui ont été problématiques, comme
le démontre l’Extra Stat : la quatrième période est la seule dans laquelle les Colts
ont une différence de points négative ; histoire de renforcer ce que nous disions juste
au-dessus.

La défense et l’attaque ont vogué de concert sur les turnovers : -+8 ballons volés
qui ont permis +7 TDs à 15 (top) et +34 points à 112 (2e) consécutifs ; même avec
des défenseurs qui scorent moins, les offensifs ont su en profiter. L’attaque a perdu
un peu plus le cuir avec +4 ballons, mais la défense a maintenu la moyenne de 3.0
points encaissés consécutifs par turnover (15e), ce qui est correct. Attention quand
même à la chute de production offensive par ailleurs avec -31.0 yards par match, -7
big plays ou +8% de drives terminant en 3&out à 19.7% (16e) ; la défense, elle, a un
peu plus souffert en redzone avec +2.6% de voyages adverses terminant en TD.

Voici les récompenses de la saison :

Jonathan Taylor - RB

Course
332 courses (top), 1811 yards (top), 18 TDs (top)

14 big plays (top), 25 BTKs (3e)

Réception 40 réceptions, 360 yards, 2 TDs, 5 big plays, 2 BTKs

Avancé 78.4%, 5 drops, 109.2 de Target Rating

Cumulé
372 touches (2e), 2171 yards (top), 20 TDs (top)

19 big plays (9e), 27 BTKs (4e)

Moyennes
5.5 yards/course (9e)
9.0 yards/réception

5.7 yards/occasion (3e)

Fumbles Off. 4 commis, 2 perdus

Vous vous rappelez, dans Terminator, Schwarzie au volant de son semi-remorque ?
Taylor au volant du Murtopelle, c’est kif-kif.

...
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Ah, pardon, nous pensions que c’était assez explicite. S’il faut quand même faire
un petit blabla pour décrire la saison du Tayminator : il a tout cassé, établissant
les records de franchise en yards et TDs au sol, tout en étant le plus jeune joueur à
2000+ yards et le plus jeune joueur à 20+ TDs cumulés sur une saison.

Il a accumulé 45.2% des touches (2e), 35.4% des yards (top) et 40.8% des TDs
(top) de l’attaque. Malgré son volume de courses, il arrive à avoir une super moyenne
(bien aidée par les 2.8 yards après contact par course - 3e) et 32.2% de first downs.

Et ce n’est que sa deuxième saison.

Isaiah Rodgers - CB

Plaquages 49, avec 39 solo, 1 stuff, 6 manqués

Couverture 65 ciblages, 63.1%, 426 yards, 3 TDs, 7 PDs, 3 INTs

Cover Rating 78.1

Kick Return 19 retours, 501 yards

Moyennes
6.6 yards/ciblage

10.4 yards/complétion
26.4 yards/retour de kick

Il y a eu deux belles surprises cette saison dans l’arrière-garde, mais le volume
de ciblages plus important et la participation de Rodgers sur équipes spéciales lui
valent la récompense. Il avait déjà fait des choses intéressantes dans un temps de
jeu très limité pour sa saison rookie, il n’a fait que les confirmer avec une présence
bien plus importante (48.1% des snaps) : les Quarterbacks n’ont pas hésité à le vi-
ser, et il a su tenir la baraque avec une performance très prometteuse. Et de plus, il
a été remuant sur retour de kick avec une belle moyenne (même s’il n’a pas marqué).
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La couverture a presque fait la même saison qu’en 2021 : 65.3% (14e), 234.1
yards par match (19e), 6.7 yards par passe tentée (19e), 32 TDs (31e), 19 INTs (3e),
un QB Rating adverse de 90.5 (14e), 43 big plays (5e) et 2 matchs d’un Quarterback
à 300+ yards (4e). Elle a certes autorisé +8 TDs mais elle a aussi réussi +4 INTs,
donc le QB Rating reste exactement le même ; et tout cela avec un pass-rush qui
continue d’avoir des problèmes (nous y reviendrons).

Puisque nous y sommes, parlons de l’autre belle surprise : Rock Ya-Sin était une
machine à pénalités inconstante qui avait fini sur le banc ; visiblement le changement
de Coordinateur Défensif l’a réveillé. Le junior a joué avec bien plus de confiance et
de contrôle, ne commettant que 3 pénalités et accumulant 45 ciblages, 53.3%, 4.8
yards par ciblage, 3 TDs, 8 passes défendues et 88.8 de Cover Rating. Il a réussi 1
fumble forcé et 1 fumble récupéré mais on aurait aimé le voir réussir 1 ou 2 INTs
en plus ; quoi qu’il en soit, c’était le genre de performance dont il avait besoin pour
relancer sa carrière (ailleurs).

Sinon, Kenny Moore II était à deux doigts de remporter à nouveau la récom-
pense, mais il a été élu au Pro-Bowl ; mieux vaut tard que jamais. Moore a encore
fait son numéro de zébulon extraordinaire, même s’il a été un peu moins flamboyant
en couverture : 102 plaquages avec 13 manqués, 5 stuffs (top team), 1 sack, 121
ciblages (2e NFL), 66.9%, 6.3 yards par ciblage, 6 TDs, 4 INTs, 13 passes défendues
et 86.9 de Cover Rating. Xavier Rhodes a été blessé et n’a pas réalisé la même saison
royale que l’année dernière, mais il n’a pas été affreux non plus avec 60.7%, 8.4 yards
par ciblage, 3 TD, 1 INT, 7 passes défendues et 97.0 de Cover Rating.

Les Safeties ont été un groupe bien plus disparate, et les blessures ont joué leur
rôle : Andrew Sendejo a tenu en couverture avec 92.1 de Cover Rating, mais George
Odum et Khari Willis (passé par l’IR) ont eu plus de mal, postant chacun 120+ de
Cover Rating avec respectivement 15.4 et 17.2 yards par complétion ainsi que 7 TDs
et 3 INTs cumulés. Justin Blackmon a surtout été présent au sol (2 stuffs) avant de
finir lui aussi sur IR, là où T.J. Carrie a démarré la saison. Difficile d’avoir de la
constance dans ces conditions.
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Michael Pittman Jr. - WR

Course 5 courses, 44 yards, 1 big play

Réception 88 réceptions, 1082 yards, 6 TDs, 12 big plays, 2 BTKs

Avancé 68.2%, 6 drops, 99.7 de Target Rating

Cumulé 93 touches, 1126 yards, 6 TDs, 13 big plays, 2 BTKs

Moyennes
8.8 yards/course

12.3 yards/réception

Fumbles Off. 1 commis

Dans l’esprit, Taylor devrait le remporter aussi vu sa saison extraordinaire, mais
il serait criminel de ne pas souligner le homerun apparent de Chris Ballard à la
draft l’année dernière avec le joueur choisi juste avant le coureur : Michael Pittman,
Profession Stud.

Avec un Ghost freiné par les blessures, un Penseur sur courant alternatif, les
autres receveurs absents et les Tight Ends surtout occupés à bloquer pour Taylor, le
sophomore a pris les commandes du jeu aérien comme son comparse l’a fait avec le
jeu au sol, et avec ces deux-là le futur offensif est brillant. Il a quasiment le double
des ciblages du deuxième (129 vs. 69) et quasiment le triple des yards (1082 vs. 384),
ce qui prouve déjà son importance capitale dans le système.

Le deuxième en question est justement le Penseur, Zach Pascal, qui doit pen-
ser un peu moins et attraper le cuir un peu plus (55.1% de réception) ; il poste 38
réceptions pour 384 yards et 3 TDs. T.Y. Hilton et sa moitié de saison arrivent
ensuite avec 23 réceptions pour 331 yards et 3 TDs. Mo Alie-Cox et Jack Doyle ont
su finir quelques drives mais ont surtout été utiles au run block (618 yards et 7 TDs).

Pour finir, le groupe a eu un manque d’explosivité assez terrifiant avec 49.3%
des yards étant des YAC (23e) mais surtout 9 plaquages cassés soit un toutes les 36
réceptions (pire marque).
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Darius Leonard - LB

Plaquages 122, avec 75 solo, 4 stuffs, 6 manqués

Fumbles Déf. 8 forcés (top), 2 récupérés

Pass-Rush 3 pressions

Couverture 61 ciblages, 70.5%, 435 yards, 3 TDs, 8 PDs, 4 INTs

Moyennes
7.1 yards/ciblage

10.1 yards/complétion

Cover Rating 79.6

Le Maniac a fait son office, bouchant les trous au sol, ne ratant pas beaucoup
de plaquages, mettant quelques petites pressions, faisant tomber des ballons (qu’ils
soient dans les bras ou en l’air) et attrapant des passes ne lui étant pas destinées,
le vilain. Encore une saison bien remplie par le capitaine de la défense qui prouve
davantage son importance.

À ses côtés, Bobby Okereke a eu une année plus compliquée, étant moins efficace
en général avec 132 plaquages, 11 manqués, 2 stuffs, 1 sack, 73 ciblages, 74%, 5.8
yards par ciblage, 4 TDs, 2 INTs, 4 passes défendues et 94.9 de Cover Rating.



270 Chapitre 4 : Les Trophées en Bronze

Kwity Paye - DE

Plaquages 32, avec 16 solo, 1 stuff, 1 manqué

Fumbles Déf. 1 forcé, 2 récupérés

Pass-Rush 14 pressions, 4 sacks

Couverture 1 PD

Mauvaise nouvelle : Paye a eu besoin d’une acclimatation à la NFL. Bonne nou-
velle : il a semblé prendre la mesure et a été plus efficace en deuxième partie de
saison. Mauvaise nouvelle : il n’avait pas encore les épaules pour sauver le pass-rush
des Colts. Bonne nouvelle : il le sera peut-être dans l’avenir avec ce qu’il a montré. Il
va être intéressant de le voir construire sur ce qu’il a appris pour la saison prochaine.

Vous avez sûrement vu passer la stat pendant la saison : Andrew Luck, Scott
Tolzien, Luck, Jacoby Brissett, Phillip Rivers, Carson Wentz ; en 2022, Matt Ryan
devrait être le septième lanceur différent consécutif en Week 1 des Colts.

Le poste de Quarterback continue d’être le souci, et Wentz n’a pas été la solu-
tion : il a été gêné pendant l’intersaison par une blessure au pied, puis il a montré
toute l’étendue de ses performances, passant d’excellent à capillotractant. Il a al-
terné entre les bons moments (où il a aussi rattrapé les manques de la ligne), et les
moments WTF où il a essayé d’en faire trop (pas toujours aidé par la ligne)... avec
évidemment en point d’orgue ce cauchemar de match en Week 18.

Il poste 62.4%, 3563 yards, 6.9 yards par passe tentée, 27 TDs, 7 INTs, 5 fumbles,
32 sacks et 94.6 de QB Rating.



Section 4.2 : Indianapolis Colts (2e AFC South / 9-8) 271

L’attaque terrestre

Stats 149.4 yards/match (2e), 5.1 yards/course (2e), 22 TDs (5e)

Explosivité 19 big plays (top) dont 5 homeruns (top)

Stuffs 44 (30e) soit 3.5% des plaquages (29e)

BTK 37 (6e) soit un toutes les 13.5 courses (10e)

Matchs marquants 10 matchs d’un coureur à 100+ yards (top)

La lutte a été serrée entre les deux pans terrestres de l’équipe (l’attaque et la
défense), mais Tayminator > Maniac donc c’est l’offensive qui l’emporte.

Il n’est resté que des miettes pour Nyheim Hines... dans tous les sens du terme,
puisque Taylor a même réussi à avoir autant de réceptions que lui ; néanmoins, ”Hines
Yard” ne s’est pas endormi pour autant : 96 touches pour 586 yards, 5.2 yards par
occasion (10e), 4.9 yards par course, 3 TDs et 2 drops. Il continue d’être l’excellente
solution alternative au cheval de labour qui a pris les rênes du jeu terrestre. Marlon
Mack a fait des réapparitions mais sans vraiment convaincre avec 30 touches pour
109 yards.

Le pass-rush

Pressions 119 pressions (23e) soit 19.9%/action de passe (24e)

Sacks 33 sacks (25e) soit 5.2%/action de passe (26e)

Taux de conversion 27.7% (22e)

Sackeurs 11 (26e) soit 3.0/joueur (14e)

Les Colts ont drafté pour pallier ce problème récurrent, mais ce n’est pas encore
ça.

DeForest Buckner mène la charge (25 pressions dont 7 sacks) avec son excellence
habituelle. À l’intérieur, Grover Stewart a fait une bonne saison mais on n’attend
pas de miracles dans ce secteur de sa part, alors que Taylor Stallworth s’est montré
(15 pressions dont 3 sacks). Al-Quadin Muhammad a enfin eu un rôle de titulaire
mais n’en a pas totalement pris la mesure (19 pressions dont 6 sacks) alors que le



272 Chapitre 4 : Les Trophées en Bronze

trio Kemoko Turay - Tyquan Lewis - Ben Banogu continue de décevoir (23 pressions
dont 8 sacks en cumulé).

Eric Fisher - OT

Pénalités 9 total, 6 acceptées, 35 yards

... celui qui ouvre les brèches pour les coureurs. Fisher a démarré la saison in-
disponible le temps de se remettre de sa rupture du tendon d’Achille ; lorsqu’il est
rentré, il s’est surtout signalé pour aider l’attaque terrestre à progresser. Sur ce
point-là, son acquisition n’a ”presque” pas fait de différence avec Anthony Castonzo.

Eric Fisher - OT

Pénalités 9 total, 6 acceptées, 35 yards

... celui qui protège son Quarterback. C’est vraiment là qu’on a senti la différence
avec son prédécesseur. Quand on voit que l’unité a autorisé +63 pressions dont +11
sacks avec un Quarterback mobile alors que l’année dernière c’était une statue, il y
a clairement eu des défaillances ; et encore, pour les défauts qu’il a eus, c’est Wentz
qui permet au taux de conversion pression/sack d’être aussi faible à 22.7% (2e).

De manière générale, la ligne offensive n’a pas été épargnée par les blessures : 9
joueurs différents ont joué 250+ snaps et aucun OL n’a joué 80% des snaps. Si elle a
réussi à tenir la partie ”-topelle”, c’est la partie ”mur-” qui est partie en aquaplaning
plus souvent.

Le Centre Ryan Kelly et le Guard Quenton Nelson en sont les exemples types :
excellents d’ordinaire, ils n’ont pas été épargnés par les pépins physiques (et la tra-
gédie pour Kelly qui a perdu son nouveau-né) ; de fait, leur saison a été moins bonne.
L’autre Guard, Mark Glowinski, a fait une solide année mais il a également raté des
snaps. Les remplaçants Chris Reed et Danny Pinter ont été dans le même moule :
importants pour la continuité au sol, en difficulté à la passe.

Sur les ailes, Braden Smith a également été absent sur blessure quasiment deux
mois vers le début de la saison ; quand il était sur le terrain, il a évolué à son niveau
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habituel, rappelant pourquoi l’équipe avait prolongé son contrat cette intersaison.
L’ex-Eagle Matt Pryor et l’ex-Fin Julie’n Davenport ont fait le complément pour
suppléer Smith et Fisher : le premier a été une belle acquisition dans l’ensemble et
a rendu de fiers services, le deuxième a été trop souvent pris à défaut en protection.

La tôle 41-15 mise à Buffalo en Week 11. Le chef d’oeuvre du Tayminator au
volant de son Murtopelle de 2022, avec une défense qui vole le cuir.

Les clowns ne sont pas ceux qu’on croit. 7 défaites consécutives d’Indy ”̀a” Jack-
sonville (une était à Londres) avec ce non-match synonyme de playoffs sur le canapé.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ Houston 4-13 Négatif 0

2 - @ Jacksonville 3-14 Négatif 0

3 - vs. Kansas City 12-5 DivChamp -3

4 - vs. Tennessee 12-5 DivChamp 0

5 TNF @ Denver 7-10 Négatif 0

6 - vs. Jacksonville 3-14 Négatif 3

7 - @ Tennessee 12-5 DivChamp -7

8 - vs. Washington 7-10 Négatif 0

9 - @ New England 10-7 Playoffs 0

10 - @ Las Vegas 10-7 Playoffs 0

11 - vs. Philadelphia 9-8 Playoffs 1

12 MNF vs. Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 0

13 SNF @ Dallas 12-5 DivChamp -4

14 BYE

15 - @ Minnesota 8-9 Négatif 7

16 MNF vs. LA Chargers 9-8 Positif 0

17 - @ NY Giants 4-13 Négatif -2

18 - vs. Houston 4-13 Négatif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 9 19

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 8 6

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 135-153-1 (0.469) 26

Cumulé à domicile 65-70-1 (0.482) 23

Cumulé à l’extérieur 70-83 (0.458) 27

Écart domicile vs. extérieur 0.024 13

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 11499 14

Total jours nets de repos entre les matchs -5 24

Les Colts vont devoir mériter leur bye week tardive avec un sacré parcours de saut
d’obstacles juste avant (logique pour des chevaux). On pourrait dire qu’ils doivent
profiter du début de saison pour se mettre en confiance, mais il y a deux déplace-
ments intra-divisions dont celui à Jacksonville avant les réceptions de Kansas City et
Tennessee puis un déplacement sur une semaine courte à Denver qui a des ambitions.
Et le retour contre les Titans est en sortie de bye week pour eux. Bref... c’est tout
sauf un calendrier évident en réalité.
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4.3 Los Angeles Chargers (3e AFC West / 9-8)

Tellement Chargers

Un bon début de saison a placé les Bolts en tête de la division, mais un mauvais
passage autour de la bye week et une incapacité à accumuler les victoires ont laissé
la porte ouverte à un finish rocambolesque que la franchise, encore une fois, a infligé
à ses fans. On dit souvent que Cleveland est l’équipe spécialiste des défaites impro-
bables : on peut arguer que c’est pire pour Los Angeles car elle a eu plus souvent le
talent pour faire mieux mais elle ne peut pas s’empêcher d’arracher le coeur de ses
supporters année après année ; 2021 n’en est que le dernier exemple, même si bilan
a été meilleur qu’en 2020.

À lire avec un défibrillateur à proximité (logique pour les Chargers).
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

L’histoire des Chargers (plus que celles d’autres équipes) était une liste d’espoirs
se terminant en frustrations par manque de contrôle et/ou de réussite : la période
Air Coryell et la période Rivers avaient vu des effectifs talentueux buter encore et
encore sur les dernières marches, la période du milieu avait vu un Super Bowl sur-
prise qui avait été vite réglé.

La nouvelle période, celle qui portait l’image du Quarterback Justin Herbert,
démarrait avec de l’optimisme, mais elle devait surtout briser les châınes du passé :
celles des matchs perdus de manière rocambolesque, des saisons terminées en queue
de poisson. Le #10 avait été bluffant, cassant plusieurs records pour un rookie Quar-
terback en NFL, et il ne faisait aucun doute que la franchise avait pris la bonne dé-
cision le concernant. On ne pouvait pas dire que c’était vraiment le cas avec la ligne
offensive qui, entre soucis de talent et soucis de santé, n’arrivait pas à se stabiliser :
de fait, la poussière avait été remuée de nouveau cette intersaison. Le Centre Mike
Pouncey avait fait comme son jumeau et pris sa retraite alors que le Guard Trai
Turner et l’Offensive Tackle Sam Tevi étaient partis. Les Bolts continuaient de bâtir
Green Bay West avec l’addition de l’excellent Centre Corey Linsley pour aller avec
l’Offensive Tackle Bryan Bulaga qui était bon mais devait rester sur le terrain ; le
premier tour Offensive Tackle Rashawn Slater allait se positionner à gauche, alors
que l’ex-Steeler Matt Feiler et l’ex-Lion Oday Aboushi étaient les Guards. C’était
un groupe qui pouvait faire de belles choses sur le papier si les petits cochons ne les
mangeaient pas en route.

C’était un peu la même chose avec les playmakers : le couteau suisse Austin
Ekeler, le criminellement sous-coté Keenan Allen et le dynamiteur Mike Williams
formaient un trio redoutable d’armes pour n’importe quelle défense, mais la profon-
deur derrière eux était plus suspecte (Joshua Kelley, le dragster Jalen Guyton, les
rookies troisième tour receveur Josh Palmer et Tight End Tre’ McKitty). Et juste-
ment, en parlant de Tight Ends, Hunter Henry & Virgil Green étaient sous d’autres
cieux ; un manque à la réception et au block que l’ex-Saint Jared Cook devait combler.

Le nouveau Head Coach Brandon Staley arrivait auréolé de son travail avec la
défense des Rams, et il allait implémenter son propre système avec une escouade
qui avait vu des noms connus partir comme le Defensive End Melvin Ingram, le
Linebacker Denzel Perryman et les Cornerbacks Casey Hayward & Desmond King.
Joey Bosa allait désormais être secondé par un Uchenna Nwosu prometteur, alors
que le premier rideau était puissant avec le trio Jerry Tillery - Linval Joseph - Jus-
tin Jones ; ce quintet avait toutes les armes pour être à la fois redoutable dans le
pass-rush et contre la course, alors que l’ex-Packer (encore un) Defensive End Kyler
Fackrell venait pour améliorer la profondeur de banc. Au niveau des Linebackers,
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le sophomore Kenneth Murray avait progressé à vue d’oeil et pouvait devenir ce
patron que la défense attendait depuis un moment ; elle attendait aussi le retour
d’un Drue Tranquill si intéressant en 2019 mais trop rapidement blessé en 2020.

Staley arrivait aussi avec une manière différente de jouer chez les arrières, et
il fallait s’adapter : la confirmation du talent du Cornerback Michael Davis était
une bonne chose à l’opposé de Chris Harris, mais cela n’avait pas empêché l’équipe
d’ajouter un rookie au nom connu - Asante Samuel Jr., le fils de son père. Si Derwin
James pouvait mettre l’infirmerie loin (très loin) derrière lui, il avait toutes les qua-
lités du ”joker” qui se balade un peu partout, mais pour cela il fallait que le Safety
Nasir Adderley soit bien meilleur en couverture.

Le travail de Staley était bien sûr de développer Herbert davantage ; celui du
General Manager Tom Telesco était de l’entourer du meilleur talent... mais on savait
qu’avec les Bolts cela n’était pas suffisant. Il fallait une bonne fois pour toutes se
débarrasser de ce nuage noir de l’improbable qui coûtait plusieurs victoires chaque
saison, et si celui des blessures pouvait se barrer avec, tant mieux. L’effectif était
intéressant, et si la greffe Staley prenait, elle pouvait viser les playoffs... mais pas
beaucoup plus.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ Washington W 20-16 1-0 o/W

2 vs. Dallas (0-1) L 17-20 1-1 wpo/L

3 @ Kansas City (1-1) W 30-24 2-1 dwpo/W

4 vs. Las Vegas (3-0) W 28-14 3-1 dwp

5 vs. Cleveland (3-1) W 47-42 4-1 co/W

6 @ Baltimore (4-1) L 6-34 4-2 c

7 BYE

8 vs. New England (3-4) L 24-27 4-3 cwpo/L

9 @ Philadelphia (3-5) W 27-24 5-3 wpo/W

10 vs. Minnesota (3-5) L 20-27 5-4 o

11 vs. Pittsburgh (5-3-1) W 41-37 6-4 cwpo

12 @ Denver (5-5) L 13-28 6-5 d

13 @ Cincinnati (7-4) W 41-22 7-5 cwp

14 vs. NY Giants (4-8) W 37-21 8-5 -

15 vs. Kansas City (9-4) L 28-34 (OT) 8-6 dwpo/TL

16 @ Houston (3-11) L 29-41 8-7 c

17 vs. Denver (7-8) W 34-13 9-7 d

18 @ Las Vegas (9-7) L 32-35 (OT) 9-8 dwpo/TT
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Le bilan

Global Bilans

Saison 9-8

Demi-saison 5-4 4-4

Quart-saison 4-1 1-3 3-1 1-3

Détail Bilans

Domicile 5-4

Extérieur 4-4

Division (d) 3-3

Conférence (d+c) 6-6

Équipes > .500 (w) 5-4

Équipes en playoffs (p) 5-4

Matchs à une possession (o) 5-5

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 4-2-1-1

Prolongations 0-2

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 133-137-2 (0.493, 17e)

Calendrier réel (2021) 147-141-1 (0.510, 13e)

Écart entre les deux 0.017 (21e)

Vous voyez les deux bilans en rouge et celui en noir ? Les raisons de l’élimination
des Chargers, surtout en ce qui concerne le dernier quart de saison et le bilan en pro-
longation. L’équipe a eu un calendrier plus compliqué que l’année dernière (0.482)
et plus compliqué que prévu à cause du rebond de la NFC East (même si l’AFC
North a été moins forte dans l’ensemble). Malgré cela, il y a eu du mieux dans le
bilan contre les équipes terminant en positif (1-5 en 2020) et les équipes qualifiées
en playoffs (1-4 en 2020). L’équipe a été bien plus décisive en dernier quart-temps,
mais pour autant elle poste un bilan équilibré dans les matchs à une possession ;
conservant sa réputation d’équipe cardiaque pour ses fans - et rarement ennuyante
à regarder quand on est impartial.
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La réalité

Attaque Chargers Rang Adversaire Rang

Points/match 27.9 5 27.0 29

TDs 58 3 52 27

Yards/match 390.2 4 360.1 23

First Downs/match 23.6 3 22.5 28

Third Down % 45.249 5 49.537 32

Redzone Drive % 44.379 2 40.341 30

Redzone TD % 64.000 4 64.179 26

Big plays 60 20 66 23

Pass vs. Run ratio 1.667 29 1.167 27

QB & Cover Rating 97.4 11 93.0 17

Turnovers 22 13 21 17

Défense Chargers Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.381 20 2.733 18

Pressions 122 21 132 18

Sacks 35 20 31 6

Équipes Spéciales Chargers Rang Adversaire Rang

Field Goal % 88.889 9 91.429 28

Extra Point % 85.106 30 97.727 29

Punt Net Yards 37.3 32 42.5 30

Autres Chargers Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.8 30 5.8 16

TOP moyen 29:23 23 - -

Extra Stat Chargers Rang Adversaire Rang

Points 4e QT Par Match 10.6 1 10.2 32
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Est-il besoin d’ajouter quelque chose en regardant le tableau des stats (c’est une
question rhétorique). L’attaque a été encore plus efficace que l’année dernière avec
+3.9 points par match, +13 TDs, +0.5 yard par action et +18 voyages en redzone
dont +6.9% terminant en TD ; bien aidée par les +12 drives démarrés en terrain ad-
verse à 23 (6e), là où elle était dernière l’année passée. Si elle a aussi mieux capitalisé
sur les 21 ballons volés avec +26 points consécutifs à 73 (13e), elle a aussi lancé +3
picks-6 , ce qui a contribué aux +35 points encaissés consécutifs aux ballons perdus
à 81 (23e).

Pendant ce temps, la défense n’a pas réglé ses problèmes, même si on peut ar-
guer qu’elle doit aussi payer le prix de sa propre attaque qui marque à tour de bras,
poussant les adversaires à en faire autant. Mais cela n’empêche pas qu’elle reste trop
friable, faisant une saison encore plus mauvaise qu’en 2020 avec +16.7 yards par
match, +2.3 first downs par match, +9 big plays, +16 voyages adverses en redzone
dont +6% terminant en TD ou +5.9% de 3e tentatives autorisées. Ce n’est donc
pas étonnant de voir la claque prise par le temps de possession à -2:17 même si les
Bolts ont passé +3:26 par match en tête au score à 27:45 (12e). Cela n’a fait que
donner encore plus d’espoir aux fans avant le début de dernières périodes délirantes
(cf. l’Extra Stat) : personne n’a autant marqué et autant encaissé dans le quatrième
quart-temps que les Chargers.

Voici les récompenses de la saison :

Justin Herbert - QB

Passe 65.9%, 5014 yards (2e), 38 TDs (3e), 15 INTs, 31 sacks

QB Rating 97.7

Course 63 courses, 302 yards, 3 TDs, 1 big play (pire), 2 BTKs

Moyennes
7.5 yards/passe tentée (8e)

11.3 yards/complétion
4.8 yards/course

Fumbles Off. 1 commis, 1 perdu

On se demandait si Herbert pouvait répondre aux attentes qu’il avait lui-même
placées pendant sa saison rookie : la réponse est ”un peu mon neveu”. Le Quarter-
back a pris une charge de travail encore plus grande avec 672 passes lancées (2e), il
a continué d’arroser avec succès la plupart du temps (yards, moyenne, TDs avec le
record de franchise sur un saison) mais aussi quelques boulettes (INTs) et il a été
d’une bonne précision (80.2% de lancers considérés sur cible - 3e) malgré un taux
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de complétion un peu bas par rapport aux autres stars.

Ce dernier point, pensez-vous, doit s’expliquer par l’arrosage automatique mode
Air Coryell qu’est le jeu aérien... mais détrompez-vous : en fait les Chargers n’ont
généré que 31 big plays soit 8.8% des passes (pires marques). C’est plus le fait
que les receveurs ont accumulé 34 drops (29e) soit 5.7% des passes (30e) ; d’aucuns
disent que c’est à cause des lasers Favresques que Herbert distribue à profusion, mais
comme le dit le philosophe californien Keenan Allen : ”quand il te lance la balle, t’as
intérêt à chopper cette bâtarde”. Donc un peu d’aide de ses cibles ne ferait pas de mal.

Cela reste des peccadilles par rapport au magnifique travail qu’il a exécuté, à la
fois avec sa tête, son bras, ses jambes et ses tripes ; si vous en doutez, revoyez les
deux derniers drives du temps réglementaire contre les Raiders en Week 18 (et vous
verrez la moitié des drops sur la saison d’ailleurs).

Kyzir White - LB

Plaquages 144 (8e), avec 90 solo (8e), 6 stuffs, 8 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés

Pass-Rush 5 pressions, 1 sack

Couverture 59 ciblages, 76.3%, 358 yards, 2 TDs, 3 PDs, 2 INTs

Moyennes
6.1 yards/ciblage

8.0 yards/complétion

Cover Rating 88.1

Il a toujours aligné les prestations sympathiques voire intéressantes, mais il
n’avait jamais encore pris un rôle à ce point important dans la défense avec une
majorité de snaps (84.3%) : White a prouvé qu’on pouvait compter sur lui, et il a
même tenté de surnager dans une certaine phase catastrophique sur laquelle nous
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reviendrons plus tard. Actif dans tous les compartiments, il a été plutôt sûr dans ses
plaquages et terminé top team en stuffs ainsi qu’en INTs.

C’est dommage qu’on ne lui ait pas donné sa chance un peu plus vite car il a
déjà quitté la Californie en tant que Free Agent.

Austin Ekeler - RB

Course 206 courses, 911 yards, 12 TDs (5e), 3 big plays, 13 BTKs

Réception 70 réceptions, 647 yards, 8 TDs, 3 big plays, 6 BTKs

Avancé 74.5%, 7 drops, 112.3 de Target Rating

Cumulé
276 touches (8e), 1558 yards (6e), 20 TDs (top)

6 big plays, 19 BTKs

Moyennes
4.4 yards/course

9.2 yards/réception
5.2 yards/occasion (10e)

Fumbles Off. 4 commis, 3 perdus

Si ce n’est toi c’est donc ton Quarterback qui sera Most Valuable Player, mais
certains pourraient préférer le petit coureur formidable qui a été en meilleure santé
que l’année dernière et qui a été bien plus utilisé. Il a pris la place #1 pour de bon
avec une belle efficacité, tout en continuant d’être un receveur redoutable qui casse
nombre de plaquages. Néanmoins, il doit faire attention à ses mains avec trop de
drops et de fumbles qui gâchent le tableau.

Fer de lance de l’attaque terrestre, il a relégué Justin Jackson au rôle de sup-
pléant, mais ce dernier n’a pas chômé pour autant : 90 touches pour 542 yards,
5.4 yards par course et 2 TDs. Derrière Herbert (au sol), Joshua Kelley et Larry
Roundtree ont eu plus de mal dans un temps limité.

Tout cela a permis au jeu au sol de progresser dans l’ensemble, même s’il faut
rappeler qu’avec Herbert de l’autre côté, il n’a pas été souvent utilisé (37.5% de
courses - 29e) : 107.9 yards par match (21e), 4.3 yards par course (17e), 18 TDs (9e)
et 7 big plays (25e).



Section 4.3 : Los Angeles Chargers (3e AFC West / 9-8) 285

Derwin James Jr. - S

Plaquages 118, avec 75 solo, 5 stuffs, 9 manqués

Fumbles Déf. 3 forcés

Pass-Rush 9 pressions, 2 sacks

Couverture 60 ciblages, 56.7%, 327 yards, 1 TD, 5 PDs, 2 INTs

Moyennes
5.5 yards/ciblage

9.6 yards/complétion

Cover Rating 63.7

Autre argument qui peut s’entendre : Grand Bosa mérite d’être Defensive Player
Of The Year ; nous avons décidé de choisir James parce qu’il a un peu plus d’in-
fluence, et parce que c’est sympathique de le voir faire une saison (presque) complète
après ses déboires des deux dernières années. Le bonhomme a en effet été partout,
du stuff à l’INT en passant par les sacks et les fumbles forcés. Ses stats en couverture
sont excellentes pour un Safety, et il a été présent à tous les niveaux, rappelant son
importance dans l’arrière-garde... et dans la défense.

Pour le reste de l’unité et la défense aérienne, cela donne : 63.9% (11e), 221.2
yards par match (12e), 6.7 yards par passe tentée (20e), 27 TDs (16e), 11 INTs
(22e), un QB Rating adverse de 93.0 (17e), 53 big plays (18e) et 3 matchs d’un
Quarterback à 300+ yards (11e).

Des stats à l’image des joueurs : il y a du bon et du moins bon. Chez les Cor-
nerbacks, il y a eu pas mal de rotation, et c’est le vétéran Chris Harris qui a été le
plus solide dans l’ensemble avec 60%, 7.4 yards par ciblage, 3 TDs, 1 INT, 6 passes
défendues et 93.4 de Cover Rating ; ses 15.9% de plaquages manqués sont un peu
élevés, comme pas mal de défenseurs du club d’ailleurs. Sur une aile, Michael Davis
a été le plus ciblé et sa copie est en deux couleurs : 86 ciblages, 53.5%, 6.2 yards par
ciblage, 1 INT et 11 passes défendues c’est bien, mais 11.6 yards par complétion et
5 TDs, c’est moins bien ; son Cover Rating de 87.1 reste acceptable dans l’ensemble
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mais peut mieux faire.

Le deuxième tour Asante Samuel Jr., aligné à l’opposé, a fait une année iden-
tique un cran en-dessous : 62.1%, 8.3 yards par ciblage, 13.3 yards par complétion,
4 TDs, 2 INTs, 11 passes défendues et 96.8 de Cover Rating ; une première saison
intéressante mais qui va demander de progresser en 2022, surtout sur les plaquages
avec 17.3% manqués. Tevaughn Campbell a été le dernier de la bande et il a eu le
plus de mal, postant 72.1%, 9.1 yards par ciblage, 1 TD, 4 passes défendues et 105.8
de Cover Rating ; pour ne pas dénoter il a 16.7% de plaquages manqués, mais au
moins il a scoré un TD sur un fumble récupéré (le seul de la défense).

Chez les Safeties, James a régné devant un Nasir Adderley présent sur la ligne de
scrimmage (2.5 stuffs) et présent tout court (85.0% des snaps défensifs, top team),
mais qui a manqué 16 plaquages soit 13.9%, et qui a souvent eu du mal en couverture
avec 6 TDs, 5 passes défendues et 126.5 de Cover Rating. Comme nous disions, il y
a de tout dans un groupe qui ne serait pas contre un peu de sang neuf... oh tiens
donc regardez qui est arrivé en Free Agency.

Rashawn Slater - OT

Pénalités 6 total, 6 acceptées, 45 yards

C’est ce qui s’appelle un premier tour bien choisi, même s’il n’a pas été le premier
Offensive Tackle sélectionné. Slater s’est installé à gauche de la ligne, a été disponible
(93.3% des snaps), et il a fait une saison magnifique, aussi à l’aise pour contrôler les
pass-rushers que pour ouvrir les brèches. Herbert a trouvé son nouveau meilleur ami
pour les années à venir (enfin un deuxième, mais nous en reparlerons plus bas).

La défense contre la course

Stats 138.9 yards/match (30e), 4.6 yards/course (28e), 22 TDs (29e)

Explosivité 13 big plays (25e) dont 1 homerun (7e)

Stuffs 30 (19e) soit 2.4% des plaquages (20e)

Matchs marquants 5 matchs d’un coureur à 100+ yards (26e)
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Techniquement, il y a une phase qui a été encore pire que la défense au sol,
mais cette dernière a failli toute la saison, jusqu’au pire moment qui a scellé cette
récompense : la dernière course qui permet à Las Vegas d’être à distance du Field
Goal de la victoire en Week 18.

On avait déjà vu des signes l’année dernière, mais elle a réussi à faire pire, trop
souvent dominée dans les phases de puissance, trop souvent annihilée au deuxième
niveau. Cela commence avec la ligne défensive où la participation a été insuffisante :
Linval Joseph, Justin Jones, Christian Covington ou Jerry Tillery ont été trop
friables, ayant de grandes difficultés à se débarrasser des blocks pour pénétrer dans
la backfield adverse. Sur les ailes, Joey Bosa a fait quelques éclats comme Uchenna
Nwosu (5 stuffs à eux deux), mais cela reste quand même trop court ; Kenneth Mur-
ray n’a pas été flamboyant non plus mais il n’a pas été aidé par son passage sur IR.
On peut aussi parler des 20.3% de plaquages manqués de Grand Bosa, même s’il y
a des Quarterbacks dans le lot.

Derrière eux, les Linebackers ont dû tenter de boucher les trous et ils n’y sont pas
toujours parvenus. White et James ont tenté leur maximum alors que Drue Tranquill
a été parfois présent (3.5 stuffs) mais plus souvent hors de position ; au moins il n’a
pas eu les bras en guimauve avec seulement 4 plaquages manqués. À ce sujet vous
aurez sûrement noté que nous avons mis l’accent dessus : les Chargers en ont eu +19
à 127 (30e) soit 9.2% des tentatives (28e).

Pour terminer sur le front-7, le pass-rush a été mené par l’arracheur de ballons
Bosa (30.5 pressions dont 10.5 sacks + 7 fumbles forcés) et Nwosu (21 pressions
dont 5 sacks) avec Tillery dans le sillage (17.5 pressions dont 4.5 sacks). Cependant,
vous avez vu dans le tableau des stats que c’est dans la moyenne de la ligue ; il y a
encore du travail car il a fallu un bond de +10% des blitz pour les aider à 26.6% (13e).

L’attaque aérienne

Stats 65.7% (15e), 282.4 yards (2e), 38 TDs (5e), 15 INTs (21e)

Moyennes
7.4 yards/passe tentée (10e)
10.8 yards/complétion (6e)

YAC 49.7% (21e)

QB Rating 97.4 (11e)

Explosivité 53 big plays (14e) dont 15 homeruns (3e)

Matchs marquants
9 matchs d’un QB à 300+ yards (top)
8 matchs d’une cible à 100+ yards (9e)
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Avec un sacré canonnier comme Herbert et un duo de receveurs comme Kee-
nan Allen et Mike Williams, encore heureux. Le duo a de nouveau fait du grabuge
dans les couvertures : comme souvent, Allen a été le plus ciblé et Williams le plus
productif. Allen termine avec 157 ciblages (8e), 106 réceptions (7e), 1138 yards, 6
TDs, 12 big plays et 8 drops ; il est toujours le plus sûr des deux mais ces drops sont
surprenants de sa part. Williams a posté 76 réceptions pour 1146 yards, 9 TDs, 17
big plays et 6 drops ; il est toujours le dragster de service avec le taux qui va avec
de 58.9% de réceptions.

Derrière, Jared Cook a apporté au poste de Tight End via 48 réceptions pour
564 yards et 4 TDs même s’il a également été frappé par les mains en ciment avec
6 drops. Jalen Guyton et Jordan Palmer ont participé avec 801 yards et 7 TDs, le
deuxième Tight End Donald Parham complétant via 190 yards et 3 TDs. Ajoutez
Ekeler et cela fait un beau cheptel de cibles pour Herbert.

La phase de punt

Moyennes 45.2 yards bruts (19e) et 37.3 yards nets (pire)

Taux dans les 20y adverses 25.5% (31e)

Moyenne sur retour 11.0 yards/retour adverse de punt (29e)

Vous pouvez rajouter à ces stats assez horribles les 7.9 yards de différence entre
yards bruts et nets (pire marque), les 10.9% de punt terminant en fair catch (pire
marque) et les 5.9 yards par retour de punt (pire marque), et vous avez une phase
de punt générale qui a été catastrophique, mettant attaque et défense dans des po-
sitions peu avantageuses.

La stat sur les retours de punt est vraiment étrange car c’est Andre Roberts qui
s’est occupé de tous les retours, et il est d’ordinaire brillant ; d’ailleurs, il l’a été sur
retour de kick avec 32.8 yards par retour (2e) et 1 TD.
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Corey Linsley - C

Pénalités 6 total, 5 acceptées, 35 yards

Les Chargers auraient pu être échaudés par le pipeline d’Offensive Linemen entre
Green Bay et la Californie vu les blessures à répétition de Bryan Bulaga (ce qui est
encore arrivé cette saison), mais cette fois ils ont touché le jackpot : Linsley a repris
là où il s’était arrêté dans le Wisconsin, faisant une saison en tout point remarquable
et construisant de suite la connexion avec Herbert. Pas de surprise de ce côté-là.

Cette blessure du Bélouga a été préjudiciable : Storm Norton a un nom de héros
de film d’action des années 1980, mais malheureusement il a souvent joué le rôle du
vilain, surtout en protection ; ce match de Week 18 contre Maxx Crosby n’en est que
la culmination. À l’intérieur, une autre arrivée a fait du bien avec l’ex-Steeler Matt
Feiler, et Oday Aboushi était plutôt bien parti avant de finir sur IR ; son remplaçant
Michael Schofield a fait une saison inconstante mais plus solide qu’à Carolina en
2020.

C’est un pas en avant par rapport à l’année dernière, mais certains postes méri-
teraient d’être solidifiés... oh tiens donc regardez qui est arrivé à la draft.

Aucun nom ne saute aux yeux, donc nous allons refondre la récompense.

La victoire 30-24 à Kansas City en Week 3. Et pourtant les Chargers ont essayé
de faire ”une Chargers” dans un match assez improbable de bout en bout, mais la
défense est parvenue à clore le résultat.
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La défaite 41-29 à Houston en Week 16. Certes, la Week 18 contre les Raiders est
probablement celle qui a fait le plus mal à quelques secondes d’une égalité synonyme
de qualification en playoffs, mais devinez quoi : les Bolts n’auraient pas eu besoin
de ce match s’ils n’avaient pas posé un oeuf magistral défensif en Week 16 contre
HOUSTON (et ce même avec le COVID).

Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. Las Vegas 10-7 Playoffs 0

2 TNF @ Kansas City 12-5 DivChamp 0

3 - vs. Jacksonville 3-14 Négatif 3

4 - @ Houston 4-13 Négatif 0

5 - @ Cleveland 8-9 Négatif 0

6 MNF vs. Denver 7-10 Négatif -3

7 - vs. Seattle 7-10 Négatif -1

8 BYE

9 - @ Atlanta 7-10 Négatif 7

10 SNF @ San Francisco 10-7 Playoffs -7

11 - vs. Kansas City 12-5 DivChamp 0

12 - @ Arizona 11-6 Playoffs 1

13 - @ Las Vegas 10-7 Playoffs 0

14 - vs. Miami 9-8 Positif 0

15 - vs. Tennessee 12-5 DivChamp 0

16 MNF @ Indianapolis 9-8 Positif 0

17 SNF vs. LA Rams 12-5 Champ -1

18 - @ Denver 7-10 Négatif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 10 7

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 8 6

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 150-139 (0.519) 10

Cumulé à domicile 72-64 (0.529) 6

Cumulé à l’extérieur 78-75 (0.510) 13

Écart domicile vs. extérieur 0.019 15

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 16558 27

Total jours nets de repos entre les matchs -1 17

Les Bolts plongent tête la première dans la division - avec déjà un déplacement
crucial chez les Chiefs en Week 2 - avant de pouvoir prendre un peu leur respiration
jusqu’à la bye week... et ensuite c’est le feu divin. Le seul match contre une équipe
non-positive après Atlanta, c’est la dernière semaine avec un déplacement à Den-
ver : ce n’est déjà pas une partie de plaisir d’habitude, mais avec les ambitions des
Broncos cette saison, cela pourrait être un match pour les playoffs.
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4.4 New Orleans Saints (2e NFC South / 9-8)

Après Drew, Sean

Certes, les Saints ont connu une première saison sans Drew Brees difficile offen-
sivement, et les blessures ont fait du dégât, mais la défense a maintenu un très haut
niveau pour empêcher l’équipe de sombrer trop bas. New Orleans est ainsi resté dans
la course aux playoffs jusqu’à la fin, et c’est la preuve du bon travail de Sean Payton
qu’un bilan positif soit à la sortie d’une année qui ne s’annonçait pas forcément facile
et qui a été compliquée par les événements. Peut-être plus que la transition entre
2020 et 2021, la prochaine sera révélatrice de la direction future du club.

À lire en ouvrant définitivement un autre chapitre.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Si la retraite de Drew Brees était évidemment le sujet qui avait prédominé pen-
dant l’intersaison, le serpent de mer du Salary Cap avait fini par rattraper sa proie,
forçant l’équipe à purger une partie de l’effectif contre des contrats bien plus courts.
De fait, ce n’était pas seulement le poste de Quarterback qui allait poser questions
en Louisiane cette saison.

Qui aurait prédit en 2015 que le #1 de la draft serait titulaire six ans plus tard
chez le rival de division ? Jameis Winston devait faire revenir le jeu long qui avait fini
par disparâıtre ces derniers temps, mais il allait aussi faire revenir le risque d’arroser
un peu partout : fort heureusement il avait le coureur Alvin Kamara à ses côtés, aussi
dangereux à la course qu’à la passe. Il devait aider son lanceur à ne pas gagner les
matchs à lui tout seul, sans oublier l’incontournable ”Kamarade” Latavius Murray.

Autre point positif pour Jameis, la ligne offensive revenait au complet : le quintet
Terron Armstead - Andrus Peat - Erik McCoy - Cesar Ruiz - Ryan Ramczyk était
désormais installé et si Ruiz pouvait continuer à progresser, il n’y aurait aucune
faille visible mis à part les blessures ; Nick Easton était parti mais James Hurst était
resté et l’ex-Cardinal J.R. Sweezy était arrivé. Le groupe des cibles avait vu quelques
départs avec l’important receveur Emmanuel Sanders ainsi que les Tight Ends Jared
Cook et Josh Hill. Le départ de Sanders était d’autant plus embêtant que l’organi-
sation semblait avoir mal géré un souci à la cheville de Michael Thomas qui allait
démarrer sur PUP (soit six semaines sans lui) : de fait, les jeunes devaient prendre
le pouvoir avec Tre’Quan Smith, Marquez Callaway, Deonte Harris ou les Tight
Ends Adam Trautman et l’ex-Bronco Nick Vannett ; ça poussait, mais ça n’avait
pas vraiment explosé encore. Le jeu au sol risquait d’être encore plus important.

Le plus gros chamboulement avait eu lieu en défense, représenté par un haut de
draft totalement concentré de ce côté du ballon avec le premier tour Defensive End
Payton Turner, le deuxième tour Linebacker Pete Warner et le troisième tour Cor-
nerback Paulson Adebo ; chaque ligne avait son tour, pas de jalouse. Turner arrivait
dans un groupe où la surprise Defensive End Trey Hendrickson avait transformé son
année révélation en contrat lucratif ailleurs : Marcus Davenport devait (enfin) faire
la même chose pour offrir une solution à l’opposé de Cameron Jordan, avec l’intri-
gant Carl Granderson en soutien ; l’ex-Chief Tanoh Kpassagnon avait été ajouté. Au
milieu de la ligne défensive, Malcom Brown et Sheldon Rankins étaient partis, lais-
sant le sous-coté David Onyemata en place ; c’était à Malcolm Roach et Shy Tuttle
de passer un palier pour l’assister.

Chez les Linebackers, Warner serait à bonne école avec le patron Demario Davis,
mais ce dernier avait perdu son lieutenant Alex Anzalone ; l’organisation espérait
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que Kwon Alexander allait se remettre de sa blessure, mais le troisième poste était
un peu dans le flou avec Kaden Eliss. Il serait important de mieux couvrir pour le
groupe, ce qui avait été son gros point noir... contrairement aux arrières. Néanmoins,
ces derniers avaient subi de nombreuses pertes : les Cornerbacks Janoris Jenkins et
Patrick Robinson avaient quitté l’équipe (ce dernier partant en retraite) alors que
l’ex-Cardinal Prince Amukamara avait fait un rapide passage. Adebo et le volontaire
ex-Raider Safety Jeff Heath avaient débarqué, mais plus pour jouer les assistants :
Ken Crawley devait remplacer Jackrabbit à l’opposé de Marcus Lattimore, avec le
polyvalent C.J. Gardner-Johnson, P.J. Williams et l’ex-Lion Desmond Trufant der-
rière, pendant que Malcolm Jenkins et Marcus Williams allaient encore former un
solide duo de Safeties.

Si les Saints avaient la même réussite avec les blessures que les Bucs l’année
dernière, ils pouvaient s’en sortir car les titulaires restaient d’excellente qualité. La
profondeur de banc avait néanmoins pris cher, et si jamais Winston ne pouvait pas
bénéficier de toutes les forces en présence, il pouvait partir en sucette bien plus vite
que Brees. Le calendrier était assez clément pour atteindre encore les playoffs, mais
attention : ils pouvaient aussi bien les rater.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Green Bay W 38-3 1-0 cwp

2 @ Carolina (1-0) L 7-26 1-1 d

3 @ New England (1-1) W 28-13 2-1 wp

4 vs. NY Giants (0-3) L 21-27 (OT) 2-2 co/TL

5 @ Washington (2-2) W 33-22 3-2 c

6 BYE

7 @ Seattle (2-4) W 13-10 4-2 co/W

8 vs. Tampa Bay (6-1) W 36-27 5-2 dwp

9 vs. Atlanta (3-4) L 25-27 5-3 do

10 @ Tennessee (7-2) L 21-23 5-4 wpo

11 @ Philadelphia (4-6) L 29-40 5-5 cwp

12 vs. Buffalo (6-4) L 6-31 5-6 wp

13 vs. Dallas (7-4) L 17-27 5-7 cwp

14 @ NY Jets (3-9) W 30-9 6-7 -

15 @ Tampa Bay (10-3) W 9-0 7-7 dwp

16 vs. Miami (7-7) L 3-20 7-8 w

17 vs. Carolina (5-10) W 18-10 8-8 do

18 @ Atlanta (7-9) W 30-20 9-8 d
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Le bilan

Global Bilans

Saison 9-8

Demi-saison 5-4 4-4

Quart-saison 3-2 2-2 1-3 3-1

Détail Bilans

Domicile 3-5

Extérieur 6-3

Division (d) 4-2

Conférence (d+c) 7-5

Équipes > .500 (w) 4-5

Équipes en playoffs (p) 4-4

Matchs à une possession (o) 2-3

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 1-0-0-1

Prolongations 0-1

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 131-140-1 (0.483, 22e)

Calendrier réel (2021) 148-141 (0.512, 10e)

Écart entre les deux 0.029 (28e)

L’équipe a semblé mettre un temps avant de trouver son rythme même avant les
blessures, redressant bien la tête autour de la bye week... avant ce crash généralisé
qui a fini par la condamner. Le Superdome n’a pas été une citadelle imprenable, et
surtout les Saints n’ont pas réussi à autant dominer la division (4-2 vs. 6-0) et la
conférence (7-5 vs. 10-2) qu’en 2020. Les bilans contre les bonnes équipes sont à peu
près équivalents, mais il y a eu plus de matchs dû à un calendrier plus compliqué
que l’année dernière (0.459), et plus compliqué que prévu avec le ”réveil” (ou plutôt
le retour à une certaine normalité) de la NFC East. Et pour faire le pont avec l’in-
troduction, les Saints sont passés de -5.8 de différence de points moyenne dans les
défaites (top) à -11.5 (17e). C’est ce qui arrive quand...
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La réalité

Attaque Saints Rang Adversaire Rang

Points/match 21.4 19 19.7 4

TDs 43 17 35 2

Yards/match 304.5 28 318.2 7

First Downs/match 18.1 27 17.9 2

Third Down % 35.455 30 37.083 8

Redzone Drive % 29.570 22 25.907 1

Redzone TD % 58.929 18 43.478 1

Big plays 50 24 65 20

Pass vs. Run ratio 1.061 3 1.498 11

QB & Cover Rating 87.4 20 81.7 4

Turnovers 18 6 25 10

Défense Saints Rang Adversaire Rang

Stuff % 3.518 6 3.028 24

Pressions 159 4 128 15

Sacks 46 8 37 15

Équipes Spéciales Saints Rang Adversaire Rang

Field Goal % 83.333 20 81.579 7

Extra Point % 81.579 32 96.774 27

Punt Net Yards 42.0 10 40.4 12

Autres Saints Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 5.8 12 5.2 26

TOP moyen 30:05 18 - -

Extra Stat Saints Rang Adversaire Rang

Points Sur Premier Drive 16 32 23 4
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... votre attaque produit un joli écran de fumée en Week 1 avant de prendre
la plus grosse claque de la saison : -8.7 points par match, -17 TDs, -3 TDs et -18
points sur premier drive à 16 dont 1 TD (pires marques), -71.9 yards par match,
-0.9 yard par action, -4.8 first downs par match, -8 big plays, -17 voyages en redzone
dont -13.1% terminant en TD, -9.3% de 3e tentatives converties, +5.5% de drives
terminant en 3&out et on va arrêter là qu’est-ce que vous en dites ? Les Saints ont
été largement inconstants dans l’ensemble, pour preuve les différences de points par
quart-temps : -2.2, +1.8, -2.1, +4.5 ; l’équipe a sauvé plusieurs de ses matchs dans
le dernier quart-temps avec une belle performance d’ensemble.

La différence entre l’attaque et la défense, c’est que cette dernière a tenu la
cadence pendant tout le match... à part une petite faiblesse dans le premier quart-
temps avec 8 TDs (14e) et 4.5 points encaissés (20e). Sinon pour le reste elle a fait
une année équivalente, en étant même encore un peu plus efficace : malgré une at-
taque qui a lancé 3 picks-6 contre aucun en 2020, elle est passée sous la barre des
20 points ; cela aide quand vous autorisez -24.5% de voyages adverses en redzone
terminant en TD pour terminer top NFL.

Voici les récompenses de la saison :

Alvin Kamara - RB

Course 240 courses (6e), 898 yards, 4 TDs, 3 big plays, 22 BTKs (5e)

Réception 47 réceptions, 439 yards, 5 TDs, 4 big plays, 3 BTKs

Avancé 70.1%, 9 drops, 112.7 de Target Rating

Cumulé 287 touches (5e), 1337 yards, 9 TDs, 7 big plays, 25 BTKs (6e)

Moyennes
3.7 yards/course

9.3 yards/réception
4.4 yards/occasion

Most Valuable Player, cela ne veut pas forcément dire le meilleur joueur de
l’équipe mais celui qui a été le plus important. Dans cette optique, bien que la
défense possède beaucoup de joueurs ayant brillé, qu’aurait été l’attaque sans Ka-
mara, même s’il n’a pas fait une saison aussi exceptionnelle que par le passé ?
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De plus, ses performances ont été impactées par les blessures autour de lui (nous
reviendrons sur la ligne offensive) mais cela n’a pas empêché l’équipe de se mettre
sur son dos et hue dada avec 48.5% de courses (3e). Quand on fait le total de tout
cela et malgré sa moyenne au sol plutôt maigre, il a quand même totalisé 35.7% des
touches (5e), 24.6% des yards (6e) et 102.9 yards par match, tout en conservant son
agilité.

James Hurst - OL

Pénalités 5 total, 4 acceptées, 30 yards

Madame Soleil a attiré le mauvais oeil sur la ligne offensive qui a été une résidente
permanente de l’infirmerie, ce qui l’a empêchée d’être le roc qu’elle est d’ordinaire ;
et comble de tout, le seul qui est resté debout tout l’exercice est le Guard Cesar Ruiz
qui a été le moins bon d’entre tous (Saint le plus utilisé à 1147 snaps dont 100% des
snaps offensifs).

Le Centre Erik McCoy a raté plusieurs matchs dès le départ et quand il est re-
venu sur le terrain c’est Andrus Peat qui a fini sur IR, pendant que Terron Armstead
se battait avec les blessures pour rater la majeure partie de la deuxième moitié de
saison, tout comme Ryan Ramczyk. Ces deux derniers forment un des meilleurs duo
de Tackles de la NFL, et quand vous les perdez en même temps c’est déjà trop ; au
milieu, McCoy est toujours solide, mais Peat a eu un peu plus de difficultés avant
de se blesser.

C’est à ce moment qu’arrive notre récipiendaire : la polyvalence de Hurst a été
inestimable puisqu’il a été aligné partout sauf au Centre, et il s’est acquitté de sa
tâche avec sérieux. Il est plus à l’aise en Guard mais il a rendu de fiers services
aussi sur les ailes. Calvin Throckmorton a également dû jouer à plusieurs postes et
il a parfois eu des difficultés, mais ce n’était vraiment pas une situation facile pour lui.
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Avec ce que nous venons de dire plus haut, difficile de ne pas le donner à Alvin
Kamara quand les titans de la ligne offensive ont eu du mal à rester sur le terrain et
que le deuxième offensif derrière le #41 a péniblement atteint la moitié de ses yards.

Demario Davis - LB

Plaquages 105, avec 70 solo, 10 stuffs (3e), 9 manqués

Pass-Rush 13 pressions, 3 sacks

Couverture 59 ciblages, 67.8%, 334 yards, 7 PDs

Moyennes
5.7 yards/ciblage

8.4 yards/complétion

Cover Rating 82.2

Cela se bouscule au portillon pour recevoir la récompense car il y a beaucoup
d’appelés mais peu d’élus. Et c’est Davis qui est peudélu.

Il est difficile de ne pas le nommer car il a encore fait une saison royale au coeur
de l’escouade. Plaquage, course, blitz, couverture, il sait tout faire et depuis un mo-
ment ; personne ne fait attention à cause d’un certain duo qui se trouve aussi dans la
division, et avant cela il y avait un autre phénomène qui a pris sa retraite récemment.
Pour info, il a non seulement été drafté par les Jets, mais il y est retourné en 2017
avant de signer à New Orleans. Même quand les Jets draftent bien...
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Paulson Adebo - CB

Plaquages 66, avec 55 solo, 4 stuffs, 10 manqués

Couverture 89 ciblages, 61.8%, 715 yards, 5 TDs, 8 PDs, 3 INTs

Moyennes
8.0 yards/ciblage

13.0 yards/complétion

Cover Rating 91.7

En parlant de draft, les Saints pourraient se retourner dans deux ou trois ans
sur celle de 2021 et se dire qu’ils ont bâti leur nouveau succès dessus. Le troisième
tour Adebo n’a pas été le meilleur intrinsèquement, mais il a été pris plus tard et il
a plus joué que l’autre candidat, donc il est choisi.

Il n’était d’ailleurs pas prévu qu’il joue autant mais la blessure de Ken Crawley
l’a propulsé sur le terrain : c’est ce qui explique son début de saison problématique,
mais il a corrigé le tir pour faire une bonne fin d’exercice et démontrer qu’il avait sa
place sur un gridiron professionnel. Il doit faire attention aux plaquages manqués,
mais il est loin d’être le pire dans une défense qui a connu une baisse de régime dans
ce secteur avec +28 plaquages manqués à 109 (17e) soit 8.4% des tentatives (20e).

La Michael Thomas dépendance. Évidemment le but ici n’est pas de taper sur le
receveur, c’est surtout de dire ce que tout le monde a vu arriver depuis un bout de
temps : la dépendance au #13 était déjà assez forte quand Brees était là, alors sans
les DEUX sur la même saison, cela a été très difficile. Néanmoins, on a vu que New
Orleans pouvait tenter de manager la chose : ce sont vraiment les autres blessures
qui ont mis le boxon dans le plan.

Commençons par celle de Jameis Winston qui, histoire d’enfoncer le clou, est le
top team en yards à la passe le plus bas de la ligue cette saison avec 1170. Non, nous
ne sommes pas en 1975, c’est surtout qu’il s’est blessé au bout de deux mois. Après
son départ magistral, il a eu des passages plus difficiles, mais dans l’ensemble il a
démontré savoir mieux protéger le cuir et il était sur la pente ascendante ; il a posté
59%, 1170 yards, 7.3 yards par passe tentée, 14 TDs, 3 INTs, 1 fumble, 11 sacks et
102.8 de QB Rating.

Trevor Siemian l’a remplacé et il a fait... du Siemian avec 57.4%, 1154 yards,
6.1 yards par passe tentée, 11 TDs, 3 INTs et 88.4 de QB Rating. Cela a poussé
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la titularisation de Taysom Hill (jusque là utilisé comme gadget player), et il a sur-
tout fait mal avec ses jambes comme on l’a vu ; à la passe les choses ont encore été
compliquées : 58.2%, 7.3 yards par passe tentée, 4 TDs, 5 INTs et 75.4 de QB Ra-
ting. Enfin, Ian Book a joué le fameux mach de Week 16 qui a clos la série de défaites.

Quant aux cibles, c’est le sophomore non-drafté Marquez Callaway qui se re-
trouve en tête avec 46 réceptions pour 698 yards, 15.2 yards par réception, 6 TDs et
4 drops ; il a fait ce qu’il a pu dans un rôle de #1 pas forcément taillé pour lui, mais
il a prouvé qu’il pouvait être un bon lieutenant. Deonte Harris (désormais Harty) a
été le dragster de service via 36 réceptions pour 570 yards, 15.8 yards par réception
et 3 TDs et il a eu une belle présence sur les retours. Kamara arrive derrière (quoi de
neuf), alors que Tre’Quan Smith continue de décevoir en ne trouvant pas la troisième
vitesse dans sa carrière (377 yards et 3 TDs).

Vous comprenez mieux les stats de l’attaque aérienne : 58.1% (31e), 187.4 yards
par match (pire), 6.8 yards par passe tentée (21e), 29 TDs (11e), 13 INTs (11e),
un QB Rating de 87.4 (20e), 41 big plays (27e) et aucun match d’un Quarterback à
300+ yards (pire).

La défense contre la course

Stats 93.5 yards/match (4e), 3.7 yards/course (top), 12 TDs (6e)

Explosivité 9 big plays (11e) dont 1 homerun (7e)

Stuffs 42 (5e) soit 3.5% des plaquages (6e)

Matchs marquants aucun match d’un coureur à 100+ yards (top)

Les adversaires n’ont couru que 40% du temps (22e) contre New Orleans car
c’était un mur de scies circulaires en face.
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Tout a commencé devant avec une ligne défensive où David Onyemata continue
d’être un des Defensive Linemen les plus sous-cotés, associé à Shy Tuttle... qui est
aussi sous-coté (3 stuffs) et Christian Ringo en support (2 stuffs). Sur les ailes, vous
avez Cameron Jordan et Marcus Davenport qui font leur part - même s’ils sont sur-
tout actifs dans le pass-rush et que Davenport a été blessé - avec Carl Granderson et
Tanoh Kpassagnon en renfort - ce dernier ayant lui aussi vu sa saison coupée par les
blessures. Et derrière, vous avez Davis pour utiliser les brèches créées devant avec le
deuxième tour Pete Werner qui a été très actif (4 stuffs) ainsi que Kwon Alexander
(3.5 stuffs) qui a été inconstant mais qui a eu ses bons moments.

En parlant du pass-rush, Jordan a été le chef de file avec 34.5 pressions (10e)
dont 12.5 sacks (7e) - sans oublier les 6 passes défendues - avec Davenport à sa
suite (25 pressions dont 9 sacks) ; le reste a été divisé entre les précités qui sont
tous à 10+ pressions et entre 2-4 sacks. Cela a permis d’avoir une bonne produc-
tion équivalente à celle de 2020, et tout cela en blitzant moins (-10.1% à 23.5% - 20e).

L’attaque terrestre

Stats 117.1 yards/match (15e), 3.9 yards/course (28e), 12 TDs (24e)

Explosivité 9 big plays (16e) dont 1 homerun (15e)

Stuffs 39 (24e) soit 3.0% des plaquages (24e)

BTK 40 (3e) soit un toutes les 12.8 courses (7e)

Matchs marquants 4 matchs d’un coureur à 100+ yards (9e)

”Le Season Review a perdu la boule : voilà qu’il met le secteur du Most Valuable
Player comme Worst Unit Of The Year au lieu de citer, au hasard, le jeu aérien ?”
vous dites-vous. Oui et non : il fallait vous montrer les stats globales de l’unité qui
sont loin d’être mirobolantes quand on voit la charge de travail, à cause notamment
des blessures sur la ligne offensive.

Mais il y a également eu des absences dans le groupe des coureurs : derrière
Kamara, on retrouve l’hybride Taysom Hill et ses 70 courses pour 374 yards, 5.3
yards par course et 5 TDs ; il a été précieux pour ”surprendre” les défenses (d’où
une moyenne plus élevée que les coureurs), mais quand il s’est blessé cela a enlevé
une possibilité. Même chose avec Tony Jones et ses 59 touches pour 171 yards et 2.6
yards par course ; oui, 2.6, mais il faisait de son mieux avant de se blesser. Cela a
poussé à faire revenir Mark Ingram qui a aussi ramé pour progresser avec 88 touches
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pour 398 yards, 3.8 yards par course et 1 TD.

Bradley Roby - CB

Plaquages 23, avec 19 solo, 2 stuffs, 4 manqués

Pass-Rush 4 pressions, 1 sack

Couverture 40 ciblages, 70%, 306 yards, 1 TD, 5 PDs, 1 INT

Moyennes
7.7 yards/ciblage

10.9 yards/complétion

Cover Rating 90.2

L’arrivée de Roby dans le slot a été sympathique, même si on l’a déjà vu plus
en verve, au sein d’une couverture qui a bien tenu la route : 62.3% (6e), 224.8 yards
par match (14e), 6.5 yards par passe tentée (12e), 20 TDs (3e), 18 INTs (6e), un
QB Rating adverse de 81.7 (4e), 56 big plays (24e) et 4 matchs d’un Quarterback à
300+ yards (16e).

Elle a été menée par l’inévitable Marshon Lattimore qui a été partout, défen-
dant contre la course sur les ailes et abattant tout ce qui passe à sa portée : 106
ciblages (6e), 57.5%, 7.8 yards par ciblage, 7 TDs, 3 INTs, 19 passes défendues (3e)
et 92.7 de Cover Rating ; certes ce nombre de TDs est élevé, mais les autres stats
rattrapent en prouvant qu’il est toujours face aux meilleurs, et qu’il s’en sort plus
souvent vainqueur que l’inverse. Chauncey Gardner-Johnson a encore joué les têtes
à claques (pour les adversaires) et les DCA (pour son équipe) via 63.9%, 1 TD, 3
INTs, 7 passes défendues et 67.7 de Cover Rating.
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Ajoutez à tout cela les Williams, Marcus et P.J., et c’est encore mieux : Marcus
n’a autorisé que 48.8% sur 43 ciblages, P.J. a réussi 1 pick-6 et les deux ont accu-
mulé 3 TDs, 5 INTs et 13 passes défendues ; le premier est à 85.5 de Cover Rating,
le deuxième a 60.7. Enfin, si vous trouvez qu’ils peuvent être un peu légers contre la
course, le vétéran Malcolm Jenkins a fait une dernière pige pour 2 stuffs, 57.4%, 2
TD, 1 pick-6, 5 passes défendues et 78.9 de Cover Rating.

Pas un seul des joueurs ciblés plus de 20 fois n’a un Cover Rating à 95+, ce qui
est énorme.

Nick Vannett - TE

Réception 9 réceptions, 133 yards, 1 TD, 2 big plays, 1 BTK

Moyennes 14.8 yards/réception

Avancé 60%, 3 drops, 111.2 de Target Rating

Ah au fait, dans les déceptions offensives, le Tight End Adam Trautman n’a pas
profité du départ de Jared Cook pour s’imposer (263 yards et 2 TDs), et l’arrivée
de Vannett n’a pas fait beaucoup de différences en cours de saison, même s’il a dû
attendre d’être remis d’une blessure pour entrer sur le terrain.

Le sweep de Tampa Bay avec la bulle de Week 15. Quelque soit le bilan final de
la franchise, on peut toujours compter sur elle pour être une épine dans le pied des
Bucs, que ce soit au Superdome et surtout au Raymond James où, encore une fois,
Tom Brady s’est cassé les dents sur une défense intraitable. Et tout ça avec Siemian
pour trois périodes à l’aller et Hill au retour.

La défaite 26-7 à Carolina en Week 2. Il est vrai qu’une bonne partie des assis-
tants n’était pas là à cause du COVID, mais mon dieu quelle boucherie offensive.
Certains aimaient dire que les absences étaient une excuse, d’autres pointaient des
failles qui pouvaient perdurer toute la saison.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ Atlanta 7-10 Négatif 0

2 - vs. Tampa Bay 13-4 DivChamp 0

3 - @ Carolina 5-12 Négatif 0

4 UKH vs. Minnesota 8-9 Négatif 0

5 - vs. Seattle 7-10 Négatif 0

6 - vs. Cincinnati 10-7 DivChamp 0

7 TNF @ Arizona 11-6 Playoffs 0

8 - vs. Las Vegas 10-7 Playoffs 3

9 MNF vs. Baltimore 8-9 Négatif -3

10 - @ Pittsburgh 9-7-1 Playoffs -8

11 - vs. LA Rams 12-5 Champ 0

12 - @ San Francisco 10-7 Playoffs 1

13 MNF @ Tampa Bay 13-4 DivChamp 0

14 BYE

15 - vs. Atlanta 7-10 Négatif -1

16 STF @ Cleveland 8-9 Négatif 0

17 - @ Philadelphia 9-8 Playoffs 0

18 - vs. Carolina 5-12 Négatif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 9 19

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 9 2

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 152-136-1 (0.528) 7

Cumulé à domicile 80-73 (0.523) 10

Cumulé à l’extérieur 72-63-1 (0.533) 7

Écart domicile vs. extérieur -0.010 21

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 19864 29

Total jours nets de repos entre les matchs -8 28

Quand vous avez déjà un calendrier compliqué à l’extérieur et qu’en plus vous
allez vous balader sur la côte opposée - voire en Angleterre - ça commence à faire
beaucoup. Une fois rentré de Londres (où ce sera tout sauf facile), c’est un enchâıne-
ment de matchs compliqués qui se terminent par la réception du champion en titre
et un double déplacement coast to coast à San Francisco et à Tampa Bay. Encore
une bye week tardive qui devra être méritée avant une fin un peu plus ”tranquille”.



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.
Nous avons un peu de tout : des zombies sur le retour, des barouds d’honneur de
vieilles légendes, des dynasties qui ne veulent pas mourir, des dynasties oubliées qui
veulent renâıtre, des jeunes qui poussent et des maudits.
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5.1 Philadelphia Eagles (2e NFC East / 9-8 / 0-1)

Le Retour des Zombieagles

Oh hey, regardez qui est revenu : les Zombieagles ont profité d’une NFC plus
faible que sa consoeur et d’une série de victoires dans la division pour arracher une
place en playoffs assez improbable. Bien sûr cela a rapidement tourné court, mais
même si certains vont vous pointer dans plusieurs directions à la fois pour expli-
quer ce petit miracle, il est toujours positif pour un club de réussir là où d’autres
échouent (hello Minnesota) ; cela fait toujours du bien au moral, surtout avec un nou-
veau Head Coach. L’important est de se rappeler que C’ÉTAIT un petit miracle,
et qu’il y a du travail pour stabiliser tout cela, sinon la chute sera moins miraculeuse.

À lire en essayant de rester modéré (on connâıt les fans de Philly).
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

On aurait peut-être un jour un 30 for 30 sur le rotoplaf des Eagles, mais au moins
ils auraient toujours Minnesota et le Super Bowl LII. En attendant la rétrospective,
Nick Sirianni récupérait une équipe de Philly qui n’était pas sans talent, mais qui
devait à la fois arrêter de se blesser, et remplir quelques trous rédhibitoires.

Pour l’ex-Coordinateur Offensif des Colts, cela commençait par faire de Jalen
Hurts un franchise Quarterback, et le jury était encore en délibération ; autant à
cause du nombre de titularisations que de l’hécatombe et du manque de talent au-
tour de lui en 2020. Donc focalisons-nous sur ce que l’organisation avait fait pour
l’aider. Au niveau des cibles, il y avait eu du nettoyage : DeSean Jackson et Alshon
Jeffery étaient partis ; à leur place... il n’y avait eu que l’arrivée du premier tour
Devonta Smith, reformant ainsi le combo d’Alabama. C’était une bonne chose, mais
Smith était un poids plume taillé pour le slot ; cela voulait dire que le sophomore
Jalen Reagor devait tenir les ailes avec Greg Ward derrière (et Travis Fulgham sur
Practice Squad). Les Tight Ends Dallas Goedert et Zach Ertz (qui était finalement
resté) étaient heureusement là pour récupérer une bonne valise de ballons dans leur
direction, mais on attendait qu’un receveur émerge du lot.

L’année dernière, la ligne offensive avait été massacrée par les blessures. Tout
le côté droit Jason Kelce - Brandon Brooks - Lane Johnson était un vrai mur s’il
pouvait rester sur le terrain (Brooks avait une malédiction vaudou qui le suivait
depuis deux ans et Johnson avait des soucis de cheville). À gauche, Isaac Seumalo
était sympathique, et Andre Dillard avait vu sa deuxième saison balayée par une
blessure ; l’étonnant newbie Jordan Mailata était même dans les startingblocks alors
que le deuxième tour Landon Dickerson pouvait s’installer à l’intérieur en cours de
saison. Tout cela devait non seulement aider Hurts, mais aussi le jeu au sol plus
conventionnel : celui-ci n’était pas démuni avec le duo Miles Sanders - Bart Scott
(et Jordan Howard sur Practice Squad si besoin). Le potentiel était là, le résultat
était en attente.

Du côté de la défense, si le pass-rush avait été démoniaque, il avait eu besoin
de tout le monde, ce qui n’était pas toujours une bonne chose. Pourtant ce n’était
pas comme si la ligne défensive manquait de poids, puisqu’elle continuait d’être la
meilleure unité : Brandon Graham, Fletcher Cox, Javon Hargrave, on connaissait les
noms. Peut-être en attendait-on plus de Derek Barnett (ancien premier tour), alors
que Josh Sweat s’était montré. En tout cas, il y avait eu quelques modifications : dé-
parts du Defensive Tackle Malik Jackson et du Defensive End Vinny Curry, arrivées
de l’ex-Washington Defensive End Ryan Kerrigan et du troisième tour Defensive
Tackle Milton Williams ; il restait à voir ce que Kerrigan avait dans le moteur et s’il
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pourrait impacter le secteur.

Mais dès qu’on s’éloignait des gros de devant, on se frottait le menton de manière
circonspecte. L’arrière-garde avait été un gros problème, et elle avait vu partir un
Jalen Mills qui n’avait pas démérité ; les ajouts avaient été notables avec l’ex-Steeler
Cornerback Steven Nelson, mais surtout l’ex-Viking Anthony Harris qui brillait de-
puis quelque temps. Il venait former un sacré duo avec Rodney McLeod, le jeune
Marcus Epps étant là pour assister. C’était ”devant” eux qu’il fallait se réveiller avec
un Darius Slay assez méconnaissable et un Avonte Maddox en difficulté. Enfin, le
poste de Linebacker avait aussi vu son acquisition avec le sous-côté ex-Viking (encore
un) Eric Wilson ; il venait renforcer un groupe qui avait eu du mal en 2020 mais qui
avait vu l’éclosion de la surprise Alex Singleton.

Et maintenant il fallait rester sur le terrain et voir jusqu’où Hurts pouvait al-
ler, sans remettre Joe Flacco à moins que ce soit absolument nécessaire. Oui, tout
était toujours possible dans cette division, et les Eagles avaient le calendrier projeté
comme le plus facile, mais les matchs à domicile allaient être corsés, la profondeur
de l’effectif paraissait limite et l’attaque aérienne reposait sur des jeunes (à part
Goedert).
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ Atlanta W 32-6 1-0 c

2 vs. San Francisco (1-0) L 11-17 1-1 cwpo

3 @ Dallas (1-1) L 21-41 1-2 dwp

4 vs. Kansas City (1-2) L 30-42 1-3 wp

5 @ Carolina (3-1) W 21-18 2-3 co/W

6 vs. Tampa Bay (4-1) L 22-28 2-4 cwpo

7 @ Las Vegas (4-2) L 22-33 2-5 wp

8 @ Detroit (0-7) W 44-6 3-5 c

9 vs. LA Chargers (4-3) L 24-27 3-6 wo/L

10 @ Denver (5-4) W 30-13 4-6 -

11 vs. New Orleans (5-4) W 40-29 5-6 cw

12 @ NY Giants (3-7) L 7-13 5-7 do

13 @ NY Jets (3-8) W 33-18 6-7 -

14 BYE

15 vs. Washington (6-7) W 27-17 7-7 d

16 vs. NY Giants (4-10) W 34-10 8-7 d

17 @ Washington (6-9) W 20-16 9-7 do/W

18 vs. Dallas (11-5) L 26-51 9-8 dwp

PLAYOFFS

WC @ #2 Tampa Bay (13-4) L 15-31 - -
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Le bilan

Global Bilans

Saison 9-8

Demi-saison 3-6 6-2

Quart-saison 2-3 1-3 3-1 3-1

Détail Bilans

Domicile 3-5

Extérieur 6-3

Division (d) 3-3

Conférence (d+c) 7-5

Équipes > .500 (w) 1-7

Équipes en playoffs (p) 0-6

Matchs à une possession (o) 2-4

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 2-1-0-0

Prolongations 0-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 117-155 (0.430, 32e)

Calendrier réel (2021) 135-153-1 (0.469, 30e)

Écart entre les deux 0.039 (31e)

Il faut en effet rester modéré car, malgré une NFC East de meilleure qualité
que l’année dernière, ce n’était pas compliqué non plus ; de plus Philly a été une
des deux équipes faisant le grand bond avec Dallas, donc fatalement la difficulté
de leur calendrier n’a pas été si drastique que pour les Giants ou Washington... et
loin d’être aussi drastique que celui de l’année dernière (0.537). C’est une bonne
chose car Philly a été catastrophique contre les bonnes équipes, tout comme l’année
dernière. C’est surtout à l’extérieur que les Eagles ont construit cette qualification
(1-7 en 2020 !), et grâce à cette série de victoires qui a permis de repasser devant
Washington et Minnesota dans le sprint final.
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La réalité

Attaque Eagles Rang Adversaire Rang

Points/match 26.1 12 22.6 18

TDs 50 12 47 22

Yards/match 359.9 14 328.8 10

First Downs/match 20.7 14 21.1 23

Third Down % 45.701 4 42.857 23

Redzone Drive % 38.323 9 36.416 25

Redzone TD % 62.295 8 66.667 29

Big plays 68 12 48 3

Pass vs. Run ratio 0.955 1 1.349 20

QB & Cover Rating 89.2 18 95.4 23

Turnovers 16 5 16 26

Défense Eagles Rang Adversaire Rang

Stuff % 3.331 7 2.213 12

Pressions 113 28 100 2

Sacks 29 31 31 6

Équipes Spéciales Eagles Rang Adversaire Rang

Field Goal % 90.909 6 87.500 19

Extra Point % 100.000 1 83.721 1

Punt Net Yards 38.7 26 39.8 9

Autres Eagles Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.3 22 5.4 24

TOP moyen 29:46 20 - -

Extra Stat Eagles Rang Adversaire Rang

Points Suite Aux Turnovers Par Turnover 3.8 3 2.6 7



Section 5.1 : Philadelphia Eagles (2e NFC East / 9-8 / 0-1) 315

La bonne nouvelle est que l’attaque a recouvré des couleurs par rapport à l’année
dernière ; elle est revenue peu ou prou au niveau qu’elle avait en 2019 d’ailleurs :
+5.2 points par match dont +14 sur premier drive à 41 (10e), +7 TDs dont +2 sur
premier drive à 5 (7e), +25.3 yards par match, +13 big plays (mais -9 homeruns)
ou +15 voyages en redzone. Elle s’est constamment facilité la tâche sur 3e tentative
avec 6.1 yards en moyenne jusqu’au first down (top), ce qui explique le bond de
+8.4% de 3e tentatives converties ainsi que les -6.1% de drives terminant en 3&out
à 17.4% (9e). Rajoutez beaucoup moins de drives qui se terminent en ballons perdus
(-13) et tout cela vous donne plus d’actions dans le camp adverse, plus de voyages
en redzone, plus de situations de Goal-To-Go etc.

C’est la défense qui a eu un trou d’air, malgré les 5 TDs marqués (2e) qui ont
bien aidé. Certes, elle a encaissé -3.5 points par match, mais elle a autorisé +2 TDs
sur premier drive à 6 (24e) et +13 points à 47 (25e), mettant souvent l’attaque en
porte-à-faux dès le début du match. Elle a limité les yards (-34.3 par match) et les
big plays (-15) mais elle a autorisé +8 voyages adverses en redzone avec un taux
terrifiant de voyages terminant en TD, et +4.9% de 3e tentatives. Elle a été un peu
plus assistée par une attaque qui protège mieux le cuir, et l’Extra Stat prouve que
l’équipe a réussi à la fois à profiter des ballons volés pour marquer et justement
limiter les points suite aux ballons perdus ; le souci principal c’est que la défense en
a volé bien trop peu.

Voici les récompenses de la saison :

La ligne offensive

Stuffs 28 (12e) soit 2.2% des plaquages (12e)

Pressions 100 pressions (2e) soit 20.2%/action de passe (12e)

Sacks 31 sacks (6e) soit 5.9%/action de passe (14e)

Taux de conversion 31.0% (21e)

Quand plusieurs joueurs de la même unité mérite une récompense et qu’on peut
éparpiller les autres à qui de droit, autant ne pas se casser la tête : une unité entière
est nommée Most Valuable Player, et c’est la ligne offensive.

Cela ne veut pas dire que TOUS les membres ont été à un haut niveau : le poste
de Guard a été un peu plus instable que le Centre ou les Tackles, mais l’ensemble a
néanmoins été la rampe de lancement de l’attaque ayant le plus couru cette saison
(51.2%) après un changement de philosophie salvateur en milieu de saison ; elle a
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également su être efficace en protection, bien que la mobilité de son Quarterback ait
été un gros atout. Enfin, elle mérite la récompense à cause des blessures qui ne l’ont
pas épargnée mais qui ne l’ont pas empêchée de faire une excellente saison.

Au Centre, Jason Kelce continue d’être un vrai roc, terminant attaquant le plus
utilisé avec 88.7% des snaps ; cela vous indique à quel point l’escouade a dû faire
tourner les joueurs si aucun n’est à 90%. Sur les ailes, Lane Johnson et Jordan Mai-
lata ont davantage joué que la saison dernière, et ils ont été plus efficaces encore,
formant une excellente paire de Tackles qui sait aussi bien ouvrir les brèches que
protéger le lanceur ; ils ont juste eu un peu de mal à rester sur le terrain en début
de saison, mais Mailata a carrément poussé sur le banc l’ancien premier tour Andre
Dillard (qui n’a pas été mauvais en intérim).

Comme dit précédemment le poste de Guard est celui qui a vu le plus de change-
ments : le deuxième tour Landon Dickerson a été le plus utilisé, et si tout n’a pas été
facile pour lui avec des soucis en protection, sa participation dans le jeu au sol a été
excellente. Isaac Seumalo était bien parti avant de finir sur IR, alors que le poissard
Brandon Brooks s’est encore blessé rapidement ; cela a poussé Jack Driscoll et Nate
Herbig sur le terrain. Les deux ont été sérieux : un ou deux crans de moins que les
stars, mais ils ont fait leur travail.

T.J. Edwards - LB

Plaquages 130, avec 64 solo, 4 stuffs, 9 manqués

Fumbles Déf. 1 récupéré

Pass-Rush 3 pressions, 1 sack

Couverture 52 ciblages, 78.8%, 351 yards, 2 TDs, 5 PDs, 1 INT

Moyennes
6.8 yards/ciblage

8.6 yards/complétion

Cover Rating 99.6
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Il y a quelques années, les Eagles avaient une sacrée ligne de Linebackers (derrière
une sacrée ligne défensive), mais ils ont un peu perdu cela depuis quelques temps.
Edwards a été une belle surprise cette saison, prenant la position de capitaine de la
défense à bras-le-corps et montant de nettes améliorations par rapport à la saison
dernière. Il reste un peu tendre en couverture, mais sa participation contre la course
et sa sûreté de plaquage sont très précieuses. Il ne sera jamais une superstar, mais
c’est le genre de joueurs que vous préférez avoir avec vous.

Dallas Goedert - TE

Réception 56 réceptions, 830 yards, 4 TDs, 14 big plays, 9 BTKs (9e)

Avancé 73.7%, 5 drops, 121.1 de Target Rating

Moyennes 14.8 yards/réception

Fumbles Off. 1 commis

Le Season Review donne l’Offensive Player Of The Year à une cible qui n’a pas
dépassé 1000 yards dans une équipe qui court plus qu’elle ne passe : c’est parce
que l’attaque terrestre aura évidemment son heure de gloire un peu plus bas, donc
étalons les récompenses.

De plus, Goedert a confirmé prendre les rênes du poste de Tight End avec
l’échange de Zach Ertz (même si on s’en doutait déjà l’année dernière). Il est devenu
une force difficilement arrêtable dont on ne parle pas trop à cause des Travis Kelce
et George Kittle de NFL, mais il a été très important dans tout le jeu offensif : non
seulement pour recevoir, mais également pour bloquer. Il doit néanmoins faire un
peu attention aux drops.
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Darius Slay - CB

Plaquages 52, avec 40 solo, 5 stuffs, 8 manqués

Fumbles Déf. 2 récupérés (7e), 2 TDs (top)

Couverture 85 ciblages, 58.8%, 535 yards, 3 TDs, 9 PDs, 3 INTs, 1 pick-6

Moyennes
6.3 yards/ciblage

10.7 yards/complétion

Cover Rating 74.4

Il y a moins de joueurs sur qui étaler les récompenses défensives, donc celle-là est
logique : Slay a été un shutdown Cornerback tout étant le défenseur Eagle le plus
ciblé (85), et en plus il a scoré 3 TDs à lui tout seul dont ces deux fumbles remontés
jusqu’à l’endzone.

Il a également été présent pour stopper les porteurs de balle derrière la ligne
de scrimmage, que ce soit des coureurs ou des receveurs sur des screens. Après une
saison 2020 où il a été méconnaissable, il est revenu à son niveau habituel et Philly
ne serait pas allé en playoffs sans lui.

DeVonta Smith - WR

Réception 64 réceptions, 916 yards, 5 TDs, 16 big plays, 2 BTKs

Avancé 61.5%, 2 drops, 102.1 de Target Rating

Moyennes 14.3 yards/réception

Fumbles Off. 1 commis, 1 perdu
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Mettre Goedert en Offensive Player Of The Year nous permet de donner le Roo-
kie Of The Year à Smith, même si Dickerson a fait une saison méritant considération.

Avec le passage à une attaque plus orientée vers la course, il n’a pas pu poster
des stats délirantes, mais il finit quand même top Eagles offensif en yards cumulés,
et à chaque fois qu’on a fait appel à lui il a répondu présent.

De plus, faut-il vous rappeler qu’il semble avoir été un bon choix de premier tour
au poste de receveur par Philly, et, comment dire...

Jalen Reagor - WR

Course 10 courses, 32 yards, 1 BTK

Réception 33 réceptions, 299 yards, 2 TDs, 4 big plays, 1 BTK

Avancé 57.9%, 4 drops, 69.3 de Target Rating

Cumulé 43 touches, 331 yards, 2 TDs, 4 big plays, 2 BTKs

Kick Return 12 retours, 255 yards

Punt Return 31 retours (3e), 227 yards (8e)

Moyennes

3.2 yards/course
9.1 yards/réception

21.3 yards/retour de kick
7.3 yards/retour de punt

... OK, Goat Of The Year est probablement un peu fort, mais si vous demandez
aux fans des Eagles, ils n’hésiteront pas, eux. Le sophomore a encore régressé par
rapport à une campagne rookie déjà décevante, surtout qu’il sera invariablement
comparé à celui pris juste derrière lui (un gars en pourpre avec des initiales iden-
tiques). Il s’est même fait piquer sa place par un sixième tour pris en même temps
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que lui, et quand il a été aligné sur équipes spéciales, il a fumblé un retour de punt
sans faire des miracles par ailleurs.

Derrière Smith et Goedert, c’est en effet le sophomore Quez Watkins qui a surgi
avec 43 réceptions pour 647 yards, 1 TD et 1 drop ; comparez avec les stats de Rea-
gor. Pour le reste, ce sont ceux partis (Ertz) ou les coureurs qui vampirisent, laissant
des miettes pour Greg Ward ou J.J. Arcega-Whiteside.

Cela nous permet de parler de celui qui va faire le pont idéal avec la prochaine
récompense, et que certains penseront mériter une récompense individuelle. Jalen
Hurts a fait une première moitié de saison un peu compliquée quand les Eagles
ont voulu forcer le jeu aérien, mais il a été bien plus efficace une fois que le jeu
au sol a pris les commandes. En tant que passeur classique, il a montré quelques
améliorations avec notamment une volonté de ne pas détaler dès que sa première
cible est couverte. Si vous rajoutez sa capacité à improviser, cela devient intéressant.

On peut encore rester sceptique sur son plafond s’il doit lancer 30 fois par match,
mais pour l’instant c’est intéressant : 61.3%, 3144 yards, 7.3 yards par passe tentée,
16 TDs, 9 INTs, 2 fumbles, 26 sacks et 87.2 de QB Rating ; c’est ce taux de complé-
tion qui lui fait le plus de mal, mais ses cibles ne l’ont pas toujours aidé avec 5.3%
de drops (26e).

Par contre, si on parle de ses jambes...

L’attaque terrestre

Stats 159.7 yards/match (top), 4.9 yards/course (4e), 25 TDs (top)

Explosivité 17 big plays (5e) dont aucun homerun (pire)

Stuffs 28 (12e) soit 2.2% des plaquages (12e)

BTK 39 (5e) soit un toutes les 14.1 courses (13e)

Matchs marquants 2 matchs d’un coureur à 100+ yards (17e)

Cela fait 7 ans que les Eagles attendent un coureur à 1000 yards et 9 ans qu’ils
attendent un coureur à 10+ TDs. L’année où le détenteur de ces marques, LeSean
McCoy, signe un contrat d’un jour pour prendre sa retraite, la deuxième est tom-
bée... même si c’est le QUARTERBACK qui l’a fait ; Hurts a en effet accumulé 139
courses pour 784 yards, 5.6 yards par course et 10 TDs.
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Il a été ”le chef de file”d’un groupe de coureurs qui a été d’une très bonne qualité
et qui n’a pas souffert des absences de Miles Sanders sur blessure ; derrière une ligne
royale, ce dernier a néanmoins su progresser sur chaque ballon, postant 163 touches
pour 912 yards, 5.3 yards par occasion (5e), 5.5 yards par course (9e), 8 big plays et
18 plaquages cassés ; il n’a néanmoins jamais trouvé l’endzone.

Ce sont surtout Hurts et Boston Scott qui ont scoré ; ce dernier a engrangé 100
touches pour 456 yards et 7 TDs. Le sixième tour Kenneth Gainwell s’est montré
avec 101 touches pour 544 yards, 4.6 yards par occasion et 6 TDs. De retour de
blessure, Jordan Howard a été un peu oublié avant que Sanders ne soit indisponible,
et il a rendu service avec 88 touches pour 425 yards et 3 TDs.

Le pass-rush

Pressions 113 pressions (28e) soit 19.2%/action de passe (27e)

Sacks 29 sacks (31e) soit 4.7%/action de passe (31e)

Taux de conversion 25.7% (30e)

Sackeurs 11 (26e) soit 2.6/joueur (21e)

Les Eagles ont moins blitzé que l’année dernière (-5.3%), et si vous cumulez avec
la blessure rapide de Brandon Graham, voilà le résultat : le pass-rush a pris un sacré
taquet avec -51 pressions soit -11.8% des actions de passe dont -20 sacks soit -3.8%
des actions de passe (pires marques).

Javon Hargrave et Josh Sweat finissent en tête avec chacun 7.5 sacks (sur 25.5
pressions pour le premier et 20.5 pour le deuxième), ce qui correspond à une superbe
année pour le premier (qui est un 3-4 Defensive End rappelons-le) et une bonne an-
née pour le deuxième. Fletcher Cox suit derrière avec 15.5 pressions dont 3.5 sacks,
et vous devriez de suite voir le problème car on a deux Defensive Linemen dans le
lot. Derek Barnett (13 pressions dont 2 sacks), Ryan Kerrigan ou Genard Avery ont
été bien trop discrets dans l’exercice. Le troisième tour Milton Williams a joué mais
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il reste un peu tendre, alors que le sixième tour Tarron Jackson a été intéressant
dans un temps de jeu limité.

Anthony Harris - S

Plaquages 72, avec 36 solo, 2 stuffs, 2 manqués

Pass-Rush 1 pression

Couverture 45 ciblages, 51.1%, 280 yards, 1 TD, 3 PDs, 1 INT

Moyennes
6.2 yards/ciblage

12.2 yards/complétion

Cover Rating 68.8

Malgré Slay, la couverture aérienne n’a pas forcément été en verve cette saison :
69.4% (pire marque), 220.9 yards par match (11e), 6.4 yards par passe tentée (10e),
28 TDs (20e), 12 INTs (20e), un QB Rating adverse de 95.4 (23e), 38 big plays (2e)
et 2 matchs d’un Quarterback à 300+ yards (4e).

Les deux ajouts majeurs dans l’arrière-garde, Harris et Steven Nelson, ont beau-
coup joué cette saison ; ils ont été des ajouts sympathiques sans être des foudres de
guerre. Harris a l’avantage grâce à un excellent travail en couverture et sa partici-
pation contre la course dans la rotation au poste de Safety.

Rodney McLeod a été le tenancier au poste, sans surprise, postant 71.4%, 9.1
yards par ciblage, 2 INTs et 69.8 de Cover Rating. Le jeune Marcus Epps a été un
peu plus en difficulté via 78.6%, 2 TDs, 1 INT et 117.3 de Cover Rating.

Chez les Cornerbacks, Nelson s’est aligné à l’opposé de Slay et il a posté 66.7%,
8.0 yards par ciblage, 5 TDs, 1 INT, 7 passes défendues et 108.4 de Cover Rating ;
ce n’est pas si mal contenu du fait qu’il est arrivé tard dans l’intersaison. La belle
surprise (mais en est-ce une) est le replacement de Avonte Maddox dans le slot après
son année 2020 catastrophique à l’aile, et il s’est bien repris ; il autorise encore un
peu trop de réceptions, mais il a limité les dégâts avec 75.7%, 5.6 yards par ciblage,
1 TD, 1 INT, 9 passes défendues et 87.2 de Cover Rating. Il a aussi été présent pour
plaquer à perte avec 4.5 stuffs.
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Eric Wilson - LB

Plaquages 43, avec 18 solo, 1 stuff, 3 manqués

Pass-Rush 1 pression

Couverture 21 ciblages, 85.7%, 169 yards, 1 TD, 1 PD, 1 INT

Moyennes
8.0 yards/ciblage

9.4 yards/complétion

Cover Rating 96.2

Edwards a été une révélation chez les Linebackers, mais pour le reste il y a des
choses à redire. Wilson a été un tel raté qu’il a fini par être échangé en milieu de
saison à Houston.

Alex Singleton a fait exactement la même saison que l’année dernière : présent
contre la course (4 stuffs) et pour mettre la pression, il a été néanmoins constam-
ment hors de position en couverture : 74 ciblages, 85.1%, 5 TDs, 1 pick-6, 4 passes
défendues et 111.4 de Cover Rating. De plus, il a eu les bras en mousse avec 20 pla-
quages manqués (pire marque), et même si son volume fait baisser le taux à 12.7%,
c’est toujours trop.

Puisque nous parlons des Linebackers, un mot sur la défense contre la course :
107.9 yards par match (9e), 4.0 yards par course (6e), 18 TDs (23e) et 10 big plays
(16e). La ligne défensive a été bien plus bougée que l’année dernière où elle avait été
dominatrice. Cela n’a pas empêché Williams (4 stuffs), Cox (3.5 stuffs) ou Barnett
(5 stuffs) de créer des actions négatives, mais le front-7 n’a pas réussi à remporter
les épreuves de force un peu trop souvent.

La victoire 40-29 face à New Orleans en Week 11. Tout bêtement parce que c’est
la seule victoire contre une équipe ayant terminé en positif.

La défaite 13-7 aux Giants en Week 12. Tout bêtement parce que c’est la défaite
contre l’équipe ayant fini avec le plus mauvais bilan. Parfois il ne faut pas chercher
plus loin. On peut aussi citer Hurts qui manque de se faire écrabouiller par une
barrière de FedEx Field.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ Detroit 3-13-1 Négatif 0

2 MNF vs. Minnesota 8-9 Négatif 0

3 - @ Washington 7-10 Négatif -1

4 - vs. Jacksonville 3-14 Négatif 0

5 - @ Arizona 11-6 Playoffs 0

6 SNF vs. Dallas 12-5 DivChamp 0

7 BYE

8 - vs. Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 7

9 TNF @ Houston 4-13 Négatif 0

10 MNF vs. Washington 7-10 Négatif 3

11 - @ Indianapolis 9-8 Positif -1

12 SNF vs. Green Bay 13-4 DivChamp -3

13 - vs. Tennessee 12-5 DivChamp 0

14 - @ NY Giants 4-13 Négatif 0

15 - @ Chicago 6-11 Négatif -7

16 STF @ Dallas 12-5 DivChamp 0

17 - vs. New Orleans 9-8 Positif 0

18 - vs. NY Giants 4-13 Négatif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 8 26

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 6 28

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 133-154-2 (0.464) 30

Cumulé à domicile 77-75-1 (0.507) 15

Cumulé à l’extérieur 56-79-1 (0.415) 32

Écart domicile vs. extérieur 0.092 3

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 10682 10

Total jours nets de repos entre les matchs -2 19

Après un début abordable, on a une bye week parmi les plus avancées (Weeks
6-14 cette saison sans la Week 12 à cause de Thanksgiving) et on alterne entre bloc
compliqué et bloc plus facile pour Philly. Le triple déplacement se terminant à Dallas
sera un point crucial pour la course aux playoffs, sinon on remarque que les Eagles
auront la chance de recevoir plus souvent les plus gros matchs hors division (Pitts-
burgh, Green Bay, Tennessee, New Orleans vs. Arizona et Indy).
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5.2 Pittsburgh Steelers (2e AFC North / 9-7-1 / 0-1)

Big Ben ne sonnera plus

Le baroud d’honneur de Big Ben a eu lieu dans une saison où le mot d’ordre
a été ”̀a l’arrache” : les Steelers sont loin d’avoir bien joué, la défense a même pris
un éclat dans un secteur particulier, et pourtant Mike Tomlin a réussi à garder ses
troupes dans la course au sein d’une AFC North incroyablement serrée. Pittsburgh
a sans cesse joué avec le feu mais s’en est la plupart du temps sorti, jusqu’à finir par
arracher la qualification à la dernière semaine. Le résultat en playoffs n’est pas une
surprise, mais cette année rappelle que même quand la franchise de Pennsylvanie
n’est pas dans sa meilleure forme, elle est redoutable. Néanmoins, il va maintenant
falloir gérer l’après-Big Ben.

À lire en remisant le #7 dans le placard.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Tic tac, tic tac, tic tac... Avec quelques autres futurs Hall Of Famers raccrochant
les crampons et l’âge du capitaine, il était logique de se demander encore combien de
temps Ben Roethlisberger allait pouvoir mener la barque. Pittsburgh était toujours
une équipe dangereuse, mais il fallait que certaines choses changent.

Le beau démarrage de 2020 avait laissé place à un rotoplaf à vitesse grand V,
provoqué par les blessures en défense et la défaillance au sol de l’attaque. Cette der-
nière composante devait redevenir une force des Steelers, mais elle allait se heurter à
une situation que la franchise n’avait plus connue depuis bien longtemps : une ligne
offensive en forme de point d’interrogation. Non seulement l’année dernière avait
été insuffisante, mais l’intersaison avait vu l’unité largement remaniée : retraite du
Centre Maurkice Pouncey et départs des Guards David DeCastro & Matt Feiler
ainsi que de l’Offensive Tackle Alejandro Villanueva. Du coup, voici la nouvelle tête
du cinq : l’Offensive Tackle Chukwuma Okorafor basculait de la droite à la gauche,
le jeune Guard Kevin Dotson prenait un emploi plein temps tout comme le Centre
J.C. Hassenauer et l’ex-Charger Guard Trai Turner s’installait à droite avec Joe
Haeg sur l’aile (Zach Banner démarrant sur IR) ; le troisième tour Kendrick Green
avait été ajouté. Le playcall new look (lancers plus courts, sweeps etc) pouvait aider
la ligne offensive, mais jusqu’à un certain point.

Beaucoup de questions légitimes sur cet ensemble et sur son impact sur les per-
formances ; le premier concerné était évidemment Big Ben, le deuxième était celui
qui devait porter le poids du jeu au sol : le premier tour coureur Najee Harris. James
Conner était parti à Arizona et Harris devait prendre la suite pour remettre un coup
de boost à un secteur en berne ; Benny Snell et Jaylen Samuels étaient là pour l’ai-
der, mais aussi pour attraper les passes du #7. Ce dernier repartait avec les mêmes
armes... en espérant moins de drops : JuJu Smith-Schuster avait finalement resigné
pour un an, Chase Claypool avait déjà tout d’un grand, Diontae Jonhson devait faire
attention à ses mains et James Washington était là pour faire le complément. Chez
les Tight Ends, Eric Ebron était redevenu une drop machine et le deuxième tour
Pat Freiermuth comptait bien se faire une place.

En défense, c’était l’inverse de l’attaque : la ligne était inchangée, le reste un
peu moins. Le trio Cameron Heyward - Tyson Alualu - Stephon Tuitt (ce dernier
démarrant aussi sur IR) rempilait, bon pied bon oeil mauvaises intentions envers
les offensives adverses ; comme J2S2, Alualu avait failli partir mais il avait décidé
de rester un peu plus longtemps. Chez les Linebackers, le retour de blessure de De-
vin Bush était la meilleure nouvelle : il n’allait pas retrouver l’emblématique Vince
Williams qui avait pris sa retraite, mais un Robert Spillane qui avait profité des
circonstances pour se montrer en 2020 et l’ex-Jaguar Joe Schobert récupéré dans un
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échange ; autant dire que le poste d’Inside Linebacker risquait encore d’être une force
dans la défense. Sur les ailes, T.J. Watt était toujours là, mais pas Bud Dupree :
Alex Highsmith avait eu une campagne rookie intéressante qu’il devait confirmer,
avec l’ex-Charger Melvin Ingram pour l’aider.

C’était surtout l’excellente arrière-garde qui avait pris du shrapnel : Mike Hilton
et Steven Nelson étaient partis. L’équipe avait fait venir l’ex-Seahawk Ahkello Wi-
therspoon sur échange pour épauler le vétéran Joe Haden et les jeunots Cameron
Sutton, Antoine Brooks ou Justin Layne. Derrière tout cela, on avait du connu :
Minkah Fitzpatrick et Terrell Edmunds, mais il fallait étudier l’impact de ces chan-
gements.

Plusieurs secteurs avaient été remaniés, posant les questions qui allaient avec, et
le calendrier était bien corsé. Mais les pedigrees de Mike Tomlin et de la franchise
faisaient que cette équipe défendrait son titre de division bec et ongles. Maintenant
en ce qui concernait l’avancée dans les playoffs...
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ Buffalo W 23-16 1-0 cwpo/W

2 vs. Las Vegas (1-0) L 17-26 1-1 cwp

3 vs. Cincinnati (1-1) L 10-24 1-2 dwp

4 @ Green Bay (2-1) L 17-27 1-3 wp

5 vs. Denver (3-1) W 27-19 2-3 co

6 vs. Seattle (2-3) W 23-20 (OT) 3-3 o/TL

7 BYE

8 @ Cleveland (4-3) W 15-10 4-3 do/W

9 vs. Chicago (3-5) W 29-27 5-3 o

10 vs. Detroit (0-8) T 16-16 (OT) 5-3-1 o/TT

11 @ LA Chargers (5-4) L 37-41 5-4-1 cwo

12 @ Cincinnati (6-4) L 10-41 5-5-1 dwp

13 vs. Baltimore (8-3) W 20-19 6-5-1 do/W

14 @ Minnesota (5-7) L 28-36 6-6-1 o

15 vs. Tennessee (9-4) W 19-13 7-6-1 cwpo/W

16 @ Kansas City (10-4) L 10-36 7-7-1 cwp

17 vs. Cleveland (7-8) W 26-14 8-7-1 d

18 @ Baltimore (8-8) W 16-13 (OT) 9-7-1 do/TT

PLAYOFFS

WC @ #2 Kansas City (12-5) L 21-42 - -
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Le bilan

Global Bilans

Saison 9-7-1

Demi-saison 5-3-1 4-4

Quart-saison 2-3 3-0-1 1-3 3-1

Détail Bilans

Domicile 6-2-1

Extérieur 3-5

Division (d) 4-2

Conférence (d+c) 7-5

Équipes > .500 (w) 2-6

Équipes en playoffs (p) 2-5

Matchs à une possession (o) 8-2-1

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 4-0-2-1

Prolongations 2-0-1

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 155-115-2 (0.574, 1er)

Calendrier réel (2021) 150-138-1 (0.521, 7e)

Écart entre les deux -0.053 (3e)

Les Steelers adorent donner des matchs nuls aux équipes sur des longues séries
de défaites (Cleveland en 2019, Detroit cette année), et ils peuvent remercier le Ki-
cker de Detroit qui a manqué le FG de la gagne, ce qui leur permet d’arracher les
playoffs à la fin de la saison. Cela a fait partie du mauvais troisième quart qui a
failli coûté cher, mais le finish a inversé la tendance, avec notamment cette victoire
face à Tennessee (et le doublé dans la division). Pour comprendre pourquoi nous
disions dans l’entête que c’était à l’arrache, regardez les bilans dans les matchs à
une possession, dans le dernier quart-temps et en prolongation. Même s’il a été plus
facile que prévu, le calendrier a été bien difficile, mais attention tout de même à ce
que cela peut dire pour la saison prochaine si les failles ne sont pas comblées...
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La réalité

Attaque Steelers Rang Adversaire Rang

Points/match 20.2 21 23.4 20

TDs 34 26 43 12

Yards/match 315.4 23 361.1 24

First Downs/match 19.0 24 20.8 22

Third Down % 38.912 18 37.069 7

Redzone Drive % 28.042 26 33.158 19

Redzone TD % 54.000 23 50.848 5

Big plays 50 24 68 26

Pass vs. Run ratio 1.708 30 1.241 23

QB & Cover Rating 85.3 24 88.7 11

Turnovers 20 10 22 14

Défense Steelers Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.986 12 2.416 16

Pressions 161 3 112 7

Sacks 55 1 38 16

Équipes Spéciales Steelers Rang Adversaire Rang

Field Goal % 90.000 7 89.474 24

Extra Point % 93.103 19 92.683 12

Punt Net Yards 38.4 28 39.0 4

Autres Steelers Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.2 18 7.2 1

TOP moyen 29:07 24 - -

Extra Stat Steelers Rang Adversaire Rang

Points Après 3 QTs Par Match 9.9 31 17.0 24
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Quand on passe de 12-4 à 9-7-1, il n’est pas surprenant de voir que les deux
escouades ont eu plus de mal. Regardez les chutes des différentiels d’une année sur
l’autre : -9.7 en différence de points, -20 en TDs, -74.5 en yards, -4.4 en first downs,
-20 en big plays, -18 en voyages en redzone, -63 en pressions et -25 en sacks ; nous
parlons bien ici des DIFFÉRENTIELS attaque/défense, ce qui veut dire que l’effica-
cité a chuté à la fois du côté offensif et défensif. L’attaque a évidemment été la pire
avec ses -5.8 points par match, 14 TDs, -8 big plays ou -9.5% de voyages en redzone
terminant en TD ; mais la défense a aussi eu ses ratés avec +55.3 yards par match,
+3.2 first downs par match, +12 big plays ou +16 voyages adverses en redzone.

Pour corroborer le bilan en dernier quart-temps et cette qualification inespérée,
l’Extra Stat montre que les Steelers avaient en moyenne un TD de retard à l’orée
du dernier quart-temps, ce qui leur a demandé de faire des finishs improbables à la
pelle : ils ont scoré 49.3% de leurs points dans le quatrième quart-temps seul (top).
C’est ironique car pourtant l’attaque a été bien plus efficace sur premier drive avec
+18 points à 31 (18e), même si ce n’est toujours pas idéal.

Voici les récompenses de la saison :

T.J. Watt - LB

Plaquages 64, avec 48 solo, 1.5 stuffs, 11 manqués

Fumbles Déf. 5 forcés (5e), 3 récupérés (top)

Pass-Rush 60.5 pressions (top), 22.5 sacks (top)

Couverture 7 PDs

Quand vous égalez un record qui refuse de tomber depuis un bon moment - et
avant que vous pointiez sur les 17 matchs, il en a loupé deux plus des bouts d’autres
- vous méritez le Most Valuable Player (et le NFL Defensive Player Of The Year).
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Trent Jordan est en train de faire presque oublier Justin James, mais ce qui est
sûr c’est qu’ils pourraient bien devenir les deux premiers frangins au Hall Of Fame à
ce rythme. Watt a donc atteint la marque des 22.5 sacks sans parvenir à la dépasser,
mais cela prouve à quel point il continue à dominer ses adversaires et être un fer
de lance de la défense. Il a été un poil moins actif contre la course, mais c’est du
pinaillage à ce niveau.

Diontae Johnson - WR

Course 5 courses, 53 yards, 1 big play

Réception 107 réceptions (5e), 1161 yards (10e), 8 TDs, 14 big plays, 8 BTKs

Avancé 63.3%, 4 drops, 91.9 de Target Rating

Cumulé 112 touches, 1214 yards, 8 TDs, 15 big plays, 8 BTKs

Moyennes
10.6 yards/course

10.9 yards/réception

Fumbles Off. 2 commis, 2 perdus

Pendant qu’on se grattait la tête sur l’état de l’offensive des Steelers entre les
déceptions et les blessés, Johnson a fait une bonne saison, terminant top team dans
toutes les catégories en réception.

Ces deux fumbles sont dommageables et il a malheureusement retrouvé ses
moufles en ciment vers la fin de la saison, mais il s’était bien amélioré jusque là
avec peu de drops au vu de son volume de travail. Certains dansent / font des Tik
Tok, d’autres jouent les intermittents du spectacle ; Johnson, lui, a répondu présent
avec régularité, réussissant 3 matchs à 100+ yards et attirant les DPIs avec 5.
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Par contre, il faut vraiment qu’il se discipline avec 9 pénalités (dont 6 false
starts)... pour un receveur, ça fait beaucoup.

Najee Harris - RB

Course
307 courses (2e), 1200 yards (4e), 7 TDs

6 big plays (9e), 29 BTKs (2e)

Réception 74 réceptions, 467 yards, 3 TDs, 3 big plays, 16 BTKs (top)

Avancé 78.7%, 7 drops, 98.0 de Target Rating

Cumulé
381 touches (top), 1667 yards (4e), 10 TDs

9 big plays, 45 BTKs (top)

Moyennes
3.9 yards/course

6.3 yards/réception
4.2 yards/occasion

Johnson a été important en réception, mais il n’a pas pu égaler la production
du rookie premier tour Harris qui se retrouve déjà catapulté Offensive Player Of
The Year. Vous allez probablement bondir en voyant ses moyennes, c’est tout à fait
légitime mais pas du tout de son fait, et nous en reparlerons plus bas : difficile de
faire des miracles quand vous êtes à 1.8 yards avant contact en moyenne. Harris a
souvent été rapidement dans le viseur des défenseurs, mais sa capacité monstre à
casser des plaquages l’a aidé à ne pas avoir des moyennes trop basses.

C’est un vrai travail d’acharné du jeunot qui mérite récompense, car il a laissé
des miettes aux autres ; Benny Snell Jr. n’a pu accumulé que 38 touches pour 111
yards à 2.7 yards par course.
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Cameron Heyward - DL

Plaquages 89, avec 54 solo, 5 stuffs, 3 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé, 1 récupéré

Pass-Rush 27 pressions, 10 sacks

Couverture 9 PDs, 1 INT

Que peut-on dire sur Heyward que l’on n’ait pas déjà dit auparavant ? Encore
une fois, le vétéran de la ligne défensive a tenu son rang, a plaqué du coureur (il n’a
jamais réussi autant de plaquages), sacké du Quarterback (deuxième fois seulement
qu’il atteint les dizaines) et mis le boxon en général dans les lignes offensives. Dans
une unité qui n’a pas été épargnée par les blessures, le fils de Tête de Fer a fait sa
prestation hors-norme habituelle.

Nous avons laissé sa stat en ”couverture” juste pour le fun et pour préciser qu’il
est top team en passes défendues. Il fait aussi les mariages, baptêmes, bar mitzvahs
et le papier-peint.

Pat Freiermuth - TE

Réception 60 réceptions, 497 yards, 7 TDs, 2 big plays, 6 BTKs

Avancé 75.9%, 2 drops, 121.1 de Target Rating

Moyennes 8.3 yards/réception

Fumbles Off. 1 commis, 1 perdu
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Afin d’éviter de surchager Harris (même s’il a eu l’habitude cette saison), c’est
le deuxième tour qui récupère la récompense : il a pris une part de plus en plus
importante dans le jeu aérien, étant un receveur sûr. Il a également répondu présent
le peu de fois qu’on lui a demandé de bloquer à la passe, mais il doit largement
s’améliorer dans le jeu au sol. Il ne lui reste plus qu’à essayer d’être une menace
encore plus verticale car sa moyenne devrait gagner quelques yards.

Bon, sur ce nous avons fini les bons points avec les cibles entre Johnson, ”Muth”
et Harris, donc sortez le tromblon.

OK, à moitié pour Chase Claypool car il a tenu son rang de dragster avec 59 ré-
ceptions pour 860 yards, 14.6 yards par réception, 2 TDs et 13 big plays, avec 56.2%
de réceptions et 5 drops ; le souci c’est qu’avec un J2S2 rapidement parti sur IR, on
attendait qu’il saisisse l’opportunité d’exploser à bras-le-corps, et il s’est fait voler
la vedette par Johnson. Ray-Ray McCloud et James Washington ont été moins bon
qu’en 2021 avec 63 réceptions pour 562 yards et 2 TDs. Le Tight End Zach Gentry
a surtout officié au block (où il a été bon par ailleurs). Vous ne voyez pas le nom
d’Eric Ebron ? Normal, il n’a joué que la moitié de la saison en étant transparent.

Et si Harris a souffert avec ses gros, laissez-nous vous parler de Ben Roethlis-
berger qui n’a pas eu le temps de viser très loin : 64.5%, 3740 yards, 6.2 yards par
passe tentée (9e pire marque), 9.6 yards par complétion (4e pire marque), 22 TDs,
10 INTs, 5 fumbles perdus, 38 sacks, 86.8 de QB Rating et 2.38 secondes pour lan-
cer en moyenne (2e pire marque). Big Ben, comme Harris, telles les deux faces de
la même pièce fabriquée en mousse de ligne offensive, a bataillé contre ses propres
”protecteurs” sans trop arriver (41 big plays à la passe - 27e - soit 9.7% des passes -
31e). Encore heureux que les cibles aient cassé 39 plaquages (top) et atteint un taux
de 54.4% de YAC (8e), sinon cela aura été encore pire.

Et justement, puisqu’on a ré-abordé le sujet, il est temps de recharger le tromblon.
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La ligne offensive

Stuffs 33 (16e) soit 2.4% des plaquages (16e)

Pressions 112 pressions (7e) soit 16.9%/action de passe (2e)

Sacks 38 sacks (16e) soit 5.4%/action de passe (11e)

Taux de conversion 33.9% (27e)

C’est sûr, prises comme cela, les stats de la ligne offensive sont plutôt bonnes.
Mais retournez lire le Most Valuable Player ou la récompense précédente, et vous
voyez que ce sont les autres qui ont limité les dégâts, parce que l’unité n’a rien fait
pour arranger les choses.

Les Steelers ont décidé de placer le troisième tour Kendrick Green au Centre
à la place de J.C. Hassenauer, et le jeunot (qui était Guard à l’Université) a été
régulièrement mis en difficulté (9 pénalités) ; il s’est néanmoins amélioré sur la fin
mais il y a encore beaucoup de travail. David DeCastro a été libéré suite à son pro-
blème de cheville, forçant les Steelers à aller chercher Trai Turner qui n’a pas été
mauvais tout bien considéré. Cela a été plus compliqué de l’autre côté avec Kevin
Dotson, Joe Haeg, et John Leglue ; le premier n’a fait qu’une moitié de saison et a
été moins impressionnant que l’année dernière, alors que les deux autres ont tenté
de le remplacer avec inconstance.

Les deux Tackles ont fait toute la saison, mais le résultat est décevant : à gauche,
le quatrième tour Dan Moore a supplanté Alejandro Villanueva, et cela a été une
boucherie. À droite, Chukwuma Okorafor a accumulé les mouchoirs jaunes (11 pé-
nalités) et il a été moyen. Bref, si on peut comprendre que c’est un renouvellement
un peu brutal (et un peu forcé pour DeCastro), était-ce le bon moment de le faire
pour la dernière de Big Ben.

Le pass-rush

Pressions 161 pressions (3e) soit 28.6%/action de passe (2e)

Sacks 55 sacks (top) soit 8.9%/action de passe (2e)

Taux de conversion 34.2% (4e)

Sackeurs 11 (26e) soit 5.0/joueur (top)
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Rangez le tromblon mais laissez-le brancher, il va revenir sur la passoire au sol.
D’ailleurs, à cause de cette dernière, il est logique que la couverture n’ait pas vu une
ribambelle de passes dans sa direction, mais c’est également parce que les Quarter-
backs voulaient fuir la tornade Watt. Il n’a pas été seul sur le coup : nous avons
déjà parlé de Heyward qui a atteint les 10 sacks, mais derrière lui on retrouve Alex
Highsmith (21 pressions dont 6 sacks) et Chris Wormley (17 pressions dont 7 sacks).

Ce quatuor a été le meilleur ami d’une couverture qui a fait le travail : 63.1%
(9e), 215.1 yards par match (9e), 6.5 yards par passe tentée (13e), 24 TDs (7e), 13
INTs (15e), un QB Rating adverse de 88.7 (11e), 44 big plays (8e) et 2 matchs d’un
Quarterback à 300+ yards (4e). À commencer par les moulins à vent Watt et Hey-
ward qui, nous vous le rappelons, ont réussi 16 passes défendues à eux deux juste en
levant la papatte s’ils n’arrivaient pas jusqu’au lanceur.

”Derrière” eux, il y a deux clans assez nets : les bons, et les autres. Cameron
Sutton (le plus visé à 67 ciblages) a eu du mal à tenir la cadence avec 67.2%, 9.1
yards par ciblage, 5 TDs, 2 INTs, 6 passes défendues et 108.4 de Cover Rating ; sans
oublier 16.1% de plaquages ratés. On a connu Joe Haden plus incisif (59.6%, 3 TDs,
6 passes défendues, 101.9 de Cover Rating). Le jeune James Pierre a forcé 3 fumbles
et réussi 1 INT, mais il a autorisé 4 TDs pour 107.7 de Cover Rating.

Du côté des bons, Minkah Fitzpatrick a encore été l’homme à tout faire (top
team plaqueur à 124) mais même lui a parfois été en difficulté en couverture (66.7%,
2 TDs, 2 INTs, 7 passes défendues, 86.6 de Cover Rating). Terrell Edmunds a été
solide avec 56.3%, 2 TD, 2 INTs, 6 passes défendues et 63.4 de Cover Rating. Et
une arrivée a fait beaucoup de bien, mais nous en parlerons un peu plus tard.

La défense contre la course

Stats 146.1 yards/match (pire), 5.0 yards/course (pire), 17 TDs (21e)

Explosivité 24 big plays (pire) dont 3 homeruns (29e)

Stuffs 39 (9e) soit 3.0% des plaquages (12e)

Matchs marquants 6 matchs d’un coureur à 100+ yards (29e)

Le front-7 est en général une force de l’équipe, mais cette année il a subi trop
de pertes pour être vraiment efficace. Tyson Alualu et Stephon Tuitt sont allés sur
IR bien trop tôt, et Devin Bush a été totalement méconnaissable de son retour de
blessure ; il faut espérer pour lui que ce sont juste les artefacts physiques et mentaux
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de sa rupture d’ACL de la saison dernière, car il a vraiment paru perdu et dominé
sur le terrain.

Quand vous avez cette colonne vertébrale en moins, les autres doivent sortir les
rames, mais les manques étaient trop importants : Highsmith doit être salué avec
9 stuffs, Edmunds a tenté d’aider avec 7 stuffs (mais moins d’efficacité en général),
alors que les Cornerbacks Sutton et Arthur Maulet sont venus apporter un soutien
intermittent avec 9 stuffs cumulés, mais même avec Watt et Heyward qui aident,
quand le reste ne suit pas (comme Bush, Joe Schobert ou Robert Spillane), c’est
intenable. C’est bien beau de réaliser des stuffs, mais quand vous postez des stats
pareilles à côté, c’est que vous avez laissé des trous la plupart du temps (voilà pour-
quoi les stuffs sont toujours une stat à prendre avec des pincettes).

Ahkello Witherspoon - CB

Plaquages 15, avec 14 solo, 1 stuff, 5 manqués

Couverture 34 ciblages, 38.2% (3e), 228 yards, 1 TD, 9 PDs, 3 INTs

Moyennes
6.7 yards/ciblage

17.5 yards/complétion

Cover Rating 34.9 (3e)

L’ex-49er déçoit rarement, même s’il est loin de jouer tous les snaps : cela tombe
bien, cela a été exactement la même chose à Pittsburgh. Witherspoon a été redou-
table en couverture dans le slot, rattrapant le niveau de certains autres.

Les ajouts sur la ligne offensive (Haeg, Turner) ont quand même permis d’em-
pêcher une VRAIE catastrophe, et tous les contrats étaient peu onéreux, donc la
récompense part à la mitraille... mais il s’en faut de peu.

La victoire 16-13 en prolongations contre Baltimore en Week 18. Qualification
en playoffs pour la dernière de Big Ben en saison régulière, en battant le rival häı,
chez lui, et l’éliminant par la même occasion.
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Impuissants contre Cincinnati. Certes, ce n’est pas glorieux de donner un match
nul à Detroit (en étant même plus près de le perdre que de le gagner), mais dans
l’AFC North tout a toujours plus d’importance. Quand vous avez été le grand frère
dans une relation pendant un paquet de temps, ça doit faire bizarre de se prendre
deux baffes, SURTOUT la deuxième à domicile qui est la pire défaite de Pittsburgh
cette saison.

Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ Cincinnati 10-7 DivChamp 0

2 - vs. New England 10-7 Playoffs 0

3 TNF @ Cleveland 8-9 Négatif 0

4 - vs. NY Jets 4-13 Négatif 3

5 - @ Buffalo 11-6 DivChamp 0

6 - vs. Tampa Bay 13-4 DivChamp 0

7 SNF @ Miami 9-8 Positif 0

8 - @ Philadelphia 9-8 Playoffs -7

9 BYE

10 - vs. New Orleans 9-8 Positif 8

11 SNF vs. Cincinnati 10-7 DivChamp -7

12 MNF @ Indianapolis 9-8 Positif 0

13 - @ Atlanta 7-10 Négatif -1

14 - vs. Baltimore 8-9 Négatif 0

15 - @ Carolina 5-12 Négatif 0

16 STF vs. Las Vegas 10-7 Playoffs 0

17 - @ Baltimore 8-9 Négatif 0

18 - vs. Cleveland 8-9 Négatif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 10 7

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 148-141 (0.512) 12

Cumulé à domicile 72-64 (0.529) 6

Cumulé à l’extérieur 76-77 (0.497) 17

Écart domicile vs. extérieur 0.032 9

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 5178 1

Total jours nets de repos entre les matchs -4 23

On est jamais mieux que chez soi... ou pas très loin : Pittsburgh est l’équipe qui
aura le moins de kilomètres à faire, mais pour autant le programme ne va pas être
évident, surtout à Heinz Field avec New England, Las Vegas et la moitié forte de la
NFC South (sans oublier la division évidemment). C’est pour cela que même le gros
bloc rouge en fin de saison n’est pas si facile que cela puisqu’il y aura notamment la
double confrontation contre Baltimore.
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5.3 New England Patriots (2e AFC East / 10-7 / 0-1)

Ne tournez pas la tête, mais les revoilà

Regardez qui revoilà, il faut espérer que vous avez bien profité de la pause car
New England n’a eu besoin que d’une saison de transition pour retourner en playoffs.
Bien sûr, ce n’est plus le rouleau-compresseur du passé, et le Wild Card l’a rappelé
de manière assez brutale pour Bill Belichick et compagnie, mais le vieux loup a bien
mieux réussi sa draft cette fois, et le renouveau des Patriots a été sensible. Cepen-
dant, il y a toujours certains manques à certains postes qui vont demander de réussir
d’autres drafts dans le futur afin de pouvoir revenir sur le devant de la scène.

À lire dans la position du chasseur cette fois.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Le retour de la bête blessée ? Si la saison 2020 avait prouvé quelque chose, c’était
que Bill Belichick le General Manager avait manqué de réussite, surtout au niveau
du renouvellement via la draft. De fait, il avait tenté de rectifier le tir avec une razzia
en Free Agency.

Mais la plus grosse arrivée à New England était évidemment celle du premier
tour Quarterback Mac Jones qui avait fini par évincer Cam Newton. Le jeunot avait
reçu les clés du camion, mais pour ne pas le laisser nu au milieu de l’hiver il fallait
impérativement renforcer son groupe de cibles ; Billou avait rapidement enregistré
le message, puisqu’il avait fait chauffer la Mastercard pour acquérir l’ex-Raider Nel-
son Agholor, l’ex-Titan Jonnu Smith et l’ex-Charger Hunter Henry. Les Tight Ends
Smith et Henry rappelaient la bonne époque du tandem Gronk’ - Hernandez, alors
que Agholor devait venir épauler Jakobi Meyers dans un groupe où N’Keal Harry
était en instance de départ et l’inestimable Julian Edelman avait pris sa retraite. Un
groupe de cibles qui avait plus de tronche que l’année dernière, ce qui était toujours
positif.

Il y avait des secteurs plus constants : les Pats parvenaient toujours à offrir
une ligne offensive de qualité, pour preuve l’explosion du polyvalent rookie Michael
Onwenu qui avait remplacé Marcus Cannon (retrait COVID)... avant de le pousser
carrément dehors dans un échange avec Houston. Trent Brown - Isaiah Wynn étaient
de retour sur les ailes alors que Onwenu devait remplacer le Guard Joe Thuney aux
côtés de Shaq Mason et David Andrews pour former de nouveau une unité redou-
table. Cela devait aider à booster un jeu au sol un peu trop dépendant de Cam en
2020 : si Sony Michel avait été échangé, c’était pour laisser la place à Damien Harris,
J.J. Taylor, au quatrième tour Rhamondre Stevenson et à l’éternel sous-côté James
White.

Du côté de la défense, on avait sévèrement payé les pertes et les retraits CO-
VID la saison dernière, et elle était toujours en flux avec des joueurs qui faisaient
le boomerang. Le dernier en date était le Linebacker Kyle Van Noy qui était parti
signer un contrat lucratif à Miami pour revenir au bout d’une seule année ; on savait
qu’il excellait dans le schéma hybride des Patriots. Il y avait eu du chamboulement
dans le front-7 : les Defensive Tackles Adam Butler & Beau Allen et le pass-rusher
John Simon étaient partis, alors que les Defensive Tackles ex-Dolphin Davon God-
chaux, ex-Packer Montravius Adams et ex-Colt Henry Anderson débarquaient, tout
comme l’ex-Raven pass-rusherMatt Judon, le deuxième tour Defensive Tackle Chris-
tian Barmore et le troisième tour Defensive End Ronnie Perkins.
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Godchaux et Anderson devaient faire beaucoup de bien à une défense au sol trans-
percée avec Barmore en embuscade, alors que Judon devait améliorer le pass-rush ;
de l’aide bienvenue pour Lawrence Guy et Deatrich Wise. Van Noy rejoignait Dont’a
Hightower (de retour de retrait COVID) et un Ja’Whaun Bentley logiquement sub-
mergé sans les vétérans en 2020. L’arrière-garde avait vu la fin des McCourtwins
avec le départ de Jason, mais Devin était toujours là, tout comme Stephon Gilmore
(qui démarrait la saison sur PUP), JC Jackson, Jonathan Jones et Adrian Phillips ;
l’ex-Eagle Jalen Mills était venu remplacer le départ en retraite de Patrick Chung.
Ce groupe devait encore poser de gros problèmes aux passeurs adverses, mais un peu
d’aide devant sans avoir besoin d’envoyer la maison ne serait pas du luxe.

La Free Agency était venue tenter de masquer les récents ratés à la draft (surtout
chez les receveurs), et on pouvait se demander si Billou n’avait pas été un peu vite
et un peu fort. Il restait à voir si les modifications allaient bien être intégrées notam-
ment en attaque, car les retours donnaient espoir de revoir une défense redoutable.
Si Mac Jones limitait les erreurs, avec un calendrier abordable, les Pats avaient la
possibilité de retrouver les playoffs.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Miami L 16-17 0-1 dwo

2 @ NY Jets (0-1) W 25-6 1-1 d

3 vs. New Orleans (1-1) L 13-28 1-2 w

4 vs. Tampa Bay (2-1) L 17-19 1-3 wpo

5 @ Houston (1-3) W 25-22 2-3 co/W

6 vs. Dallas (4-1) L 29-35 (OT) 2-4 wpo/TT

7 vs. NY Jets (1-4) W 54-13 3-4 d

8 @ LA Chargers (4-2) W 27-24 4-4 cwo/W

9 @ Carolina (4-4) W 24-6 5-4 -

10 vs. Cleveland (5-4) W 45-7 6-4 c

11 @ Atlanta (4-5) W 25-0 7-4 -

12 vs. Tennessee (8-3) W 36-13 8-4 cwp

13 @ Buffalo (7-4) W 14-10 9-4 dwpo

14 BYE

15 @ Indianapolis (7-6) L 17-27 9-5 cw

16 vs. Buffalo (8-6) L 21-33 9-6 dwp

17 vs. Jacksonville (2-13) W 50-10 10-6 c

18 @ Miami (8-8) L 24-33 10-7 dw

PLAYOFFS

WC @ #3 Buffalo (11-6) L 17-47 - -



346 Chapitre 5 : Les Trophées en Argent

Le bilan

Global Bilans

Saison 10-7

Demi-saison 5-4 5-3

Quart-saison 2-3 3-1 4-0 1-3

Détail Bilans

Domicile 4-5

Extérieur 6-2

Division (d) 3-3

Conférence (d+c) 8-4

Équipes > .500 (w) 3-7

Équipes en playoffs (p) 2-3

Matchs à une possession (o) 3-3

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 2-0-1-0

Prolongations 0-1

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 133-139 (0.489, 19e)

Calendrier réel (2021) 139-150 (0.481, 24e)

Écart entre les deux -0.008 (11e)

Trois périodes nettes dans la saison de New England : un début et une fin difficile
ont entouré la série de sept victoires de suite au milieu (avec trois équipes terminant
en positif dans le tas). L’équipe a totalement inversé sa réussite à l’extérieur (6-2
vs. 2-6), mais elle a toujours les mêmes problèmes dans la division (dont ce sweep
subi contre Miami) ; on note quand même une amélioration contre les meilleurs (1-5
vs les équipes terminant en positif et 3-4 vs. les équipes qualifiées en playoffs la
saison dernière). New England a été aidé par un calendrier à la difficulté attendue
et plus faible qu’en 2020 (0.527), étant à la fois dominant dans les victoires (+21.4
en différence de points moyenne - 2e - et 6 matchs sans être rejoint au score - 3e) et
combattif dans les défaites (-7.9 en différence de points moyenne - 7e).
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La réalité

Attaque Patriots Rang Adversaire Rang

Points/match 27.2 6 17.8 2

TDs 51 11 35 2

Yards/match 353.4 15 310.8 4

First Downs/match 21.3 9 18.1 3

Third Down % 43.541 10 36.493 5

Redzone Drive % 41.667 6 30.769 12

Redzone TD % 61.905 11 47.917 2

Big plays 71 8 51 4

Pass vs. Run ratio 1.151 6 1.237 24

QB & Cover Rating 95.5 12 73.3 2

Turnovers 23 17 30 3

Défense Patriots Rang Adversaire Rang

Stuff % 1.940 27 3.928 31

Pressions 121 22 105 4

Sacks 36 18 28 3

Équipes Spéciales Patriots Rang Adversaire Rang

Field Goal % 92.308 5 66.667 1

Extra Point % 89.362 25 90.000 6

Punt Net Yards 42.0 9 39.3 7

Autres Patriots Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 5.6 9 5.9 14

TOP moyen 30:47 9 - -

Extra Stat Patriots Rang Adversaire Rang

Points 1er QT Par Match 4.5 14 5.2 27
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Attaque et défense ont reçu un coup de tatane dans le patapoum cette saison,
à tel point qu’il est intéressant de faire comme pour Pittsburgh : de regarder les
différentiels entre 2020 et 2021 sur les stats majeures et de constater le bond de
qualité générale de l’équipe. Les voici : +11.1 en points par match, +21 en TDs,
+69.2 en yards par match, +3.6 en first downs par match, +27 en big plays, +19 en
voyages en redzone dont +25.1% terminant en TD, +7.1% en 3e tentatives ou +41
en pressions dont +21 en sacks ; bref, les deux escouades ont sacrément redressé la
tête en 2021, et c’est presque à se demander comment l’équipe n’a pas pu aller un
peu plus loin en playoffs.

C’est évidemment l’attaque qui a opéré le plus grand retournement avec +6.8
points par match, +16 TDs, +20 big plays ou +20 voyages en redzone dont +7.8%
terminant en TD. La défense partait de moins loin mais a surtout été bien plus
efficace dans les moments de vérité avec -17.4% de voyages adverses en redzone ter-
minant en TD ou -4.4% de 3e tentatives autorisées. L’Extra Stat vous pointe vers
le sujet qui a souvent fâché, et qu’on a retrouvé notamment en Wild Card : des
départs bien trop lents dans les matchs avec notamment 41 points concédés sur pre-
mier drive adverse (21e) ; dommage car dans le deuxième et quatrième quart-temps,
New England a la top différence de points avec respectivement +3.9 et +5.5.

Voici les récompenses de la saison :

J.C. Jackson - CB

Plaquages 58, avec 44 solo, 2 stuffs, 11 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé

Couverture
106 ciblages, 49.1%, 658 yards, 3 TDs
23 PDs (top), 8 INTs (2e), 1 pick-6

Moyennes
6.2 yards/ciblage

12.7 yards/complétion

Cover Rating 46.8 (7e)

Le bonhomme pousse depuis son arrivée dans la ligue, et cette fois la franchise a
décidé de lui donner les clés du camion : les Patriots ont échangé Stephon Gilmore
à Carolina et placé Jackson comme CB#1.
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Vous voyez le résultat : il a été un démon en couverture, et le seul reproche
qu’on peut lui faire est au niveau des plaquages manqués (15.9%). Il a également
fait quelques apparitions sur la ligne de scrimmage pour plaquer à perte, et désor-
mais la question n’est pas tant ”qui va prendre la place de Gilmore en #1”mais ”qui
va prendre la place de Jackson en #2”.

Adrian Phillips - S

Plaquages 92, avec 56 solo, 3 stuffs, 7 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé

Pass-Rush 1 pression

Couverture 57 ciblages, 59.6%, 310 yards, 4 TDs, 9 PDs, 4 INTs, 1 pick-6

Moyennes
5.4 yards/ciblage

9.1 yards/complétion

Cover Rating 68.6

Deuxième récompense, deuxième arrière, c’est à se demander qui sera Best Unit
Of The Year. D’ailleurs, Phillips s’est battu avec encore un autre arrière, Kyle Dug-
ger, pour cette nomination : les deux ont fait une excellente saison, avec 92 plaquages
chacun.

Dugger a pour lui d’être plus jeune - il est seulement sophomore, Phillips est déjà
un vétéran - mais les deux ont fait des saisons vraiment proches ; comparez les stats
ci-dessus à celles de Dugger : 92 plaquages, 70 solo, 9 manqués, 5 stuffs, 1 fumble
récupéré, 2 pressions, 64%, 5.9 yards par ciblage, 3 TDs, 4 INTs, 5 passes défendues
et 66.7 de Cover Rating.

Pour résumer, Phillips a été un poil plus sûr au plaquage, a eu un volume de tra-
vail en couverture un peu plus large tout en étant excellent, et il a réussi un pick-6.
Il fallait en choisir un, ce fut lui, mais les deux ont été essentiels dans un groupe qui
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a rayonné en 2021.

Et enfin, une mention au Kicker Nick Folk qui a terminé comme meilleur mar-
queur NFL avec 150 points (36/39 sur FGs et 42/47 sur XPs) ; il n’a pas de récom-
pense car cette moyenne sur XPs est un peu trop faible.

Damien Harris - RB

Course 202 courses, 929 yards (10e), 15 TDs (2e), 8 big plays (6e), 15 BTKs

Réception 18 réceptions, 132 yards, 1 big play, 1 BTK

Avancé 85.7%, aucun drop, 92.9 de Target Rating

Cumulé 220 touches, 1061 yards, 15 TDs (6e), 9 big plays, 16 BTKs

Moyennes
4.6 yards/course

7.3 yards/réception

Fumbles Off. 2 commis, 2 perdus

Les Patriots ont continué avec leur jeu au sol par comité, mais il est apparu
évident que Harris méritait un grande partie des ballons : il a terminé comme meilleur
offensif de l’équipe, avec un joli total de TDs en bandoulière (31.2% de l’attaque).
Il n’a pas forcément été le plus spectaculaire, ou le plus difficile à arrêter, mais il a
produit à chaque fois qu’il a touché la balle et l’offensive a pu se reposer sur lui pour
avancer. Il doit néanmoins faire attention à mieux protéger le cuir.

Le rookie Rhamondre Stevenson a mal démarré, mais une fois qu’il a regagné la
confiance des coaches, il a été un bulldozer postant 147 touches pour 729 yards, 4.6
yards par course, 5 TDs et 21 plaquages cassés. Brandon Bolden a été le spécialiste
de la réception avec 85 touches dont 41 réceptions, pour 631 yards, 5.1 yards par
course, 3 TDs et 12 plaquages cassés. Ce trio efficace a pallié l’absence de James
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White qui s’est rapidement blessé et qui était encore parti pour faire des siennes.

Devant eux, la ligne offensive a fait une bonne saison, mais on a vu quelques
failles à cause notamment de la blessure de Trent Brown ou des inconstances d’Isaiah
Wynn (9 pénalités) et de Michael Onwenu. Les choses se sont stabilisées au milieu
de l’exercice, mais il a fallu un peu de temps pour trouver la bonne formule ; elle a
comporté trois constantes : le Centre David Andrews est le capitaine de l’unité, le
Guard Shaq Mason est un pilier inamovible, et Ted Karras est inestimable dans sa
qualité de supersub.

Matthew Judon - DE

Plaquages 60, avec 38 solo, 1.5 stuffs, 7 manqués

Fumbles Déf. 1 récupéré

Pass-Rush 25.5 pressions, 12.5 sacks (7e)

Si Jackson emporte le Most Valuable Player alors Judon s’empare du Defensive
Player Of The Year. Le pass-rush est un sujet récurrent ces dernières années à New
England malgré quelques soubresauts : l’ex-Raven est venu lui mettre un coup de
boost, même s’il a paru s’essouffler sur la fin et qu’on l’a bien moins vu. Vous voulez
savoir quand était la dernière fois qu’un Patriot a dépassé 10 sacks sur une saison ?
Chandler Jones avec 12.5 aussi... en 2015.

C’est dire si Judon a eu un impact positif dans l’art de la pression (cela a été
plus problématique contre la course, un sujet sur lequel nous reviendrons). Derrière
lui, il y a eu un certain manque d’impact : le énième retour de Kyle Van Noy l’a vu
réussir 12 pressions dont 5 sacks, alors que Deatrich Wise et John Uche ont chacun
3 sacks. C’est mieux certes, mais il y a encore de quoi rester sur sa faim.
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Mac Jones - QB

Passe 67.6% (8e), 3801 yards, 22 TDs, 13 INTs, 28 sacks

QB Rating 92.5

Course 44 courses, 129 yards

Moyennes
7.3 yards/passe tentée
10.8 yards/complétion

2.9 yards/course

Fumbles Off. 7 commis, 3 perdus

Un rookie QB qui n’a pas un bras canon ou des qualités athlétiques hors normes,
mais qui montre précision, anticipation, contrôle d’une attaque... holà freinez les che-
vaux, vous allez où comme cela ? On ne sait pas encore si Mac Jones fera comme son
illustre prédécesseur (non, pas Cam Newton, celui qui était là avant, petits malins),
mais en tout cas la saison du rookie est encourageante.

Lui aussi, comme toute l’équipe, s’est un peu effondré sur la fin, il reste à voir s’il
peut allonger le jeu, et il va devoir protéger un peu mieux le cuir. Mais l’ensemble
de son travail est remarquable et il ne peut qu’aller en s’améliorant ; il va être inté-
ressant de le voir dans les saisons à venir avec plus d’expérience.

La chute de tension en Wild Card. Les prémisses étaient visibles après la bye
week qui a cassé la dynamique de l’équipe, mais on a rarement vu une équipe de
Bill Belichick autant perdue sur un terrain face à un adversaire supérieur. C’était
surtout surprenant du côté de la défense qui a totalement explosé, et les limitations
offensives sont revenues hanter la franchise dans un match à sens unique.
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La couverture

Stats 59.3% (2e), 187.1 yards (2e), 21 TDs (4e), 23 INTs (2e)

Moyennes
5.9 yards/passe tentée (2e)
10.0 yards/complétion (12e)

YAC 51.0% (14e)

QB Rating 73.3 (2e)

Explosivité 38 big plays (2e) dont 4 homeruns (2e)

Matchs marquants
3 matchs d’un QB à 300+ yards (11e)
3 matchs d’une cible à 100+ yards (4e)

Essayez de ne pas vous décrocher la mâchoire, mais avec un pass-rush qui s’est
remué et du talent partout dans l’arrière-garde, c’est une récompense évidente.

Nous avons déjà parlé de Jackson, Phillips et Dugger, évoquons les autres. L’ex-
Eagle Jalen Mills est venu occuper le rôle de CB#2 derrière Jackson, et il a logique-
ment pris un peu cher quand les Quarterbacks ont fini par comprendre qu’il valait
mieux viser de l’autre côté : 56.9%, 6.2 yards par ciblage, 7 TDs, 7 passes défendues
et 111.4 de Cover Rating. Dommage qu’il ait autorisé autant de TDs sans même
voler un seul ballon, parce que sa performance n’est pas si mauvaise que cela (ce qui
se voit avec le taux et la moyenne).

Dans le reste de l’unité, les blessures - et l’habitude des Pats de jouer avec trois
Safeties - ont créé un jeu de chaises musicales entre Myles Bryant, Jonathan Jones
et Joejuan Williams ; les deux premiers se sont surtout relayés dans le slot avec des
performances assez proches (1 TD, 2 INTs et chacun entre 87 et 88 de Cover Ra-
ting), alors que Williams a posté 55.6%, 1 TD et 96.8 de Cover Rating.

Chez lesdits Safeties, le vétéran Devin McCourty a encore fait une saison solide :
34.6% sur 21 ciblages, 3 INTs, 10 passes défendues et 17.6 de Cover Rating. Il n’a
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pas forcément eu la même charge de travail, mais en plus de ses qualités de patron
de l’arrière-garde, quand il a dû intervenir, il a été intraitable.

Ajoutez à tous cela des Linebackers qui sont presque tous sérieux dans l’art de
la DCA, et vous n’avez que deux défenseurs à 20+ ciblages qui ont un Cover Rating
de 90+ : en plus de Mills, Dont’a Hightower a été une passoire avec 90.3% sur 31
ciblages, 1 TD, 1 passe défendue et 109.4 de Cover Rating. Et puisque nous sommes
sur le sujet...

La défense contre la course

Stats 123.7 yards/match (22e), 4.5 yards/course (25e), 9 TDs (top)

Explosivité 13 big plays (25e) dont 3 homeruns (29e)

Stuffs 24 (26e) soit 1.9% des plaquages (27e)

Matchs marquants 4 matchs d’un coureur à 100+ yards (21e)

La défense au sol a certes réussi à limiter les TDs, mais il fallait quand même
pointer sur un secteur qui pêche, et le pass-rush est en progrès.

C’est aussi parce qu’une fois qu’on a écarté Dugger, Phillips et le Linebacker
Ja’Whaun Bentley et ses 3 stuffs, c’est un peu plus maigre derrière ; certes avoir
beaucoup de stuffs ne fait pas forcément une bonne défense, mais ne pas en avoir
beaucoup n’est pas bon signe. La ligne défensive n’a pas été une muraille infranchis-
sable, et la mise sur IR rapide de Henry Anderson n’a pas forcément aidé. Davon
Godchaux a été une bonne acquisition alors que le rookie Christian Barmore est
monté en puissance au fur et à mesure de la saison, tout cela avec l’apport de Wise
et Lawrence Guy, mais il y a encore des faiblesses ici ou là.

Derrière eux, le retour de Hightower a surtout servi au niveau de la communi-
cation mais il semblait rouillé, alors que Van Noy a surtout été vu en couverture
(66.7%, 1 TD, 1 INT, 10 passes défendues, 69.3 de Cover Rating). Le retour de Ja-
mie Collins (qui a fait un passage par l’IR) a été sympathique mais sans plus. Chase
Winovich a été bien moins en vue que l’année dernière au point de disparâıtre.
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Hunter Henry - TE

Réception 50 réceptions, 603 yards, 9 TDs (9e), 8 big plays, 1 BTK

Moyennes 12.1 yards/réception

Avancé 66.7%, aucun drop, 119.6 de Target Rating

Dans la razzia de Billou en Free Agency, tout n’a pas marché ; fort heureuse-
ment, Henry était là pour booster un jeu aérien qui en avait grandement besoin.
Il était venu pour servir de meilleur ami à Mac Jones et de cible en endzone : les
deux contrats ont été remplis. Malheureusement il n’a toujours pas joué une saison
complète, mais au moins quand il était là il a justifié sa venue.

Ce n’est pas le cas de tout le monde, mais avant d’envoyer la praline, parlons
des autres cibles. Si vous espérez voir N’Keal Harry justifier enfin son premier tour,
vous n’avez pas lu le Draft Flashback d’il y a quelques semaines (allez vite le lire, et
qu’on ne vous y reprenne plus !) : le receveur a encore déçu avec 12 réceptions pour
184 yards. C’est Jakobi Meyers qui a pris les choses à son compte avec une saison
régulière à 83 réceptions pour 866 yards et 2 TDs ; il a été la machine à first downs
de l’équipe.

Kendrick Bourne a été plus ”remuant” que lui dans le rôle du joueur polyvalent
avec 67 touches pour 925 yards, 5 TDs, 7 plaquages cassés et 1 TD à la passe. Nelson
Agholor n’a pas vraiment réussi à être le dragster attendu, postant 37 réceptions
pour 473 yards et 3 TDs mais c’est aussi à cause du playcall et d’un Quarterback
qui n’a pas trop tenté le diable.

Tout ce petit monde a quand même formé un groupe de cibles qu’on a connu
bien moins sympathique par le passé, si ce n’est pour...
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Jonnu Smith - TE

Course 9 courses, 40 yards

Réception 28 réceptions, 294 yards, 1 TD, 5 big plays, 2 BTKs

Avancé 62.2%, 4 drops, 70.0 de Target Rating

Cumulé 37 touches, 334 yards, 1 TD, 5 big plays, 2 BTKs

Moyennes
4.4 yards/course

10.5 yards/réception

Fumbles Off. 1 commis

...la déception Smith. Comparé à Agholor, le contrat est plus gros, et l’équipe a
essayé de lui donner le cuir dans différentes situations, mais tout à plus ou moins
échoué pour finir avec cette ligne de stat assez famélique.

La victoire 36-13 contre Tennessee en Week 12. Ce n’est pas le match le plus
équilibré (l’attaque terrestre a lutté et la défense contre la course a été trop po-
reuse), mais avec un peu plus de réussite dans la zone de vérité les Pats auraient pu
sortir de ce match avec un score encore plus flatteur face à un adversaire redoutable.
Ce genre de résultat a a plus de poids que de passer 50 points à Jacksonville.

La baffe 47-17 en Wild Card. Nous en avons déjà parlé au-dessus.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ Miami 9-8 Positif 0

2 - @ Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 0

3 - vs. Baltimore 8-9 Négatif 0

4 - @ Green Bay 13-4 DivChamp 0

5 - vs. Detroit 3-13-1 Négatif 0

6 - @ Cleveland 8-9 Négatif 0

7 MNF vs. Chicago 6-11 Négatif -3

8 - @ NY Jets 4-13 Négatif -1

9 - vs. Indianapolis 9-8 Positif 0

10 BYE

11 - vs. NY Jets 4-13 Négatif 0

12 TG @ Minnesota 8-9 Négatif 0

13 TNF vs. Buffalo 11-6 DivChamp 0

14 MNF @ Arizona 11-6 Playoffs -4

15 SNF @ Las Vegas 10-7 Playoffs -4

16 STF vs. Cincinnati 10-7 DivChamp 0

17 - vs. Miami 9-8 Positif 1

18 - @ Buffalo 11-6 DivChamp 1
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 10 7

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 143-144-2 (0.498) 16

Cumulé à domicile 60-75-1 (0.445) 28

Cumulé à l’extérieur 83-69-1 (0.546) 4

Écart domicile vs. extérieur -0.101 30

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 15179 25

Total jours nets de repos entre les matchs -10 30

Si vous avez un match compliqué pour les Patriots en 2022, faites-les voyager,
donnez-leur moins de jours de repos, et mettez-leur un finish de folie avec six matchs
de haut niveau. Le deuxième mois semble un peu plus abordable et New England
devra en profiter pour gonfler son bilan parce qu’une fois la bye week passée, cela va
crescendo avec notamment le duel contre Buffalo.
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5.4 Las Vegas Raiders (2e AFC West / 10-7 / 0-1)

The Bisaccia Miracle

Cela faisait depuis 2010-2011 que les Raiders n’avaient pas aligné deux saisons
non-négatives ; oui, il faut chercher des stats spécifiques pour dire du bien de cer-
taines franchises. Et bien entendu, les Raiders ont égalé cette marque dans une année
où ils ont vu leur Head Coach débarqué suite à des emails pas du tout politiquement
corrects envoyés à des exécutifs de Washington (qui d’autre), et ils sont passés par
toutes les émotions jusqu’à la dernière seconde du dernier match pour assurer leur
qualification en playoffs dans un finish digne de l’AFC WTFest. C’est passé cette
saison, mais vous allez voir à quel point la fenêtre était mince ; du genre de celles
qui ne donnent pas beaucoup de marge dans le futur.

À lire en n’appuyant pas sur ”Envoyer” sans s’être relu. Trois fois.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Depuis l’arrivée de Jon Gruden, les Raiders avaient lentement progressé avec 4
puis 7 puis 8 victoires ; mais cela se faisait toujours en dépit de la défense qui ne
parvenait pas à décoller. Il était désormais temps de trouver la solution de ce côté
du ballon pour redevenir une franchise crainte et non plus une franchise qui laissait
échapper les playoffs en fin de match.

Autant commencer par l’escouade en question dans laquelle, pour une énième
année, un grand ménage avait été fait. Cela avait commencé par le débauchage dans
la division du nouveau Coordinateur Défensif, l’ex-Charger Gus Bradley ; il avait eu
ses propres problèmes en Californie mais le talent était là. Le pass-rush étant un
souci récurrent chez les Raiders, l’ex-Raven Defensive End Yannick Ngakoue venait
s’intégrer dans une ligne qui avait vu partir trop de joueurs inefficaces (Arden Key
en tête), qui avait vu la draft du troisième tour Defensive End Malcolm Koonce et
qui conservait le trio Maxx Crosby - Clelin Ferrell - Carl Nassib ; le premier avait
été une belle petite surprise, le deuxième progressait mais devait trouver la vitesse
supérieure et le dernier était sympathique en soutien. Au centre, c’était une pluie de
nouveaux Defensive Tackles : l’ex-Bengal Geno Atkins, l’ex-Bill Quinton Jefferson
et l’ex-49er Solomon Thomas autour de Johnathan Hankins ; de quoi donner fière
allure à la ligne défensive.

Il y avait donc matière à faire une première muraille vraiment intéressante, ce
qui ne ferait que renforcer les capacités d’un groupe de Linebackers qui avait eu
un rendement inférieur à la somme de ses possibilités : Cory Littleton était tombé
dans un trou, Nick Kwiatkoski s’était démultiplié comme à son habitude et Nicholas
Morrow avait des éclairs mais manquait de constance (et allait démarrer sur IR).
L’ex-Seahawk K.J. Wright avait été signé tardivement, on connaissait le talent et
le manque de disponibilité de l’ex-Panther Denzel Perryman alors que le troisième
tour Divine Deablo avait également rejoint le groupe. Les arrivées de Bradley et de
tous ces Defensive Linemen devaient leur profiter, comme il devait profiter à une
arrière-garde chamboulée : l’ex-Charger Cornerback Casey Hayward débarquait sur
une des ailes avec un Trayvon Mullen méritant et un Damon Arnette qui devait
reprendre confiance ; le slot se jouait entre le cinquième tour Nate Hobbs et Arik
Robertson (Lamarcus Joyner étant parti). Le deuxième tour Safety Trevon Moehrig
allait démarrer aux côtés de Jonathan Abram.

En attaque, un seul groupe avait été démonté, et c’était surprenant puisque
c’était la ligne offensive. Le côté gauche Richie Incognito - Kolton Miller était in-
changé, mais le reste avait volé en éclats via échanges : Rodney Hudson à Kansas
City, Gabe Jackson à Seattle et Trent Brown était retourné à New England. Le poste
de Centre se jouait entre Andre James et l’ex-Texan Nick Martin, Denzelle Good
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s’installait en Guard alors que le premier tour Offensive Tackle Alex Leatherwood
(encore une surprise des Raiders) s’alignait à droite. Un nouveau groupe et une nou-
velle cohérence à trouver pour ouvrir les brèches au duo Josh Jacobs - Kenyan Drake
(soutenu par l’ex-Washington Peyton Barber) ; l’ex-Cardinal était remuant et offrait
une alternative intéressant à un Jacobs déjà indispensable.

Et en parlant d’indispensable, Derek Carr continuait de prouver sa valeur même
s’il devait commettre moins de fumbles. Il avait perdu Nelson Agholor et Tyrell
Williams mais avait récupéré l’ex-Raven Will Snead qui rejoignait Hunter Renfrow
dans le slot. Le dragster Henry Ruggs devait à la fois s’améliorer et être mieux uti-
lisé, alors que Darren Waller se plaçait encore comme la cible #1 ; Bryan Edwards
devait aussi faire un pas en avant avec Zay Jones derrière. Il y avait eu moins de
modifications, donc on s’attendait à une progression générale du jeu aérien (sinon
dans le volume, dans la qualité).

Nouveau Coordinateur Défensif et du talent visible sur le papier : la défense avait
enfin la possibilité d’être au moins acceptable. Si la ligne offensive tenait, l’attaque
avait les pièces pour faire mal. La seule chose qui pouvait vraiment empêcher Las
Vegas d’entrer en playoffs, c’était le calendrier ardu, surtout à l’extérieur. Mais un
peu comme Denver, pourquoi pas ? Et si l’AFC West devenait aussi injouable que
sa consoeur de NFC?
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Baltimore W 33-27 (OT) 1-0 co/TT

2 @ Pittsburgh (1-0) W 26-17 2-0 cwp

3 vs. Miami (1-1) W 31-28 (OT) 3-0 cwo/TL

4 @ LA Chargers (2-1) L 14-28 3-1 dw

5 vs. Chicago (2-2) L 9-20 3-2 -

6 @ Denver (3-2) W 34-24 4-2 d

7 vs. Philadelphia (2-4) W 33-22 5-2 wp

8 BYE

9 @ NY Giants (2-6) L 16-23 5-3 o

10 vs. Kansas City (5-4) L 14-41 5-4 dwp

11 vs. Cincinnati (5-4) L 13-32 5-5 cwp

12 @ Dallas (7-3) W 36-33 (OT) 6-5 wpo/TL

13 vs. Washington (5-6) L 15-17 6-6 o

14 @ Kansas City (8-4) L 9-48 6-7 dwp

15 @ Cleveland (7-6) W 16-14 7-7 co

16 vs. Denver (7-7) W 17-13 8-7 do

17 @ Indianapolis (9-6) W 23-20 9-7 cwo/W

18 vs. LA Chargers (9-7) W 35-32 (OT) 10-7 dwo/TL

PLAYOFFS

WC @ #4 Cincinnati (10-7) L 19-26 - -
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Le bilan

Global Bilans

Saison 10-7

Demi-saison 5-4 5-3

Quart-saison 3-2 2-2 1-3 4-0

Détail Bilans

Domicile 5-4

Extérieur 5-3

Division (d) 3-3

Conférence (d+c) 8-4

Équipes > .500 (w) 6-4

Équipes en playoffs (p) 3-3

Matchs à une possession (o) 7-2

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 1-0-1-3

Prolongations 4-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 142-128-2 (0.526, 8e)

Calendrier réel (2021) 147-141-1 (0.510, 13e)

Écart entre les deux -0.016 (10e)

Les Raiders ont établi un record NFL avec six victoires sur la dernière action du
match cette saison ; un parfait bilan en prolongations plus les succès sur un Field
Goal contre Cleveland et Indy. Las Vegas a été plus solide que l’année dernière dans
le Nevada (5-4 vs. 2-6) et contre les équipes terminant en positif (6-4 vs. 3-5) ; faut-il
évidemment rajouter dans les matchs à une possession, et on sait comment ce genre
de ”réussite”finit par tourner l’année suivante. Vous ne serez pas surpris d’apprendre
que l’équipe a remporté ses matchs avec +5.4 points d’écart en moyenne (29e), par
contre il est plus inquiétant pour l’avenir de voir qu’elle a perdu avec -17.0 points en
moyenne (30e) ; et n’oublions pas qu’elle avait 3 victoires en entrant dans le dernier
quart-temps qui se sont transformées en prolongation. Avec un calendrier plus facile
que prévu et plus facile qu’en 2020 (0.539). Bref... il y a encore du boulot.
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La réalité

Attaque Raiders Rang Adversaire Rang

Points/match 22.0 18 25.8 26

TDs 37 21 51 25

Yards/match 363.8 11 337.2 14

First Downs/match 20.5 15 20.5 20

Third Down % 37.379 22 39.565 15

Redzone Drive % 35.714 13 26.744 3

Redzone TD % 51.667 27 81.395 32

Big plays 74 4 56 10

Pass vs. Run ratio 1.614 26 1.387 16

QB & Cover Rating 93.8 14 96.4 24

Turnovers 24 20 15 29

Défense Raiders Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.383 19 1.475 2

Pressions 147 8 132 18

Sacks 35 20 40 19

Équipes Spéciales Raiders Rang Adversaire Rang

Field Goal % 93.023 4 81.818 9

Extra Point % 90.909 23 95.652 25

Punt Net Yards 42.5 6 41.8 20

Autres Raiders Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 7.3 31 5.8 16

TOP moyen 29:34 21 - -

Extra Stat Raiders Rang Adversaire Rang

TDs Sur Drive 80+ Yards 7 19 15 31
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Et si vous n’étiez pas encore convaincu du caractère fragile du succès des Rai-
ders, voilà une dernière preuve : Las Vegas est l’équipe qualifiée en playoffs avec la
pire différence de points à -65 ; seul Pittsburgh est également en négatif (-55), après
eux c’est Philadelphie... à +59. Pourtant, la défense a fait quelques efforts, même
s’ils n’ont pas été toujours récompensés : -4.1 points par match, -5 TDs, -51.9 yards
par match, -8 big plays, -9.2% de 3e tentatives autorisées, -25 voyages adverses en
redzone... bon OK, vu qu’elle a été la pire défense pour encaisser des TDs une fois
en redzone, l’amélioration reste limitée.

Cela a d’ailleurs été un véritable problème d’efficacité de l’équipe toute entière,
car l’attaque a converti -2.6% de voyages en redzone en TD. Au premier abord, c’est
étrange car à part cela, l’offensive a gagné peu ou prou autant de yards, réussi plus
de big plays et pénétré autant de fois en redzone adverse, mais au final c’est -5.1
points par match et -11 TDs. Quid ? Outre le fait qu’être retombé dans les travers
des pénalités n’aide pas, il y a eu un chute drastique sur 3e tentative (-8.6%). Le
turnover differential est toujours bien trop négatif, et l’équipe continue à être mau-
vaise pour capitaliser (2.5 points consécutifs par turnover - 23e) ou limiter les dégâts
(3.4 points consécutifs par turnover - 22e). Même parallèle pour l’Extra Stat : les
Raiders ont monté moitié moins de longs drives qui vont au bout qu’ils n’en ont
autorisé. Enfin, le dernier quart-temps est affreux avec -4.5 en différence de points
et -9 en différence de TDs (pires marques) ; ces prolongations n’ont pas été forcées
par les adversaires par hasard.

Voici les récompenses de la saison :

Maxx Crosby - DE

Plaquages 55, avec 36 solo, 5 stuffs, 3 manqués

Pass-Rush 36 pressions (9e), 8 sacks

Couverture 7 PDs
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Crosby montait en puissance, montrant des flashs de son potentiel ici ou là, mais
rien qui ne pouvait présager à cette saison 2021 où il a été inarrêtable dans tous les
compartiments.

Il a causé encore plus de soucis pour les Offensive Linemen que les stats ne le
laissent penser, il a été présent contre la course, et quand il n’arrivait pas jusqu’au
Quarterback, il a su faire le moulin afin de contrer des passes. Il a notamment fait
étalage de son talent sur la fin de saison, et il n’est pas usurpé de dire que les Raiders
lui doivent en partie leur qualification en playoffs.

Daniel Carlson - K

Kicking
40 (top)/43 FGs (top), soit 93% (5e)

30/33 XPs, soit 90.9%

Carlson a égalé Nick Folk des Patriots en finissant meilleur marqueur avec 150
points avec notamment le plus de Field Goals tentés et réussis. Il a délivré plusieurs
victoires à la dernière seconde et, contrairement à Folk, il a été diablement précis
dans ses coups de botte ; de fait il mérite largement une récompense.

Et à égalité, nous allons aussi citer le Head Coach intérimaire Rich Bisaccia. De-
puis le début de ce Season Review, vous avez compris que ce bilan et cette accession
en playoffs sont un petit miracle, et les autres équipes ont gentiment fait quelques
cadeaux au passage. Mais malgré cela, Bisaccia a rallié l’équipe autour de lui, et les
joueurs ont démontré faire leur maximum pour lui. Le résultat final a été logique-
ment très fragile, mais le fait que les choses aient plus souvent tourné en faveur de
Las Vegas que l’inverse en dit long sur le bonhomme.
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Hunter Renfrow - WR

Course 3 courses, 3 yards

Réception 103 réceptions (9e), 1038 yards, 9 TDs (9e), 10 big plays, 2 BTKs

Avancé 80.5%, 2 drops, 120.6 de Target Rating

Cumulé 106 touches, 1041 yards, 9 TDs, 10 big plays, 2 BTKs

Punt Return 31 retours (3e), 303 yards (4e)

Moyennes
1.0 yards/course

10.1 yards/réception
9.8 yards/retour de punt

Fumbles Off. 1 commis, 1 perdu

Croyez-le ou non, cela fait 20 ans que les Raiders attendent un WR à 10+ TDs
sur une saison ; le dernier en date était Tim Brown en 2001. Renfrow n’aura pas
effacé cette triste marque, mais ce ce n’est pas faut d’avoir essayé afin de pallier les
absences (que ce soit sur libération ou blessure).

Le slot receiver a clairement été la cible préféré de son Quarterback cette sai-
son, et il a régulièrement répondu présent au point d’avoir quasiment le double des
ciblages du deuxième (105 vs. 55). Il est parvenu à allier mains sûres et taux de
réception élevé (en tant que slot il reçoit souvent la balle après une passe courte) et
moyenne respectable (ce qui prouve qu’il sait bouger après la réception).

Yannick Ngakoue - DE

Plaquages 28, avec 17 solo, 2 stuffs, 4 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés

Pass-Rush 33 pressions, 10 sacks

Si Crosby a fait du dégât, l’arrivée de Ngakoue a constitué un bon pendant de
l’autre côté. Il ne fallait pas attendre des merveilles de sa part contre la course, mais
en ce qui concerne le pass-rush il a largement rempli sa part du boulot, terminant
même top team en sacks.
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Les deux Defensive Linemen ont fait partie d’une ligne défensive qui a eu meilleure
allure que par le passé, mais qui a continué à exhiber des failles. On se doit évidem-
ment de commencer en parlant de Clelin Ferrell qui n’a joué que 261 snaps défensifs,
ce qui l’envoie droit dans le territoire du bust ; mais au moins, quand il était sur le
terrain, il n’a pas été inactif avec 7.5 pressions dont 1.5 sacks. Oui, c’est peu. Carl
Nassib a été sympathique dans un temps de jeu réduit avec 1.5 stuff, 5.5 pressions
et 1.5 sack.

À l’intérieur, cela n’a pas toujours été facile pour la rotation : Quinton Jefferson
et Solomon Thomas se sont surtout montrés dans le pass-rush (37 pressions dont 8
sacks et 4 fumbles forcés à eux deux). Johnathan Hankins a été parfois trop bougé.
Darius Philon a été actif (3 stuffs, 2 sacks et 2 fumbles récupérés) et sa blessure en
Week 18 a été dommageable. Gerald McCoy s’est rapidement blessé.

Il y a eu des forces, des faiblesses et de l’aide venue de derrière, ce qui explique à la
fois les stats de pass-rush dans le tableau général, et celles de la défense au sol : 114.3
yards par match (19e), 4.2 yards par course (10e), 18 TDs (23e) et 13 big plays (25e).

Nate Hobbs - CB

Plaquages 74, avec 51 solo, 2 stuffs, 8 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé

Pass-Rush 5 pressions, 1 sack

Couverture 62 ciblages, 82.3%, 399 yards, 1 TD, 3 PDs, 1 INT

Moyennes
6.4 yards/ciblage

7.8 yards/complétion

Cover Rating 92.1

Ils étaient deux défenseurs à se battre pour la récompense, mais donnons la pri-
meur à celui qui a été drafté le plus bas, même s’il y a probablement une stat qui
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a dû vous surprendre. Oui, Hobbs a autorisé un peu trop de réceptions, même pour
un slot Cornerback, mais il a réussi à limiter la casse par ailleurs. Il a été déployé
dans bon nombre de situations, que ce soit pour défendre contre la course, blitzer
ou couvrir, et il a répondu favorablement sur l’ensemble de la saison.

La couverture, dans l’ensemble, a fait une saison moyenne où il y a un gros dé-
faut évident : 66.0% (22e), 222.9 yards par match (13e), 6.3 yards par passe tentée
(6e), 29 TDs (22e), 6 INTs (pire), un QB Rating adverse de 96.4 (24e), 43 big plays
(5e) et 4 matchs d’un Quarterback à 300+ yards (16e). Pas de quoi tomber de sa
chaise, et quand vous autorisez un peu trop de complétions et de TDs, il faut vous
rattraper sur les ballons volés ; c’est là le bât blesse : les Raiders ont posté le pire
ratio TD/INT défensif à 4.833.

Avec Trayvon Mullen qui est assez rapidement parti sur IR malgré un bon début
de saison (62.5%, 1 TD, 1 INT, 84.2 de Cover Rating), l’arrivée de Casey Hayward
a fait du bien : l’ex-Charger a apporté de la solidité sur les extérieurs, postant 3
stuffs, 57.1%, 3 TDs, 1 INT, 9 passes défendues et 91.9 de Cover Rating.

De l’autre côté, Brandon Facyson a été le plus ciblé chez les Raiders et le résultat
est mixte : dans les bons côtés, il n’a autorisé que 55.6% sur 81 ciblages avec 1 INT
et 13 passes défendues, mais il a quand même pris 6 TDs pour un Cover Rating
de 94.8. Desmond Trufant a apporté dans son temps de jeu réduit (46.2%, 5 passes
défendues et 70.4 de Cover Rating) alors qu’Amik Robertson a été supplanté par
Hobbs dans le slot.

Chez les Safeties, c’est le deuxième tour Trevon Moehrig qui aurait pu souffler le
Rookie Of The Year à Hobbs ; il est le Snapmaster(tm) 2021 avec 1342 snaps dont
99.5% des snaps défensifs, mais il a été moins ciblé que Hobbs et son influence a été
un peu moindre. Il a néanmoins rendu une bonne copie avec 58.3%, 2 TDs, 1 INT,
6 passes défendues et 92.5 de Cover Rating.

À ses côtés, Johnathan Abram continue de souffler le chaud et le froid dans ses
performances : il est présent sur la ligne de scrimmage (5 stuffs), il sait optimiser
ses quelques blitz (3 pressions), mais il a largement souffert en couverture, postant
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79.2%, 5 TDs, 1 INT, 4 passes défendues et 112.0 de Cover Rating.

Vous êtes prêts ? Alors en plus du premier tour de cette année dont nous re-
parlerons plus bas, si on remonte le temps, on trouve Henry Ruggs qui a été libéré
pendant la saison suite à un accident en état d’ivresse où il a tué la conductrice d’en
face, Damon Arnette qui n’est déjà plus là, Ferrell et Abram sont loin de mettre le
feu à la ligue (au moins Abram joue), Josh Jacobs et Kolton Miller ont un pass, Ga-
reon Conley n’est plus là, Karl Joseph non plus, Amari Cooper nope, Khalil Mack
a un pass, et nous allons nous arrêter là.

Non seulement les Raiders continuent de faire nawak avec leurs choix de premier
tour, mais en plus ils continuent de les perdre pour des raisons diverses et variées.
On pensait que l’ère des choix WTF était finie avec la disparition d’Al Davis, mais
visiblement son esprit est accroché à la franchise car voilà qu’il hante désormais les
halls du 1475 Raiders Way à Henderson dans l’état du Nevada.

L’attaque aérienne

Stats 68.3% (4e), 268.6 yards (6e), 23 TDs (16e), 14 INTs (14e)

Moyennes
7.7 yards/passe tentée (8e)
10.6 yards/complétion (11e)

YAC 50.2% (19e)

QB Rating 93.8 (14e)

Explosivité 67 big plays (2e) dont 10 homeruns (9e)

Matchs marquants
6 matchs d’un QB à 300+ yards (4e)
8 matchs d’une cible à 100+ yards (9e)

Derek Carr sort de sa meilleure saison statistique, même si on peut émettre
quelques petites réserves : 68.4% (5e), 4804 yards (5e), 7.7 yards par passe tentée
(7e), 23 TDs, 14 INTs (7e pire marque), 5 fumbles, 40 sacks et 94.0 de QB Rating.
Nous reviendrons sur la ligne offensive qui ne l’a pas aidé (lui... et toute l’attaque
d’ailleurs), mais ce ratio TD/INT n’est pas très beau. C’est ce qui nous empêche de
lui donner une récompense, néanmoins il a encore sorti des coups magiques de son
chapeau pour remporter quelques matchs.
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Darren Waller a été freiné par les blessures une partie de la saison, ce qui a créé
un manque de yards que Renfrow a en partie comblé ; le Tight End a accumulé 55
réceptions pour 665 yards, 2 TDs, 13 big plays et 5 drops. Ce sont Bryan Edwards
et Zay Jones qui ont su en profiter (ainsi que du départ de Ruggs) : le premier a
bâti sur sa saison rookie pour cramer le gridiron avec 34 réceptions pour 571 yards,
16.8 yards par réception, 3 TDs et 1 seul drop ; le deuxième continue d’être une cible
sympathique avec 47 réceptions pour 546 yards et 1 TD, mis à part quand il attire
inexplicablement les INTs avec 5. Ruggs a eu le temps d’accumuler 469 yards à 19.5
de moyenne (top) et 2 TDs, Foster Moreau 373 yards et 3 TDs et DeSean Jackson
233 yards et 1 TD.

L’attaque terrestre

Stats 95.1 yards/match (28e), 3.9 yards/course (27e), 14 TDs (18e)

Explosivité 7 big plays (25e) dont aucun homerun (pire)

Stuffs 19 (top) soit 1.5% des plaquages (2e)

BTK 28 (16e) soit un toutes les 14.8 courses (15e)

Matchs marquants 3 matchs d’un coureur à 100+ yards (11e)

Oui, même avec Josh Jacobs qui fait de son mieux, l’attaque terrestre a quand
même patiné, devinez pourquoi ? Le coureur a tout juste atteint la moyenne au sol
limite avec 271 touches (9e) pour 1220 yards, 4.0 yards par course, 4.3 yards par
occasion, 9 TDs et 29 plaquages cassés ; et vous devez en casser du plaquage quand
vous êtes à 2.0 yards avant contact par course.

Kenyan Drake a tout juste fait aussi bien au sol avec 93 touches pour 545 yards,
4.0 yards par course, 5.3 yards par occasion (5e) et 3 TDs ; son efficacité à la ré-
ception lui a encore été bien utile. Peyton Barber a posté 279 yards, 3.9 yards par
course et 2 TDs.
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Denzel Perryman - LB

Plaquages 154 (6e), avec 102 solo (3e), 5 stuffs, 15 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé, 2 récupérés

Pass-Rush 3 pressions

Couverture 80 ciblages, 78.8%, 511 yards, 5 TDs, 3 PDs

Moyennes
6.4 yards/ciblage

8.1 yards/complétion

Cover Rating 114.1

C’est quand même mieux quand il peut faire une saison pseudo-complète. Il a été
un peu trop souvent pris à défaut en couverture, mais Perryman a tenu la route au
sol. Le poste de Linebacker n’a pas été épargné par les blessures avec Nick Kwiat-
kowski et Nicholas Morrow, mais l’arrivée de K.J. Wright et l’émergence du rookie
Divine Deablo ont aidé Perryman et Cory Littleton. Ce dernier a quand même eu
du mal à avoir un vrai impact alors que Wright a amené son expérience.

La ligne offensive

Stuffs 19 (top) soit 1.5% des plaquages (2e)

Pressions 132 pressions (18e) soit 21.0%/action de passe (15e)

Sacks 40 sacks (19e) soit 6.0%/action de passe (15e)

Taux de conversion 30.3% (20e)

... ou pour être plus précis, son démantèlement. Rodney Hudson, Gabe Jackson
et Trent Brown sont partis, et si le nombre de stuffs est remarquable, c’est plus par
la mobilité des attaquants que par la réussite de l’unité ; encore qu’elle ait une petite
excuse avec les blessures au début d’année, notamment celles de Denzelle Good et
Richie Incognito.

Miller, que nous avons déjà cité, est mis à part car il a encore réussi une saison
brillante, et il a joué tous les snaps ; tout comme le Centre Andre James qui a pris
le poste avec une année plutôt sympathique. Le premier tour Alex Leatherwood a
tellement ramé en Right Tackle qu’il a été repositionné en Guard où c’est allé un peu
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mieux, mais ses 14 pénalités (3e pire marque) font mal à la tête ; l’autre Guard, John
Simpson a dû remplacer Incognito et il a lutté aussi. À la place de Leatherwood,
Brandon Parker a été également médiocre, ce qui a donné un ensemble qui n’a pas
facilité la vie de son Quarterback ni de ses coureurs.

La victoire 35-32 contre les Chargers en Week 18. Oui, c’est un match que les
Raiders auraient dû gagner avant la prolongation ; oui, c’est un match où le dernier
drive posait surtout la question de savoir si les Chargers se qualifieraient AUSSI.
Mais c’est un choix un peu personnel, et l’apothéose d’une saison régulière sur la
brèche avec un match de folie comme seule l’AFC WTFest peut nous les offrir.

Les deux baffes contre Kansas City. On pourrait citer Gruden, mais c’est une
faillite personnelle. 23-89 en cumulé, avec le fameux rassemblement sur le logo des
Chiefs à Arrowhead avant le match retour qui a été un carnage, c’était une faillite
complète.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ LA Chargers 9-8 Positif 0

2 - vs. Arizona 11-6 Playoffs 0

3 - @ Tennessee 12-5 DivChamp 1

4 - vs. Denver 7-10 Négatif 0

5 MNF @ Kansas City 12-5 DivChamp 0

6 BYE

7 - vs. Houston 4-13 Négatif -1

8 - @ New Orleans 9-8 Positif -3

9 - @ Jacksonville 3-14 Négatif 0

10 - vs. Indianapolis 9-8 Positif 0

11 - @ Denver 7-10 Négatif 0

12 - @ Seattle 7-10 Négatif -7

13 - vs. LA Chargers 9-8 Positif 0

14 TNF @ LA Rams 12-5 Champ 0

15 SNF vs. New England 10-7 Playoffs 4

16 STF @ Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 0

17 - vs. San Francisco 10-7 Playoffs 0

18 - vs. Kansas City 12-5 DivChamp 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 12 1

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 8 6

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 152-136-1 (0.528) 7

Cumulé à domicile 72-64 (0.529) 6

Cumulé à l’extérieur 80-72-1 (0.526) 8

Écart domicile vs. extérieur 0.003 18

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 16230 26

Total jours nets de repos entre les matchs -6 26

L’AFC South empêche les Raiders d’avoir le calendrier le plus compliqué, mais
regardez toutes ces belles couleurs ou la colonne ”Statut”. Même la seule mini-série
de deux matchs contre des équipes négatives en 2022 consiste en deux déplacements
pas si faciles (ironiquement, chez l’ancienne et la nouvelle équipe d’un certain Quar-
terback) ; pour le reste prenez le mur le plus proche de vous et dites-lui bonjour de
manière répétée avec le crâne.
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5.5 Arizona Cardinals (2e NFC West / 11-6 / 0-1)

À petit pas (de moineau)

Un bon départ et une fin compliquée, cela ne vous rappelle rien ? Les Cardinals
ont fait (dans le déroulé) la même saison que l’année dernière, sauf que cette fois ils
ont démarré encore plus fort ; cela leur a permis d’accrocher une place en playoffs
dans une NFC West relevée, mais la réalité s’est rappelée à eux assez sévèrement en
Wild Card contre les futurs champions en titre. Cela prouve que l’équipe va dans
le bon sens car elle continue à progresser depuis la prise de pouvoir du duo Kliff
Kingsbury - Kyler Murray, mais certains pourraient trouver cela un peu trop lent,
surtout au vu des noms rajoutés pendant les dernières intersaisons.

À lire mi-figue, mi-raisin.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Nous entrions dans l’an III du duo Kliff Kingsbury - Kyler Murray, et après le
travail de base posé en 2019 étaient venues les promesses de 2020 tout en visualisant
les faiblesses à combler. L’organisation avait donc pris les décisions qui s’imposaient
pour tenter de propulser les Cardinals dans la prochaine étape : les playoffs.

Et le but, en attaque, était de continuer le développement de Murray (qui avait
déjà fait des progrès entre 2019 et 2020) tout en lui offrant de meilleurs partenaires.
Cela commençait devant, dans une ligne offensive où Arizona avait surtout travaillé
les faiblesses à l’intérieur : le Centre Mason Cole était parti à Minnesota, remplacé
par l’ex-Raider Rodney Hudson dans un échange, alors que l’ex-Giant Guard Justin
Pugh avait débarqué pour se positionner à gauche ; deux recrues qui devaient amé-
liorer le coeur de l’unité. Sur les ailes, D.J. Humphries était de plus en plus solide et
Kelvin Beachum restait en place ; le deuxième poste de Guard était entre l’ex-Bill
Brian Winters et Justin Murray, mais quoi qu’il en soit c’était déjà un groupe plus
solide que l’année dernière et qui devrait être moins pénalisé.

Murray était mobile, mais s’il pouvait courir sur des actions prévues et non pour
sa vie, ce serait autant de stabilité en plus dans ses performances. Cette année, si
Larry Fitzgerald n’était plus dans l’effectif et pondérait la retraite, le Quarterback
allait non seulement pouvoir profiter encore de DeAndre Hopkins et toujours comp-
ter sur Christian Kirk, mais voilà que les receveurs deuxième tour Rondale Moore
et ex-Bengal A.J. Green débarquaient ; la question était de savoir si Green pouvait
retrouver son meilleur niveau après deux saisons moyennes, mais avec Dédédé dans
le coin il n’avait pas besoin de redevenir un monstrueux #1. On restait toujours
sceptique sur le groupe des Tight Ends avec Maxx Williams à sa tête ; il n’était pas
contre un petit coup de boost mais pour l’instant cela devrait suffire. Enfin, pour
ne pas mettre tout le poids de l’attaque sur Murray, le jeu au sol devait encore bien
fonctionner : Kenyan Drake était déjà reparti mais l’ex-Steeler James Conner venait
pour jouer le rôle du coureur plus traditionnel avec le remuant Chase Edmonds en
renfort.

L’Arizona n’est pas limitrophe du Texas (il y a le Nouveau-Mexique entre les
deux), mais cela n’empêchait pas le pipeline de continuer à fonctionner : les Cards
avaient encore activé l’aspirateur à joueur emblématique de Houston, et cette fois
Justin James Watt avait fini dans le sac. Son arrivée dans la ligne défensive donnait
un coup de fouet et un vétéran dans un groupe où Corey Peters était toujours pré-
sent, mais il fallait que Jordan Phillips s’en sorte avec les pépins physiques ; sinon, les
sophomores Rashard Lawrence et Leki Fotu allaient devoir entrer dans la lumière.
Watt allait permettre de mettre un pass-rush au premier niveau, ce qui voulait dire
encore un peu plus de liberté pour Chandler Jones de l’autre côté ; il ne restait plus
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à ce dernier qu’à faire une saison complète. Haason Reddick était parti mais Mar-
kus Golden était prêt et Dennis Gardeck avait gagné le droit de jouer davantage en
défense.

Et le premier tour de la draft alors ? Il était là, et le mouvement jeune devait
totalement prendre le contrôle du coeur de la défense : le Linebacker Zaven Collins
rejoignait le sophomore Isaiah Simmons pour former le duo du futur ; avec Devon
Kennard et Jordan Hicks en soutien, c’était un groupe qui pouvait donner satis-
faction. Les arrières avaient perdu leur leader Patrick Peterson, et ils avaient eu la
surprise de signer Malcolm Butler pour le voir prendre sa retraite ; du coup c’était
le souvent blessé Robert Alford qui allait s’aligner avec un Byron Murphy forcé sur
l’aile. Heureusement les Safeties étaient plus solides avec le combo Budda Baker -
Jalen Thompson.

Avec les acquisitions, il n’y avait qu’un seul secteur qui faisait un peu peur : les
Cornerbacks. Partout ailleurs l’équipe avait du talent, du leadership et ne demandait
qu’à exploser enfin à la face de la division et de la NFL. Si les blessures pouvaient
laisser Arizona tranquille, cette équipe avait tout de celle qui pouvait emm...nnuyer
pas mal de monde... en saison régulière, et en playoffs.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ Tennessee W 38-13 1-0 wp

2 vs. Minnesota (0-1) W 34-33 2-0 co

3 @ Jacksonville (0-2) W 31-19 3-0 -

4 @ LA Rams (3-0) W 37-20 4-0 dwp

5 vs. San Francisco (2-2) W 17-10 5-0 dwpo

6 @ Cleveland (3-2) W 37-14 6-0 -

7 vs. Houston (1-5) W 31-5 7-0 -

8 vs. Green Bay (6-1) L 21-24 7-1 cwpo

9 @ San Francisco (3-4) W 31-17 8-1 dwp

10 vs. Carolina (4-5) L 10-34 8-2 c

11 @ Seattle (3-6) W 23-13 9-2 d

12 BYE

13 @ Chicago (4-7) W 33-22 10-2 c

14 vs. LA Rams (8-4) L 23-30 10-3 dwpo

15 @ Detroit (1-11-1) L 12-30 10-4 c

16 vs. Indianapolis (8-6) L 16-22 10-5 wo

17 @ Dallas (11-4) W 25-22 11-5 cwpo

18 vs. Seattle (6-10) L 30-38 11-6 do/L

PLAYOFFS

WC @ #4 LA Rams (12-5) L 11-34 - -



380 Chapitre 5 : Les Trophées en Argent

Le bilan

Global Bilans

Saison 11-6

Demi-saison 8-1 3-5

Quart-saison 5-0 3-1 2-2 1-3

Détail Bilans

Domicile 3-5

Extérieur 8-1

Division (d) 4-2

Conférence (d+c) 7-5

Équipes > .500 (w) 5-3

Équipes en playoffs (p) 5-2

Matchs à une possession (o) 3-4

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 0-1-0-0

Prolongations 0-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 138-134 (0.507, 13e)

Calendrier réel (2021) 141-147-1 (0.490, 20e)

Écart entre les deux -0.017 (9e)

Un départ parfait (Arizona a été la dernière équipe invaincue) s’est étiolé en
deuxième partie de saison, ce qui a permis aux Rams de revenir du diable Vau-
vert pour chiper la tête de la division. Ce bilan à domicile continue d’être un pro-
blème, mais fort heureusement les Cards ont été redoutables hors de leurs bases (les
Pioupious doivent trouver le désert trop aride pour eux), et redoutables contre les
meilleurs. Ils ont eu un bien meilleur contrôle sur les matchs avec peu de résultats
joués en quatrième quart-temps et 7 victoires en ayant toujours mené (top) ; ce-
pendant, ils ont été moins en verve dans les matchs à une possession. Malgré une
division de fous furieux, le calendrier a quand même été plus facile que prévu car la
chute de Seattle a été spectaculaire (sans oublier Cleveland et Indy).
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La réalité

Attaque Cardinals Rang Adversaire Rang

Points/match 26.4 11 21.5 11

TDs 52 8 42 11

Yards/match 373.6 8 329.2 11

First Downs/match 21.6 8 19.8 12

Third Down % 45.249 5 38.164 10

Redzone Drive % 40.909 7 30.460 10

Redzone TD % 60.000 15 60.784 19

Big plays 72 7 51 4

Pass vs. Run ratio 1.270 10 1.413 15

QB & Cover Rating 100.6 8 93.5 19

Turnovers 15 4 27 7

Défense Cardinals Rang Adversaire Rang

Stuff % 3.062 10 2.882 20

Pressions 137 12 103 3

Sacks 41 13 39 18

Équipes Spéciales Cardinals Rang Adversaire Rang

Field Goal % 81.081 24 82.143 11

Extra Point % 95.918 13 89.744 5

Punt Net Yards 41.8 12 42.0 23

Autres Cardinals Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.7 28 5.9 14

TOP moyen 30:58 7 - -

Extra Stat Cardinals Rang Adversaire Rang

Points Suite Aux Turnovers Par Turnover 4.1 2 4.1 32
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Regardez tout ce vert, on ne se croirait pas du tout dans l’Arizona. C’est assez
intéressant de voir que malgré un bien meilleur bilan final, les stats majeures ne sont
pas si différentes que l’année dernière, donc mettez vos casquettes Sherlock Holmes,
allumez vos pipes et tentons de trouver l’indice qui explique cela. +3 TDs marqués
dont +2 par la défense, -2 TDs offerts par l’attaque, c’est toujours ça de pris, mais
cela parâıt peu pour une telle différence ; d’ailleurs on remarque qu’à l’image de sa
saison, Arizona a démarré fort en premier quart-temps (23.6% des points - 6e) et a
mal fini en dernier quart-temps (20.5% des points - pire marque). +7 FGs tentés et
+7 FGs réussis, cela prouve que l’équipe a été plus souvent à portée de tir.

Le différentiel des big plays a bien augmenté, passant de +4 à +21 ; les deux es-
couades ont fait leur part du travail, mais ironiquement cela n’a pas eu une énorme
incidence sur les yards. Si les voyages en redzone ont aussi vu le différentiel bondir de
+3 à +19, le différentiel du taux terminant en TD a pris -14.5% (-5.5% en attaque
et +9.0% en défense). L’attaque a également été un peu plus efficace sur 3e tentative
avec +5.6%. Ah ah ! Voilà la vraie explication ; le turnover differential de +12 (il
était de 0 l’année dernière), avec 111 points consécutifs marqués suite aux ballons
volés (3e)... et ce même si vous voyez dans l’Extra Stat que la défense a totalement
explosé suite aux ballons perdus qui ont pourtant été moins nombreux (-6 turnovers
mais +5 points consécutifs). Arizona a notamment été le roi du fumble : 22 forcés
par la défense pour 14 récupérés et 8 commis par l’attaque pour 4 perdus (tops NFL).

Voici les récompenses de la saison :

James Conner - RB

Course 202 courses, 752 yards, 15 TDs (2e), 3 big plays, 19 BTKs (9e)

Réception 37 réceptions, 375 yards, 3 TDs, 5 big plays, 5 BTKs

Avancé 94.9% (top), aucun drop, 132.4 de Target Rating (4e)

Cumulé 239 touches, 1127 yards, 18 TDs (3e), 8 big plays, 24 BTKs (7e)

Moyennes
3.7 yards/course

10.1 yards/réception
4.7 yards/occasion

Fumbles Off. 2 commis

Un certain Quarterback aurait peut-être pu être nominé s’il avait fait toute la sai-
son, mais à la place ce sera la machine à TDs de 2021. Conner a eu du mérite, parce
que vous voyez que sa moyenne au sol est loin d’être délirante, ce qui se confirme
avec les stats du jeu au sol : 122.1 yards par match (10e), 4.2 yards par course (22e),
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23 TDs (3e) et 10 big plays (14e).

Alors qu’il avait été signé un an pour un être le complément de Chase Edmonds,
il a pris les commandes du jeu au sol et il a surtout été important pour porter l’at-
taque des Cards quand le #1 a été mis sur la touche suite à sa blessure à l’épaule.
Et son abattage a été largement au-delà du jeu au sol : il a été létal en réception,
surtout balle en main avec 10.3 YAC par réception (top) et il a également été efficace
au block. Niveau rapport qualité/prix, difficile de battre Conner cette saison en NFL.

Edmonds, justement, a été freiné par les blessures mais il a eu un peu plus de
réussite avec 159 touches pour 903 yards, 5.3 yards par occasion (5e), 5.1 yards
par course et 2 TDs, mais c’est aussi parce qu’il est plus remuant (3.6 yards avant
contact par course contre 1.7 pour Conner). La moyenne de Conner a quand même
tiré celle de l’équipe vers le bas, cependant il s’est bien rattrapé en tant que finisseur.

On peut également porter une partie du blâme sur la ligne offensive, même si elle
a des circonstances atténuantes : elle n’a pas toujours pu aligner son cinq majeur à
cause des blessures ou du COVID. Pour preuve : seul le Left Tackle D.J. Humphries
a joué 90+% des snaps et il mène l’attaque avec 92.2%, ce qui veut dire que même
lui a dû s’absenter parfois. Les ailes ont d’ailleurs été les plus compétentes mais ce
n’est pas une surprise : à droite, Kelvin Beachum a fait le travail.

C’est au milieu que les Cards doivent se renforcer. Le Centre Rodney Hudson
n’a pas eu son impact habituel et a dû s’absenter quelques matchs, Justin Pugh a
été (comme souvent) sympathique, Sean Harlow a lutté et Max Garcia également
mais moins que celui qu’il a remplacé, Josh Jones. Si la mobilité de la Mobylette (la
Mobylité ?) a aidé en protection, cela s’est vu au sol sans un zébulon comme Ed-
monds pour esquiver les stuffs adverses : 37 stuffs concédés (22e) soit 2.8% (20e)...
même si ça reste BIEN mieux que les 5.6% de l’année dernière (31e).
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A.J. Green - WR

Réception 54 réceptions, 848 yards, 3 TDs, 16 big plays, 5 BTKs

Moyennes 15.7 yards/réception

Avancé 58.7%, 3 drops, 91.2 de Target Rating

Rappel du contexte et des trois dernières saisons d’A.J. Green : 46 réceptions
pour 694 yards et 6 TDs, IR, 47 réceptions pour 523 yards et 2 TDs. Clairement,
après cette saison blanche et cette dernière année à Cincinnati, on se demandait ce
que l’ancien premier tour avait encore dans le moteur à 33 ans.

Alors que la cible principale est tombée sur blessure, Green est ressorti de sa
bôıte et a posté une saison équivalente à ce qu’il faisait avant son problème de che-
ville. On pensait qu’il était sur la pente descendante, mais Green a mis le turbo
(littéralement), étant 2e cible de l’équipe et top team en yards par réception avec
29.6% de ses réceptions étant des big plays (9e NFL). Cela se voit avec son taux de
réception sub-60%, mais le peu de drops contrebalance cela.

Kyler Murray - QB

Passe 69.2% (2e), 3787 yards, 24 TDs, 10 INTs, 31 sacks

QB Rating 1.6 (9e)

Course 88 courses, 423 yards, 5 TDs, 1 big play

Moyennes
7.9 yards/passe tentée (4e)

11.4 yards/complétion
4.8 yards/course

Fumbles Off. 13 commis

Après avoir trouvé tous les moyens de ne pas le nommer, voilà la Mobylette qui
a démarré la saison comme un MVP avant de se blesser puis de s’écrouler comme
un peu toute l’équipe ; si c’était un thème avec les équipes universitaires de Kliff
Kingsbury, il faut avouer que Murray a également suivi la tendance (même s’il n’a
pas été aidé par la blessure de son WR#1).
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C’est un peu là où le bât blesse avec lui : on sait qu’il a tout le talent possible,
mais il reste inconstant malgré une certaine expérience maintenant. C’est quand il
arrivera à trouver le moyen de produire sur toute la saison que les Cards deviendront
vraiment redoutables.

Budda Baker - S

Plaquages 98, avec 63 solo, 4 stuffs, 11 manqués

Fumbles Déf. 1 récupéré

Pass-Rush 5 pressions, 2 sacks

Couverture 31 ciblages, 67.7%, 239 yards, 2 TDs, 7 PDs, 3 INTs

Moyennes
7.7 yards/ciblage

11.4 yards/complétion

Cover Rating 72.6

Dans le doute, votez Bishard autrement connu sous le nom de Budda (qui, comme
vous pouvez l’imaginer, a gagné ce surnom quand il était petit parce qu’il ressem-
blait à une statue de Buddha). D’autres auraient pu être nommés, il est vrai qu’il
n’a pas été aussi bon que l’année dernière et qu’il a loupé un poil trop de plaquages,
mais son activité et sa polyvalence sont essentielles pour la défense d’Arizona.
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La vraie bonne nouvelle, c’est que Jalen Thompson a fait sa saison la plus com-
plète depuis sa draft, et il a confirmé les bonnes choses qu’on avait vues : 121 pla-
quages dont 3 stuffs, 6 plaquages manqués, 67.3%, 7.3 yards par ciblage, 4 TDs, 3
INTs, 7 passes défendues et 90.3 de Cover Rating. Pas de quoi décrocher le papier-
peint des murs, mais une solide année avec une grosse charge de travail pour le Free
Safety.

Pour le reste de la couverture... il y a pire, mais les circonstances n’ont pas été
favorables : 65.4% (15e), 214.4 yards par match (7e), 6.5 yards par passe tentée
(14e), 30 TDs (25e), 13 INTs (15e), un QB Rating adverse de 93.5 (19e), 43 big
plays (5e) et 1 match d’un Quarterback à 300+ yards (top).

Cela n’a pas été si mal, c’est juste que - arrêtez-nous si vous l’avez déjà entendu
- elle a bien plongé en fin de saison. Le Cornerback qui a le plus joué est Byron
Murphy : il a réalisé une performance sympathique et attendue, postant 64.9%, 7.5
yards par ciblage, 5 TDs, 4 INTs, 12 passes défendues et 87.5 de Cover Rating. C’est
surtout le quatrième tour Marco Wilson qui s’est retrouvé à beaucoup jouer (68.8%
des snaps) et les Quarterbacks n’ont pas tardé à comprendre qu’il fallait le viser :
70.3%, 7.9 yards par ciblage, 6 TDs, 4 passes défendues et 120.8 de Cover Rating ;
un baptême du feu brutal pour le jeunot.

Derrière eux, le trop souvent blessé Robert Alford est venu faire une pige plutôt
intéressante (avant de finir sur IR évidemment), avec 56.1%, 5.1 yards par ciblage,
3 TDs, 1 INT, 4 passes défendues et 80.3 de Cover Rating. Le voyageur Antonio
Hamilton n’a pas démérité via 1 TD, 4 passes défendues et 96.1 de Cover Rating.
Cela a été un peu plus faiblard chez les Linebackers, surtout du côté de Jordan
Hicks et ses 73.3%, 3 TDs, 5 passes défendues et 107.0 de Cover Rating, mais Isaiah
Simmons a un peu redressé la barre (87.1 de Cover Rating).

Un groupe qui a besoin d’aide mais qui aurait pu faire pire.
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Rondale Moore - WR

Course 18 courses, 76 yards, 1 big play, 3 BTKs

Réception 54 réceptions, 435 yards, 1 TD, 3 big plays, 2 BTKs

Avancé 84.4% (8e), 1 drop, 87.2 de Target Rating

Cumulé 72 touches, 511 yards, 1 TD, 4 big plays, 5 BTKs

Kick Return 13 retours, 291 yards

Punt Return 21 retours, 171 yards

Moyennes

4.2 yards/course
8.1 yards/réception

22.4 yards/retour de kick
8.1 yards/retour de punt

Fumbles Off. 1 commis

Moore a été utilisé un peu à toutes les sauces dans l’attaque. Drafté pour être
un zébulon polyvalent à qui il faut donner le ballon dans l’espace, le rookie a prouvé
qu’il pouvait jouer le rôle, mais souvent sur des passes courtes cette année ; la pro-
chaine étape est d’essayer de l’utiliser plus en profondeur. Et le fait qu’il gagne la
récompense malgré une relative maigre production vous dit tout ce que vous avez
besoin de savoir sur la classe rookie des Cards.

Les blessures chez les anciens Texans. Bonne idée de faire venir les stars de Hous-
ton DeAndre Hopkins et J.J. Watt, mais les deux ont été poursuivis par les pépins
physiques et ont fini sur IR (sans parler du fait que Dédédé va démarrer la saison
prochaine en étant suspendu). Ils représentent le genre de joueurs qui vous per-
mettent de passer un cap supplémentaire... même si d’aucuns vont vous dire qu’ils
sont aussi du mauvais côté de la barrière des 30 ans.
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L’attaque aérienne

Stats 70.2% (top), 251.5 yards (10e), 27 TDs (12e), 11 INTs (7e)

Moyennes
7.8 yards/passe tentée (4e)
10.3 yards/complétion (18e)

YAC 53.3% (10e)

QB Rating 100.6 (8e)

Explosivité 62 big plays (8e) dont 11 homeruns (5e)

Matchs marquants
4 matchs d’un QB à 300+ yards (11e)
4 matchs d’une cible à 100+ yards (20e)

Mobylette inside(tm), mais pas seulement : il a été aidé par un solide groupe de
cibles... et par un remplaçant en Colt McCoy qui a tenu le fort au maximum en
attendant le retour du titulaire. McCoy a logiquement fini par plier sous la charge
de travail, mais il a été sérieux : 74.7%, 7.5 yards par passe tentée, 3 TD, 1 INT et
101.4 de QB Rating.

Avant sa blessure, Dédédé avait accumulé 42 réceptions pour 572 yards et 8 TDs.
Christian Kirk a fini top receveur Card avec 77 réceptions pour 982 yards, 5 TDs, 16
big plays et 6 drops. Nous reparlerons d’une arrivée fructueuse chez les Tight Ends,
et nous avons déjà évoqué les cas Green et Moore.

Mis à part Kirk, les mains ont été sûres : 19 drops (5e) soit 3.2% des passes
tentées (5e) ; avec Kirk, les YAC ont été nombreux : 53.3% des yards (10e)... même
si on peut remarquer qu’il faut remercier les coureurs et Moore pour cela.



Section 5.5 : Arizona Cardinals (2e NFC West / 11-6 / 0-1) 389

La défense contre la course

Stats 114.8 yards/match (20e), 4.6 yards/course (26e), 10 TDs (3e)

Explosivité 8 big plays (6e) dont 2 homeruns (20e)

Stuffs 35 (12e) soit 3.1% des plaquages (10e)

Matchs marquants 4 matchs d’un coureur à 100+ yards (21e)

Ce n’est dramatique, mais le front-7 a parfois lâché un peu trop de lest contre
la course. Watt a manqué à tous les points de vue mais aussi celui-là (4 stuffs).
Corey Peters a fait de son mieux (3 stuffs), comme Jordan Phillips, mais Zach
Allen ou Leki Fotu ont manqué d’impact. Sur les ailes, Devon Kennard a été une
machine à fermer les écoutilles (7 stuffs), mais les autres ont été un peu trop discrets.

Derrière tout ce monde, Hicks et Simmons ont couru pour boucher les trous (5.5
stuffs à eux deux), avec Thompson et Baker en soutien.

Le pass-rush a un peu perdu de sa superbe cette saison mais il a réussi à rester
productif grâce à la spécialité du coin, les blitz (33% des actions - 5e)... bon OK, et
surtout les présences des deux spécialistes Chandler Jones (34.5 pressions dont 10.5
sacks, 6 fumbles forcés et 1 fumble récupéré) et Markus Golden (30 pressions dont
11 sacks, 4 fumbles forcés et 2 fumbles récupérés). Allen et Hicks arrivent derrière
avec 27 pressions dont 8 sacks à eux deux.
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Zach Ertz - TE

Course 1 course, 4 yards

Réception 56 réceptions, 574 yards, 3 TDs, 5 big plays, 1 BTK

Avancé 69.1%, 3 drops, 86.1 de Target Rating

Cumulé 57 touches, 578 yards, 3 TDs, 5 big plays, 1 BTK

Moyennes
4.0 yards/course

10.3 yards/réception

Étant donné que Conner et Green ont déjà des récompenses, dirigeons-nous plu-
tôt sur un joueur qui a revigoré un poste qui était toujours le parent pauvre offensif
à Arizona. Ertz a été une bouffée d’air frais avec sa production et ses mains sûres.
Le groupe de Tight End a aussi vu Maxx Williams faire une excellente saison avant
de finir sur IR.

J.J. Watt - DE

Plaquages 16, avec 10 solo, 4 stuffs, 3 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé

Pass-Rush 9 pressions, 1 sack

Évidemment, le but ici n’est pas de taper sur Watt le joueur quand il est sur le
terrain, mais de rebondir sur le Goat Of The Year, et le fait que les anciens Texans
ont du mal à avoir un impact durable chez les Cards.

La victoire 37-20 sur les Rams en Week 3. Le match référence des Cardinals dans
leur début de saison parfait ; la victoire en Week 17 à Dallas était réminiscent de
cela. Un match idéal contre un prétendant sérieux dans la division de la part de
l’attaque et de la défense.
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La défaite 34-10 face à Carolina en Week 10. Oui c’était avec Colt McCoy aux
commandes, mais ça n’a pas dérangé les Cards pour poutrer les 49ers chez eux 31-17
la semaine d’avant ou les Hawks chez eux 23-13 la semaine suivante. Cette fois la
franchise a fait une non première mi-temps qui a plié le match, et les fans d’espérer
rapidement le retour du #1 après la bye week. Spoiler : même avec lui, ça ne s’est
pas amélioré.

Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. Kansas City 12-5 DivChamp 0

2 - @ Las Vegas 10-7 Playoffs 0

3 - vs. LA Rams 12-5 Champ 0

4 - @ Carolina 5-12 Négatif 0

5 - vs. Philadelphia 9-8 Playoffs 0

6 - @ Seattle 7-10 Négatif 0

7 TNF vs. New Orleans 9-8 Positif 0

8 - @ Minnesota 8-9 Négatif -4

9 - vs. Seattle 7-10 Négatif 0

10 - @ LA Rams 12-5 Champ 0

11 MNF,MX vs. San Francisco 10-7 Playoffs 0

12 - vs. LA Chargers 9-8 Positif -1

13 BYE

14 MNF vs. New England 10-7 Playoffs 4

15 - @ Denver 7-10 Négatif -1

16 SNF vs. Tampa Bay 13-4 DivChamp 0

17 - @ Atlanta 7-10 Négatif -1

18 - @ San Francisco 10-7 Playoffs 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 11 4

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 9 2

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 157-132 (0.543) 2

Cumulé à domicile 91-62 (0.595) 1

Cumulé à l’extérieur 66-70 (0.485) 21

Écart domicile vs. extérieur 0.110 1

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 14230 21

Total jours nets de repos entre les matchs -3 20

Attendez... les Rams... les Bucs... les Chiefs... les Eagles... les Patriots... les Bron-
cos... les Seahawks... holy patate, Arizona a les NEUF DERNIERS CHAMPIONS
AU PROGRAMME. Oui, OK, certains ont bien chuté depuis, et c’est surtout le
fait d’avoir les trois derniers qui fait mal, surtout si vous rajoutez une NFC West
délirante, mais c’est toujours fun de souligner ce genre de choses. La majorité de
ces matchs auront lieu dans le désert (est-ce un avantage quand on voit le bilan à
domicile en 2021), mais si en plus de tout ça vous rajouter des outsiders comme New
Orleans ou les Bolts qui joueront aussi les playoffs, le chemin va être ardu.
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5.6 Dallas Cowboys (1er NFC East / 12-5 / 0-1)

Dallas n’arrive jamais à tout aligner en même temps

Pour la 26e saison consécutive, les Cowboys ont regardé la finale de conférence
à la maison ; Miami, Detroit, Washington et Cleveland sont les seules équipes à
attendre encore plus longtemps, et le fait que la capitale soit dans la liste est une
maigre consolation. Il serait facile de se concentrer sur cette élimination lunaire suite
à une erreur offensive (de playcall ? de jugement ?) en Wild Card, mais la vérité c’est
que, si Dallas est revenu à un niveau plus en adéquation avec son talent, l’attaque a
perdu son équilibre offensif. La défense a eu une résurgence spectaculaire, mais si on
ajoute le spectre de l’indiscipline, c’était trop difficile d’aller plus loin. Mieux, mais
toujours frustrant.

À lire avec un oeil sur le chronomètre.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Si la blessure de Dak Prescott avait fait du mal en 2020, il fallait se rappeler
qu’il avait été obligé de faire des miracles pour contrebalancer les grosses failles dé-
fensives ; Dallas avait été 1-3 dans les quatre premiers matchs de la saison. Le retour
du #4 était important, mais c’était l’autre côté du ballon qui était plus à surveiller.

D’ailleurs, autant faire une entorse à l’ordre habituel et commencer par l’es-
couade qui fâchait. On pouvait peut-être imaginer un chamboulement plus massif
dans son effectif, mais il avait quand même eu lieu avec pas mal de départs : le
Defensive Tackle Antwaun Woods, les Defensive Ends Tyrone Crawford (retraite)
et Aldon Smith (malgré une saison 2020 sympathique), l’emblématique Linebacker
Sean Lee (retraite), le Cornerback Chidobe Awuzie et le Safety Xavier Woods. Il
fallait prendre unité par unité pour scruter les arrivées, en démarrant par une ligne
défensive qui avait eu du mal à développer du jeu contre la course ou dans le pass-
rush. Seul l’ex-Bear Brent Urban était arrivé dans la rotation derrière un DeMarcus
Lawrence qui devait faire un peu plus et un Randy Gregory qui avait rappelé qu’il
pouvait servir quand il restait sur le terrain ; au milieu Trysten Hill était intéressant.
La draft avait également apporté du sang frais avec les troisième tour Defensive Ta-
ckle Osa Odighizuwa et Defensive End Chauncey Gholston.

En parlant des rookies, le premier d’entre eux s’appelait Micah Parsons et le fait
que ce soit un Linebacker vous disait tout ce qu’il fallait savoir sur le duo Leighton
Vander Esch (trop blessé) - Jaylon Smith (trop inconstant). Le Professeur et Jayluke
avaient chacun leurs soucis : il était clair que les Boys avaient besoin de renforcer
l’unité et le remuant Parsons comptait bien faire le boulot. Deux autres joueurs
avaient été pris dans les trois premiers tours de la draft, au niveau des arrières : les
Cornerbacks deuxième tour Kelvin Joseph et troisième tour Nahshon Wright ; via
la Free Agency c’étaient les Safeties ex-Falcon Damontae Kazee et surtout l’ex-Colt
Malik Hooker qui avaient débarqué. Si Hooker pouvait éviter les blessures, c’était un
bon ajout aux côtés de Donovan Wilson, alors que le rookie Joseph allait attendre
son tour derrière Anthony Brown, à l’opposé d’un Trevon Diggs dont on attendait
la deuxième saison avec impatience ; tout cela avec Jourdan Lewis dans le slot. Pas
de chamboulement massif mais des modifications intrigantes.

Encore moins de changement en attaque, mais ce n’était pas très surprenant car
l’escouade avait avant tout souffert des absences sur blessure. Le retour de Dak allait
évidemment rebooster le jeu aérien, surtout avec le trio Michael Gallup - CeeDee
Lamb - Amari Cooper qui remettait le couvert pour une saison de plus ; chez les
Tight Ends, Blake Jarwin revenait de blessure et devait pouvoir former un duo dan-
gereux avec Dalton Schultz.
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D’autres revenants qui allaient faire du bien : les Offensive Tackles Tyron Smith
et La’El Collins, sans oublier que le Guard Zack Martin avait aussi manqué quelques
matchs l’année passée. La ligne offensive avait logiquement souffert en leur absence,
laissant Connor Williams tenter de tenir la baraque ; il y avait également la situa-
tion au Centre avec la retraite de Travis Frederick et la saison compliquée de Tyler
Biadasz. Si tout le monde était présent, cela irait mieux, et Ezekiel Elliott pouvait
retrouver un peu plus d’allant après une saison 2020 où il avait un peu perdu de
son explosivité (et trop souvent perdu le cuir) ; le solide Tony Pollard était là pour
l’assister.

Parsons devait faire du bien, mais le reste des décisions défensives (surtout ni-
veau pass-rush et arrière-garde) demandaient à être vues sur le terrain. L’attaque
devait retrouver le feu avec les retours. Donc au niveau des chances, tout dépend ce
qu’on entendait par ”chances” : pour la division ? Avec le calendrier et l’instabilité
en NFC East, c’était possible. Pour avancer en playoffs ? Il n’y avait pas de quoi être
optimiste... encore.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ Tampa Bay L 29-31 0-1 cwpo

2 @ LA Chargers (1-0) W 20-17 1-1 wo/W

3 vs. Philadelphia (1-1) W 41-21 2-1 dwp

4 vs. Carolina (3-0) W 36-28 3-1 co

5 vs. NY Giants (1-3) W 44-20 4-1 d

6 @ New England (2-3) W 35-29 (OT) 5-1 wpo/TL

7 BYE

8 @ Minnesota (3-3) W 20-16 6-1 co/W

9 vs. Denver (4-4) L 16-30 6-2 -

10 vs. Atlanta (4-4) W 43-3 7-2 c

11 @ Kansas City (6-4) L 9-19 7-3 wp

12 vs. Las Vegas (5-5) L 33-36 (OT) 7-4 wpo/TT

13 @ New Orleans (5-6) W 27-17 8-4 cw

14 @ Washington (6-6) W 27-20 9-4 do

15 @ NY Giants (4-9) W 21-6 10-4 d

16 vs. Washington (6-8) W 56-14 11-4 d

17 vs. Arizona (10-5) L 22-25 11-5 cwpo

18 @ Philadelphia (9-7) W 51-26 12-5 dwp

PLAYOFFS

WC vs. #6 San Francisco (10-7) L 17-23 - -
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Le bilan

Global Bilans

Saison 12-5

Demi-saison 7-2 5-3

Quart-saison 4-1 3-1 2-2 3-1

Détail Bilans

Domicile 5-3

Extérieur 7-2

Division (d) 6-0

Conférence (d+c) 10-2

Équipes > .500 (w) 5-4

Équipes en playoffs (p) 3-4

Matchs à une possession (o) 5-3

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 2-0-1-1

Prolongations 1-1

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 122-148-2 (0.452, 31e)

Calendrier réel (2021) 141-148 (0.488, 21e)

Écart entre les deux 0.036 (29e)

Good ol’ NFC East. Dallas a perdu son premier match mais a enclenché sur une
série de six victoires pour prendre seul la tête de la division (dès la Week 3) et ne
plus la lâcher, étant la seule équipe à réaliser le sweep intra-division. Sans surprise,
les Boys ont réalisé le plus grand bond de victoires (+6), grâce à une inversion totale
à l’extérieur (7-2 vs. 2-6) ; sans surprise non plus, ils ont été plus solides contre les
bonnes équipes, même si tout n’a pas été parfait. Avec le léger redressement de la
division, le calendrier a été un poil plus compliqué que prévu, mais rien d’insurmon-
table. La franchise texane a posté la plus faible différence de points dans les défaites
à -6.4, cependant on remarque quelque chose d’étonnant : dans 8 de ses 12 victoires
elle n’a jamais été menée, mais dans 4 de ses 5 défaites elle n’a jamais mené ; c’était
souvent tout ou rien.
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La réalité

Attaque Cowboys Rang Adversaire Rang

Points/match 31.2 1 21.1 7

TDs 64 1 39 6

Yards/match 407.0 1 351.0 19

First Downs/match 22.9 6 19.2 8

Third Down % 43.421 11 34.081 2

Redzone Drive % 38.298 10 26.804 4

Redzone TD % 63.077 6 60.870 21

Big plays 74 4 76 30

Pass vs. Run ratio 1.438 19 1.522 9

QB & Cover Rating 104.8 3 76.6 3

Turnovers 20 10 34 1

Défense Cowboys Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.873 14 1.444 1

Pressions 155 5 118 10

Sacks 41 13 33 11

Équipes Spéciales Cowboys Rang Adversaire Rang

Field Goal % 82.857 21 82.857 12

Extra Point % 88.679 26 90.625 7

Punt Net Yards 44.6 1 42.1 25

Autres Cowboys Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 7.5 32 7.1 2

TOP moyen 30:32 14 - -

Extra Stat Cowboys Rang Adversaire Rang

Points 2 Dernières Minutes 2e QT 68 3 6 1
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Nous avons parlé du niveau de la NFC East qui s’est un peu relevé... mais si Dal-
las termine meilleure attaque de NFL en points et TDs, c’est quand même parce que
l’escouade a salement piétiné le reste de la division en passant des tôles à presque
tout le monde : l’aller contre Washington est le seul des six matchs à s’être joué
à une possession. Avec le retour d’un certain #4, il va sans dire que l’offensive a
vu un sacré bond : +6.5 points par match, +22 TDs (!) avec 64 TDs inscrits par
22 joueurs différents (top), +35.2 yards par match, +17 big plays, +16 voyages en
redzone dont +13.1% terminant en TD et +3% de 3e tentatives converties. Bizarre-
ment cependant, il y a eu +6% de drives terminant en 3&out à 21.3% (20e) ; enfin,
”bizarrement”? Pas tant que cela (nous y reviendrons).

Comme dit dans l’entête, la défense a suivi la même route, même si pour elle
c’était plus inattendu : -8.5 points par match, -18 TDs (!), +4 TDs inscrits, -35.4
yards par match, -11 voyages adverses en redzone et -12.8% de 3e tentatives auto-
risées. De plus, pour améliorer la fortune d’une équipe, rien de tel que de booster
le turnover differential de -3 (27e) à +14 (top) avec une défense reine du vol de
ballons. Ajoutez à cela une capacité à limiter l’impact des ballons perdus par l’at-
taque (1.6 points consécutifs par turnover - 2e) ainsi qu’une belle capitalisation sur
les ballons volés (3.6 points consécutifs par turnover - 7e), et cela fait des points en
plus. Enfin, comme le montre l’Extra Stat, la spécialité des Boys a été de claquer
leurs adversaires juste avant la mi-temps.

Voici les récompenses de la saison :

Dak Prescott - QB

Passe 68.8% (4e), 4449 yards (7e), 37 TDs (4e), 10 INTs, 30 sacks

QB Rating 104.2 (3e)

Course 48 courses, 146 yards, 1 TD, 1 big play

Moyennes
7.5 yards/passe tentée (8e)

10.9 yards/complétion
3.0 yards/course

Fumbles Off. 14 commis (pire), 6 perdus (pire)

Il a été supplanté par un autre Quarterback revenu de blessure pour le NFL
Comeback Player Of The Year, mais Prescott a évidemment rappelé qu’il était in-
dispensable à la franchise de l’étoile... même si les playoffs n’ont pas duré bien long-
temps. Il y a également le fait qu’il a établi le record de TDs à la passe d’un Cowboy
sur une saison et que, comme nous l’avons dit ci-dessus, il a parfois dû porter le
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poids de l’attaque sur ses épaules avec un jeu au sol à géométrie variable.

Il a eu UN souci qui se voit de suite, ce sont les fumbles commis et perdus, et il
y a le Scramble de la Discorde à la fin du Wild Card au sujet duquel le débat fait
rage sur qui a vraiment commis une boulette. Mais pour le reste, il est indéniable
qu’avec un Quarterback moins talentueux, les Boys n’auraient pas réussi la même
saison. Si vous avez encore des doutes... où étiez-vous en 2020 ?

Jayron Kearse - S

Plaquages 101, avec 67 solo, 8 stuffs (9e), 4 manqués

Fumbles Déf. 1 récupéré

Pass-Rush 7 pressions, 1 sack

Couverture 65 ciblages, 61.5%, 416 yards, 2 TDs, 10 PDs, 2 INTs

Moyennes
6.4 yards/ciblage

10.4 yards/complétion

Cover Rating 77.5

C’était entre Kearse et un certain receveur, mais le groupe des cibles va avoir
une récompense globale plus tard, donc attardons-nous sur le Safety qui en était à sa
troisième équipe en autant de saison. Son arrivée à Dallas a été une des composantes
du renouveau de la défense : il a beaucoup joué (88.1% des snaps défensifs) et il a
été solide dans tous les compartiments.

Agressif autour de la ligne de scrimmage, que ce soit pour plaquer à perte ou
presser le Quarterback, il a également été important en couverture, même si - comme
souvent avec les Safeties - chaque complétion réussie a fait gonfler la moyenne. Une
acquisition qui a fait moins de bruit que d’autres mais qui a eu un impact positif.



Section 5.6 : Dallas Cowboys (1er NFC East / 12-5 / 0-1) 401

Zack Martin - OG

Pénalités 2 total, 2 acceptées, 9 yards

Quelle déchéance pour Martin qui est retombé de Most Valuable Player à Offen-
sive Player Of The Year... la preuve qu’il est littéralement sur la pente descendante.
Bon, blague à part, que peut-on vous dire sur le bonhomme ? Il a encore été un pilier
indétrônable de la ligne offensive, même s’il a manqué quelques snaps (89.8%), et il
a surtout encore été le seul élément stable dans une unité qui a pris des éclats.

Cela vous rappelle l’année dernière ? C’est normal, c’était un peu la même chose.
Non pas que, par exemple, les Offensive Tackles Tyron Smith et La’el Collinsmanquent
de talent, c’est surtout que le premier a encore passé une partie de l’année à l’infir-
merie, et le deuxième mériterait le Goat Of The Year pour sa tentative de corruption
de l’officiel chargé de la collecte des tests d’urine... sachant que cela a été découvert
quand il a fait appel de sa suspension pour manquement répétés aux contrôles anti-
dopage. Rien que de l’écrire, ça donne mal à la tête. Terence Steele et Ty Nsekhe
se sont retrouvés à faire de l’interim, et au moins ils ont été sympathiques.

Cela a été un peu plus compliqué pour le Centre Tyler Biadasz, bien qu’il ait
réussi à tenir le coup. Le bazar a surtout été mis - outre sur les ailes - par le post
de Left Guard avec un jeu des chaises musicales entre les deux Connors : Connor
Williams a démarré, a été une vraie flag machine, a été remplacé par Connor McGo-
vern, ce qui n’a pas donné les résultats escomptés, avant que Williams ne revienne ;
ce dernier a accumulé 15 pénalités (2e pire marque) pour 130 yards (pire marque).
Ajoutez Biadasz et ses 10 pénalités ou Steele/Smith/Collins et leurs 8 chacun, et vous
avez 49 pénalités soient quasiment TROIS par match rien que pour la ligne offensive.

Si vous froncez les sourcils en vous disant : ”et pourquoi ne pas le donner à Eze-
kiel Elliott et ses 284 touches (6e) pour 1289 yards et 12 TDs (10e)”, c’est parce
que vous oubliez de mentionner ses moyennes : 4.3 yards par occasion et 4.2 yards
par course ; c’est loin du Zeke qu’on connâıt, et tout n’est pas imputable à une ligne
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offensive qui a eu des sautes de qualité. On l’a connu plus explosif et plus tractopelle,
capable de casser les plaquages des défenseurs (même si on est d’accord, d’autres
ont fait bien pire).

La preuve, c’est qu’on a l’impression que Tony Pollard lui a volé la vedette plu-
sieurs fois cette année : 169 touches pour 1056 yards, 6.0 yards par occasion (2e !),
5.5 yards par course (9e) et 2 TDs ; et il a cassé un plaquage de moins (11 vs. 12)
avec 60% des touches de Zeke.

L’attaque terrestre (coureurs + ligne) a quand même été sympathique, mais,
comme nous disions, on l’a connu plus dominatrice : 124.6 yards par match (9e), 4.5
yards par course (8e), 15 TDs (17e) et 11 big plays (11e).

Micah Parsons - LB

Plaquages 84, avec 64 solo, 7 stuffs, 10 manqués

Fumbles Déf. 3 forcés

Pass-Rush 43 pressions (4e), 13 sacks (6e)

Couverture 36 ciblages, 61.1%, 160 yards, 3 PDs

Moyennes
4.4 yards/ciblage (7e)
7.3 yards/complétion

Cover Rating 71.5

Si vous ne l’avez pas vu venir, vous viviez dans une grotte cette année (en même
temps avec le COVID, peut-on vous en vouloir, mais attention à l’humidité). La
tornade Parsons a tout emporté pour sa première saison, jusqu’au double vote Pro-
Bowl/All Pro et au NFL Defensive Rookie Of The Year. En fait, il est même difficile
de vous dire beaucoup plus que ce que vous voyez ci-dessus, mis à part que son in-
fluence est encore plus grande que cela ; capable d’être aligné comme Linebacker ou
Defensive End, il est polyvalent et létal. Il doit juste limiter les plaquages manqués.
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Il a su booster à la fois le pass-rush et la défense contre la course : 112.8 yards
par match (16e), 4.5 yards par course (23e), 13 TDs (7e) et 14 big plays (29e).

Le front-7 a été de meilleure qualité, même si c’est encore perfectible : par
exemple à l’intérieur où Dallas a beaucoup fait jouer les rookies Osa Odighizuwa
et Chauncey Golston ; il faut encore apprendre le métier, mais Osa s’est signalé avec
4 run stuffs, comme Carlos Watkins.

Sur les ailes, Randy Gregory a joué davantage de snaps et a confirmé que son
talent n’est allé nulle part avec 2 stuffs et 23 pressions dont 6 sacks, mais un tour sur
IR a sapé sa saison ; Dorance Armstrong et Tarell Basham sont des seconds couteaux
sympathiques (2.5 stuffs et 31.5 pressions dont 8.5 sacks à eux deux). Néanmoins,
quand DeMarcus Lawrence est sur IR, ça se voit : le leader a trop peu joué (272
snaps) malgré son haut niveau habituel avec 2 stuffs et 10 pressions dont 3 sacks.
C’est probablement cela qui a poussé les Boys à mettre Parsons plus souvent en
pass-rusher.

Chez les Linebackers, le Professeur Leighton a été actif, postant 3 stuffs, 71.1%,
1 TD, 1 INT, 2 passes défendues et 87.9 de Cover Rating ; il y a notamment eu du
mieux au niveau de la couverture.

Essayez de ne pas sauter au plafond en le lisant : Micah Parsons. Plusieurs rookies
ont participé (nous avons notamment parlé des Defensive Linemen), mais Parsons a
été largement au-dessus au point qu’il est impossible de ne pas lui donner.

Essayez de ne pas sauter en plafond en le lisant non plus : les pénalités. Dallas est
devenu la première équipe avec 14 pénalités acceptées dans deux matchs différents
de la même saison, et si vous voulez VRAIMENT la raison #1 de la défaite en Wild
Card, n’allez pas chercher plus loin.

Ce manque de discipline rejaillit sur un coaching staff qui donne d’autres signes
de défaillance. S’il est difficile de critiquer Dan Quinn et son impact sur la défense,
on sait déjà que la gestion des fins de mi-temps est un problème récurrent de Mike
McCarthy. De plus, le succès relatif de Zeke et les périodes de ronflette offensive
sont aussi à la charge de Kellen Moore : les tannées passées aux équipes de NFC
East, surtout à la fin de la saison, ont un peu masqué ce déséquilibre, jusqu’à ce
qu’une équipe avec une vraie défense ne vienne le renvoyer à la face de la franchise
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en playoffs.

L’attaque aérienne

Stats 68.6% (3e), 282.4 yards (2e), 40 TDs (3e), 11 INTs (7e)

Moyennes
7.7 yards/passe tentée (6e)
10.8 yards/complétion (7e)

YAC 47.3% (26e)

QB Rating 104.8 (3e)

Explosivité 63 big plays (4e) dont 9 homeruns (12e)

Matchs marquants
6 matchs d’un QB à 300+ yards (4e)
8 matchs d’une cible à 100+ yards (9e)

Dak et ses boys ont fait du dégât pour les... Boys cette saison. Si le Quarterback
a si bien réussi, c’est aussi parce qu’il a des cibles de choix : la plupart sont connues,
certaines se sont révélées.

C’est CeeDee Lamb qui a mené la charge avec 79 réceptions pour 1102 yards,
6 TDs, 20 big plays (6e) et 12 plaquages cassés (3e) ; il a néanmoins aussi mené les
drops avec 8 et les INTs dans sa direction avec 6. Le Tight End Dalton Schultz a
encore élevé son niveau de jeu, devenant un vrai joueur complet : il a non seulement
accumulé 78 réceptions pour 808 yards et 8 TDs, mais il a également été un bon
bloqueur dans toutes les situations. Amari Cooper complète le trio de tête avec 68
réceptions pour 865 yards, 8 TDs et 15 big plays.

Derrière, on trouve l’émergence de Cedrick Wilson qui a été une cible alternative
de qualité : 45 réceptions pour 602 yards, 6 TDs et 130.6 de Target Rating (6e) ;
exactement ce dont Dallas avait besoin, un receveur de plus de talent. Il a aidé à
pallier le début de saison sur IR de Michael Gallup : ce dernier n’a pu engranger que
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35 réceptions pour 445 yards et 2 TDs. Rajoutez Zeke et Pollard à la sauce, et c’est
une fête pour les papilles.

Certes Lamb a un peu fait exploser les drops avec 30 (20e) soit 4.6% (16e), mais
c’est mieux que l’année dernière (5.6%). Plus surprenant, les cibles ont été moins
prolifiques en YAC avec 47.3% des yards (26e) ; ce qui prouve encore plus la bonne
saison de Dak.

La phase de kick

FG 29/35 soit 82.9% (21e)

XP 47/53 soit 88.7% (26e)

Touchback 81.3% (top)

Malheureusement c’est un souci qui est récurrent à Dallas, et il ne semble tou-
jours pas réglé : pour quelqu’un surnommé The Leg, Greg Zuerlein a eu un mal de
chien à 50+ yards (40% - 2e pire marque), et ses moyennes ne sont pas suffisantes.

Malik Hooker - S

Plaquages 44, avec 30 solo, 1 stuff, 6 manqués

Couverture 28 ciblages, 57.1%, 149 yards, 2 TDs, 2 PDs, 1 INT

Moyennes
5.3 yards/ciblage

9.3 yards/complétion

Cover Rating 80.8

L’arrière-garde a été solidifiée par une Free Agency discrète mais solide, surtout
au poste de Safety. Kearse pourrait être le lauréat, mais l’ex-Colt Hooker et l’ex-
Falcon Damontae Kazee (52%, 4 TDs, 2 INTs, 85.8 de Cover Rating) ont également
laissé leur empreinte sur la défense. Hooker l’emporte parce qu’il a été plus solide
mais il est également vrai qu’il a joué moitié moins de snaps que Kazee.
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La défense aérienne a tenu la route : 59.5% (3e), 238.2 yards par match (20e),
6.6 yards par passe tentée (17e), 24 TDs (7e), 26 INTs (top), un QB Rating adverse
de 76.6 (3e), 62 big plays (28e) et 5 matchs d’un Quarterback à 300+ yards (24e) ;
elle fait partie des quatre défenses ayant un ratio TD/INT inférieur à 1.

Évidemment, comment ne pas démarrer par l’improbable saison de Trevon Diggs :
103 ciblages (7e), 52.4%, 907 yards (pire marque), 8.8 yards par ciblage, 16.8 yards
par réception, 4 TDs, 11 INTs (top) dont 2 picks-6 (top), 21 passes défendues (2e) et
55.8 de Cover Rating (9e). Bien entendu, son total aberrant d’INTs est remarquable,
mais une fois qu’il a décidé d’autoriser des réceptions, il ne fait pas semblant ; il a
également été pénalisé 10 fois. Si sa performance est à souligner, il y a encore des
scories à nettoyer pour durer dans le temps.

Son partenaire Anthony Brown n’a pas chômé non plus : 122 ciblages (top),
53.3%, 6.9 yards par ciblage, 5 TDs, 3 INTs dont 1 pick-6, 17 passes défendues (4e)
et 78.4 de Cover Rating. Malgré cette grosse charge de travail, il a été bien plus ef-
ficace que l’année dernière ; et le bougre ne rate pas beaucoup de plaquages (7.8%).
Jourdan Lewis a été le troisième larron de ce trio testé mais qui a tenu bon : il a
su apporter dans le pass-rush (4.5 pressions dont 1.5 sacks), et il a fait le travail en
couverture même s’il a été un ton en-dessous avec 68.4%, 3 TDs, 3 INTs, 11 passes
défendues et 93.4 de Cover Rating.

Ajoutez Kearse et Hooker et c’est mieux, ajoutez les Linebackers précités et c’est
encore mieux : aucun des défenseurs ciblés 25+ fois n’a autorisé un Cover Rating à
100+.
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Keanu Neal - LB

Plaquages 72, avec 44 solo, 3 stuffs, 13 manqués

Pass-Rush 3 pressions, 1 sack

Couverture 38 ciblages, 78.9%, 278 yards

Moyennes
7.3 yards/ciblage

9.3 yards/complétion

Cover Rating 97.1

Neal a été replacé en Linebacker, et il n’a pas forcément été aussi saignant qu’on
l’a connu à Atlanta. Influence limitée, plaquages manqués, c’était le jour et la nuit.
Il a quand même réussi à limiter la casse en couverture, mais le fait qu’il soit déjà
ailleurs n’est pas surprenant.

La victoire 35-29 à New England en Week 6. Cela n’a pas été le match le plus
abouti des Boys, mais ce chassé-croisé infernal dans un match fou et ce double drive
victorieux de Dak (un pour la prolongation, l’autre pour la victoire) a dû provoquer
pas mal de crises cardiaques, mais la preuve aussi que cette équipe de Dallas pouvait
faire de grandes choses... malgré les pénalités.

La défaite en Wild Card. Sauf qu’évidemment, quand on arrive au tournoi final,
les pénalités, ça compte double. Surtout quand le match est tellement indécis et que
la victoire était à la portée de Dallas avant même la séquence finale. Tous les gros
défauts sont revenus hanter la franchise en même temps, pour une énième sortie
décevante en playoffs.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 SNF vs. Tampa Bay 13-4 DivChamp 0

2 - vs. Cincinnati 10-7 DivChamp 0

3 MNF @ NY Giants 4-13 Négatif 0

4 - vs. Washington 7-10 Négatif -1

5 - @ LA Rams 12-5 Champ 1

6 SNF @ Philadelphia 9-8 Playoffs 0

7 - vs. Detroit 3-13-1 Négatif -7

8 - vs. Chicago 6-11 Négatif 1

9 BYE

10 - @ Green Bay 13-4 DivChamp 7

11 - @ Minnesota 8-9 Négatif 0

12 TG vs. NY Giants 4-13 Négatif 0

13 SNF vs. Indianapolis 9-8 Positif 4

14 - vs. Houston 4-13 Négatif 0

15 - @ Jacksonville 3-14 Négatif 0

16 STF vs. Philadelphia 9-8 Playoffs 0

17 TNF @ Tennessee 12-5 DivChamp 0

18 - @ Washington 7-10 Négatif 3
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 8 26

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 133-155-1 (0.462) 31

Cumulé à domicile 65-87-1 (0.428) 31

Cumulé à l’extérieur 68-68 (0.500) 16

Écart domicile vs. extérieur -0.072 27

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 13702 19

Total jours nets de repos entre les matchs +8 4

On ne peut pas faire route plus ”facile” pour voir le premier champion de NFC
East conserver sa couronne depuis 2004 : merci l’AFC South, merci la NFC East,
oh hello Detroit. Bien entendu cela va venir avec son lot de matchs compliqués avec
les deux finalistes de 2021, les deux finalistes de 2020, le match à Lambeau et des
trublions comme la bonne moitié de l’AFC South (dont Tennessee dans le dernier
TNF de la saison), mais Dallas a les cartes en main pour retourner en playoffs. Après
bien sûr...



Chapitre 6

Les Trophées en Or

À 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 au Divisional Round,
mais qui n’ont néanmoins pas réussi à passer ce tour. Autant dire que c’est la soupe
à la grimace puisqu’on a les deux seeds #1, sans oublier que trois des quatre équipes
présentes avaient fait mieux l’année dernière.
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6.1 Buffalo Bills (1er AFC East / 11-6 / 1-1)

13 secondes

Le pas en avant vers un retour à la grande finale s’est transformé en un pas en
arrière suite à un enchâınement direct-crochet pris au menton en quelques secondes,
puis un uppercut pour le KO dans la prolongation du Divisional Round. C’est une
défaite qui a été surprenante, mais qui a rappelé que Buffalo a eu une saison un peu
bizarre : un titre de divisions certes, mais après la première série de victoires, il y
a eu une période de flou au milieu et un finish parfait avec un certain nombre de
signes inquiétants. Le Wild Card a remis un peu de baume au coeur, mais ce coup
d’arrêt à Kansas City va devoir être digéré pour repartir sur une dynamique positive.

À lire en 13 secondes.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Buffalo avait mis le temps, mais le duo Brandon Beane - Sean McDermott sem-
blait être le bon : celui qui avait redoré le blason de la franchise avec une progression
notable et ce titre d’AFC East... et forcément, on se prenait à rêver plus grand dans
l’état de New York.

Ce succès, comme souvent, se basait sur un franchise Quarterback, et le nouveau
riche Josh Allen ne comptait pas s’arrêter là dans sa progression : de rookie fou-fou
au talent présent mais brut, le joueur était passé à un troisième année qui mettait
le feu partout sur le terrain avec son bras et ses jambes ; le parfait complément du
Coordinateur Offensif Brian Daboll. Et ce n’était pas parce que l’équipe avait fait
un coup fumeux l’année dernière avec l’échange productif pour le receveur Stefon
Diggs qu’elle s’était arrêtée là pour lui offrir des armes en plus du slot si précieux
Cole Beasley : le dragster souvent blessé John Brown était parti, mais le vétéran
ex-Bronco & Saint Emmanuel Sanders était arrivé ; une cible sûre et expérimentée
pour le lanceur. Il ne restait plus qu’à voir le Tight End Dawson Knox se montrer à
son tour, lui qui restait timide et qui avait vu deux coéquipiers partir.

Cependant, l’explosion aérienne s’était faite au détriment du jeu au sol qui avait
perdu de sa superbe de 2019. Pourtant, avoir un coureur Devin Singletary était utile,
surtout avec Zack Moss pour aider ; mais cela avait manqué de peps l’année dernière,
d’où l’arrivée peu coûteuse de l’ex-Dolphin Matt Breida qui pouvait faire du bien.
Cela était aussi venu de la ligne offensive qui était meilleure en protection que pour
ouvrir les brèches : elle revenait avec tous ses éléments en plus des drafts des Of-
fensive Tackles troisième tour Spencer Brown et cinquième tour Tommy Doyle. Le
quintet Dion Dawkins - Jon Feliciano - Mitch Morse - Cody Ford - Daryl Williams
devait parvenir à avoir la même productivité dans les deux phases.

Et le même déséquilibre avait été vu en défense : une couverture excellente, une
défense contre la course aux abois. Le droit de retrait COVID exercé par le Defensive
Tackle Star Lotulelei avait enlevé du poids à la ligne défensive malgré les présences
des Defensive Linemen John Hughes, Mario Addison ou Ed Oliver ; le retour de (la)
Star devait faire beaucoup de bien à un groupe rempli de talent. Le pass-rush ayant
également été un gros souci, l’unité avait vu arriver les Defensive Ends premier tour
Greg Rousseau et deuxième tour Carlos Basham ; c’était un souci récurrent à Buffalo
qui n’avait jamais vraiment réussi à trouver la solution de manière pérenne. Sur la
ligne les Linebackers, Tremaine Edmunds apprécierait d’avoir non seulement Star
devant, mais aussi Matt Milano à ses côtés - toute la saison si possible - ce dernier
étant essentiel par sa polyvalence.
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Sinon, la DCA de Buffalo allait bien, merci pour elle. Le quatuor Tre’Davious
White - Levi Wallace - Micah Hyde - Jordan Poyer remettait le couvert, avec Taron
Johnson dans le slot, on ne change pas une équipe qui gagne, etc. L’arrière-garde
devait encore être une force de l’équipe cette saison. Du côté des équipes spéciales,
il faudrait surveiller le départ du retourneur Andre Roberts qui laissait un trou tant
il était productif pour les Bills.

L’équipe gagnerait à avoir plus d’équilibre des deux côtés du ballon, mais pouvait-
elle faire beaucoup plus pour se renforcer. Sanders d’un côté et surtout le retour de
Star de l’autre allaient faire du bien, mais il fallait que l’impact soit immédiat avec
ce début de calendrier de fous furieux. La tête de la division était entre leurs mains,
mais pour ce qui était de l’AFC, ils restaient pour l’instant encore en embuscade
dans une AFC dense.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Pittsburgh L 16-23 0-1 cwpo/L

2 @ Miami (1-0) W 35-0 1-1 dw

3 vs. Washington (1-1) W 43-21 2-1 -

4 vs. Houston (1-2) W 40-0 3-1 c

5 @ Kansas City (2-2) W 38-20 4-1 cwp

6 @ Tennessee (3-2) L 31-34 4-2 cwpo/L

7 BYE

8 vs. Miami (1-6) W 26-11 5-2 dw

9 @ Jacksonville (1-6) L 6-9 5-3 co/L

10 @ NY Jets (2-6) W 45-17 6-3 d

11 vs. Indianapolis (5-5) L 15-41 6-4 cw

12 @ New Orleans (5-5) W 31-6 7-4 w

13 vs. New England (8-4) L 10-14 7-5 dwpo

14 @ Tampa Bay (9-3) L 27-33 (OT) 7-6 wpo/TT

15 vs. Carolina (5-8) W 31-14 8-6 -

16 @ New England (9-5) W 33-21 9-6 dwp

17 vs. Atlanta (7-8) W 29-15 10-6 -

18 vs. NY Jets (4-12) W 27-10 11-6 d

PLAYOFFS

WC vs. #6 New England (10-7) W 47-17 - -

DR @ #2 Kansas City (12-5) L 36-42 (OT) - -
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Le bilan

Global Bilans

Saison 11-6

Demi-saison 6-3 5-3

Quart-saison 4-1 2-2 1-3 4-0

Détail Bilans

Domicile 6-3

Extérieur 5-3

Division (d) 5-1

Conférence (d+c) 7-5

Équipes > .500 (w) 5-5

Équipes en playoffs (p) 2-4

Matchs à une possession (o) 0-5

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 0-3-1-0

Prolongations 0-1

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 130-142 (0.478, 23e)

Calendrier réel (2021) 136-152-1 (0.472, 26e)

Écart entre les deux -0.006 (13e)

La franchise a fait un peu moins bien qu’en 2020 un peu partout mais a surtout
failli dans les matchs à une possession et dans le dernier quart-temps ; le résultat
du Divisional Round n’a été que ”la cerise sur le gâteau” (indigeste). Quand cette
équipe domine, elle ne fait pas de cadeaux avec 7 victoires sans jamais être rejointe
au score, 9 victoires sans jamais être menée et une différence de points moyenne de
+22.1 dans les victoires (tops NFL)... mais elle n’a jamais remonté un déficit de plus
de 3 points pour l’emporter au final ; en gros, une équipe faite pour faire la course
en tête. Autres bilans qui ont pris un éclat par rapport à l’année dernière : plus de
matchs contre des équipes ayant terminé en positif et moins bon bilan (5-5 vs. 5-2)
et plus de matchs contre des qualifiés en playoffs et moins bon bilan (2-4 vs. 3-2).
Pourtant le calendrier global a été bien moins ardu, et proche de ce qui était attendu.
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La réalité

Attaque Bills Rang Adversaire Rang

Points/match 28.4 3 17.0 1

TDs 57 4 32 1

Yards/match 381.9 5 272.8 1

First Downs/match 23.4 4 16.8 1

Third Down % 46.396 3 30.841 1

Redzone Drive % 43.094 4 26.404 2

Redzone TD % 62.338 7 51.111 6

Big plays 69 10 43 1

Pass vs. Run ratio 1.479 21 1.294 22

QB & Cover Rating 91.3 16 65.3 1

Turnovers 22 13 30 3

Défense Bills Rang Adversaire Rang

Stuff % 4.414 1 1.898 7

Pressions 132 15 120 12

Sacks 42 11 27 2

Équipes Spéciales Bills Rang Adversaire Rang

Field Goal % 87.500 11 91.304 27

Extra Point % 100.000 1 100.000 30

Punt Net Yards 38.3 30 40.2 11

Autres Bills Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.6 26 6.0 13

TOP moyen 31:18 5 - -

Extra Stat Bills Rang Adversaire Rang

Points Après 3 QTs Par Match 19.5 7 11.1 1
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Nous aurions peut-être dû vous prévenir de mettre les lunettes de soleil avant
de regarder les stats défensives, mais c’est en effet la défense qui a fait un bond
remarquable et remarqué entre 2020 et 2021 : -6.4 points par match, -12 TDs, -79.7
yards par match, -5.1 first downs par match, -12 big plays, -13 voyages adverses en
redzone dont -14.4% terminant en TD ou -9% de 3e tentatives autorisées ; l’efficacité
en redzone a été l’amélioration majeure. Néanmoins, le détail des 3e tentatives est
intéressant : la défense a été moins efficace pour stopper celles entre 1 et 10 yards et
bien plus efficace pour stopper celles à 10+ yards ; c’est juste qu’elle a été incroya-
blement efficace pour limiter les 3e & 1-3 yards (2.6 fois par match - top NFL) et
pour forcer les 3e et 10+ yards (4.2 fois par match - 4e).

Et l’attaque, elle ? Elle a été un poil moins productive, mais vu qu’elle partait de
très haut, il n’y a rien de grave. Le seul quart-temps compliqué a été le deuxième (0
en différence de TDs et +0.5 en différence de points) mais Buffalo a été la meilleure
équipe en points en deuxième mi-temps (+18 de différence de TDs et +7.5 de dif-
férence de points) ; c’est juste qu’elle a parfois eu du mal à finir malgré le gros
avantage après trois quarts-temps (cf. l’Extra Stat). Les débuts de match ont été
intransigeants (+52 de différence de points sur premier drive avec 65 marqués pour
13 encaissés - top NFL), mais les fins ont été à l’arrache avec 12 points marqués
dans les deux dernières minutes (26e) et aucun encaissé (top).

Voici les récompenses de la saison :

Josh Allen - QB

Passe 63.3%, 4407 yards (8e), 36 TDs (7e), 15 INTs, 26 sacks

QB Rating 92.2

Course 122 courses, 763 yards, 6 TDs, 9 big plays (4e), 12 BTKs

Moyennes
6.8 yards/passe tentée
10.8 yards/complétion
6.3 yards/course (top)

Fumbles Off. 8 commis, 3 perdus

Les 15 INTs (4e pire marque) et un taux de complétion un peu bas plombent le
QB Rating, mais il est évident que les Bills ne seraient pas arrivés aussi loin sans
la confirmation que Allen est désormais dans la cour des grands, sans oublier sa
production au sol. Si sa moyenne par passe tentée parâıt faible, c’est principalement
parce qu’il n’a pas été aidé par ses cibles : elles n’ont accumulé que 103.5 YAC par
match (19e) soit 41.1% des yards en réception (pire marque).
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Ce n’était pas une saison de NFL Most Valuable Player pour lui, mais c’était
une saison de NFL Team Honors Most Valuable Player.

Matt Milano - LB

Plaquages 86, avec 57 solo, 12 stuffs (top), 11 manqués

Fumbles Déf. 2 récupérés

Pass-Rush 9 pressions, 3 sacks

Couverture 55 ciblages, 56.4%, 236 yards, 1 TD, 5 PDs

Moyennes
4.3 yards/ciblage (5e)
7.6 yards/complétion

Cover Rating 73.0

Milano continue de progresser sans qu’on parle beaucoup de lui : la saison qu’il
vient de faire est la plus complète de sa carrière. Il a été un peu moins dominateur en
couverture qu’auparavant (pas d’INTs par exemple), mais il reste solide en limitant
les yards.

Surtout, il a été bien meilleur contre la course, un secteur où il a toujours eu des
difficultés : s’il a raté un peu trop de plaquages (bien qu’il ne soit pas le pire dans
ce secteur qui est un problème récurrent à Buffalo), il a passé son temps dans le
backfield adverse pour accumuler les stuffs. Ajoutez son apport dans le pass-rush, et
c’est un tableau complet (oui, c’est lui en couverture sur le TD de la défaite contre
Kansas City, mais les vraies erreurs sont commises bien avant).

À ses côtés, Tremaine Edmunds a fait une année sérieuse, sauf en couverture :
108 plaquages (top team), 7 stuffs, 10 manqués, 78.9%, 8.6 yards par ciblage, 2 TDs,
1 INT, 4 passes défendues et 107.1 de Cover Rating. Le patron de la défense conti-
nue d’être présent et de diriger l’unité, mais on voit qu’il est important pour lui
d’avoir un Milano à côté. Le troisième larron A.J. Klein a justement été précieux
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en couverture (1 INT, 63.1 de Cover Rating), mais malgré ses 4 stuffs il aurait pu
apporter plus régulièrement contre la course.

Stefon Diggs - WR

Réception
103 réceptions (9e), 1225 yards (8e), 10 TDs (6e)

12 big plays, 7 BTKs

Avancé 62.8%, 4 drops, 90.6 de Target Rating

Moyennes 11.9 yards/réception

Fumbles Off. 1 commis

À l’image d’Allen (et de toute l’attaque), Diggs est redescendu d’un demi-cran
entre 2020 et 2021, mais comme il était déjà très haut, cela ne fait pas beaucoup de
différence.

Il devient le premier Bill avec deux saisons à 100+ réceptions et continue d’être
le moteur qui fait tourner l’attaque de l’état de New York avec le Quarterback.

Jordan Poyer - S

Plaquages 93, avec 66 solo, 5 stuffs, 12 manqués

Pass-Rush 6 pressions, 3 sacks

Couverture 39 ciblages, 53.8%, 205 yards, 9 PDs, 5 INTs (4e)

Moyennes
5.3 yards/ciblage

9.8 yards/complétion

Cover Rating 29.3 (2e)
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Pour comparer, voilà les stats de son partenaire Micah Hyde : 74 plaquages, 3
stuffs, 11 manqués, 3 pressions, 1 sack, 1 fumble forcé, 2 fumbles récupérés, 64.4%,
8.2 yards par ciblage, 12.8 yards par complétion, 3 TDs, 5 INTs (4e), 10 passes
défendues, 72.8 de Cover Rating.

Tout cela pour dire que si vous voulez mettre les deux ensemble, faites-vous plai-
sir, mais le Season Review n’a de la place dans le tableau que pour un seul joueur,
donc Poyer l’emporte pour avoir été plus productif dans le pass-rush et en couverture.

Cependant, il reste très compliqué de différencier Docteur Poyer et Mister Hyde
qui sont excellents et interchangeables : ils continuent de former la meilleure paire
de Safeties de NFL, et ils ont été davantage essentiels avec la rupture d’ACL de
Tre’Davious White.

Gregory Rousseau - DE

Plaquages 50, avec 42 solo, 4 stuffs

Fumbles Déf. 1 forcé

Pass-Rush 14 pressions, 4 sacks

Introduit dans la rotation au poste de Defensive End, Rousseau a fait un bon
début de saison avant de disparâıtre. C’est un schéma qu’on voit souvent avec les roo-
kies ; encore plus quand le rookie n’a pas joué l’année dernière, qu’il n’a joué qu’une
saison complète pour les Hurricanes, et qu’il se retrouve à faire plus de matchs qu’une
saison universitaire. Il doit devenir plus constant pour aider un pass-rush qui en a
besoin (nous en reparlons juste derrière).

La ligne défensive de Buffalo a parfois été mise à mal, surtout contre la course :
109.8 yards par match (13e), 4.2 yards par course (11e), 19 TDs (26e) et 12 big plays
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(22e).

Ed Oliver s’est amélioré dans l’exercice (6 stuffs), mais le pass-rush reste sa spé-
cialité (18 pressions dont 4 sacks) alors que Jerry Hughes a été étonnamment discret
(8 pressions dont 2 sacks). Mario Addison a été le plus efficace avec 14 pressions dont
7 sacks, avec le duo Efe Obada et A.J. Epenesa en soutien (23 pressions dont 5 sacks à
eux deux). À l’intérieur, Harrison Phillips a bien progressé contre la course, Star Lo-
tulelei n’a pas eu l’influence escompté contre la course (surtout vu le nombre de fois
où il a été cité dans les prévisions de Madame Soleil) et Vernon Butler a été invisible.

Le manque d’un leader au pass-rush. En 2014, les Bills ont aligné trois pass-
rushers à 10+ sacks : Marcell Dareus, Mario Williams et Hughes. Ensuite, en 2016,
Lorenzo Alexander a fait cette saison un peu surprise à 12.5 sacks. Mais c’est bien
le problème : dans ce secteur à Buffalo, depuis un bon moment, il faut un petit
miracle pour avoir un pass-rusher à 10+ unités. Vous allez dire que ce n’est pas
le pass-rush qui a failli à la fin du Divisional Round (c’est surtout la mobilité de
Patrick Mahomes qui a fait du mal), mais malgré les tentatives, il manque toujours
un bonhomme qui fait peur et qui ouvre la porte pour les autres.

La bonne nouvelle, c’est que les Bills ont quand même fait mieux que l’année
dernière avec moins de soutien (-12.3% de blitz à 26% - 15e).

La couverture

Stats 56.0% (top), 163.0 yards (top), 12 TDs (top), 19 INTs (3e)

Moyennes
5.2 yards/passe tentée (top)
9.3 yards/complétion (3e)

YAC 57.6% (pire)

QB Rating 65.3 (top)

Explosivité 31 big plays (top) dont 6 homeruns (6e)

Matchs marquants
1 match d’un QB à 300+ yards (top)
1 match d’une cible à 100+ yards (top)

Le secteur est régulièrement bon à Buffalo, mais cette fois il s’est surpassé : mis
à part Edmunds, aucun des défenseurs avec 25+ ciblages n’a un Cover Rating at-
teignant 80 et il a posté le plus faible ratio TD/INT de NFL à 0.632. Et tout cela,
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comme nous l’avons dit, en perdant White pour le dernier tiers de la saison.

Poyer et Hyde ont déjà été cités, donc passons aux Cornerbacks. Avant de se
blesser, Tre’Davious avait fait son travail habituel avec 51.6%, 5.1 yards par ciblage,
1 INT, 6 passes défendues et 59.9 de Cover Rating ; il avait également été coupable
de 19.6% de plaquages manqués parce qu’il faut trouver une remarque à faire de
temps en temps.

En son absence, le duo Taron Johnson - Levi Wallace a encore fait des siennes :
dans le slot, Johnson a aussi eu les bras en mousse parfois (12.6% de plaquages
manqués), mais il a été partout, postant 6 pressions dont 3 sacks, 55.4%, 5.4 yards
par ciblage, 1 TD, 1 INT, 7 passes défendues et 69.6 de Cover Rating ; sur l’aile,
Wallace a été le plus ciblé à Buffalo (78) mais il a tenu bon avec 56.4%, 5.7 yards
par ciblage, 2 TDs, 2 INTs, 10 passes défendues et 70.8 de Cover Rating.

En soutien, Dane Jackson n’a pas démérité : 55.5%, 6 passes défendues et 77.8
de Cover Rating ; il a complété la meilleure DCA de NFL en 2021.

La phase de punt

Moyennes 42.9 yards bruts (31e) et 38.3 yards nets (30e)

Taux dans les 20y adverses 34.6% (18e)

Moyenne sur retour 5.6 yards/retour adverse de punt (2e)

La phase de punt aurait pu être plus efficace, surtout que les Bills ont fait ve-
nir Matt Haack pour cela. Quand vos moyennes de yards bruts et nets ne sont pas
bonnes, de deux choses l’une : votre attaque a suffisamment avancé pour ne pas vou-
loir punter trop loin (afin d’éviter le touchback), ou alors votre punter/couverture ne
sont pas bons. Si jamais c’est la première solution, alors le taux de punts finissant
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dans les 20 yards devrait être élevé et... nope, ce n’est pas le cas.

En fait, alors qu’on a déjà dit que l’attaque avait un peu baissé de pied en pro-
duction (donc ce n’est pas une histoire de position sur le terrain), la phase de punt
a suivi la même courbe avec -7.9 yards bruts par punt, -5.7 yards nets par punt et
-9.3% de punts terminant dans les 20 yards adverses.

Emmanuel Sanders - WR

Course 2 courses, 31 yards, 1 big play

Réception 42 réceptions, 626 yards, 4 TDs, 10 big plays

Avancé 58.3%, 3 drops, 99.7 de Target Rating

Cumulé 44 touches, 657 yards, 4 TDs, 11 big plays

Moyennes
15.5 yards/course

14.9 yards/réception

C’est parfois un mystère : certains joueurs sont baladés de franchise en franchise
alors qu’ils rendent toujours service. Le roi des échanges Brandin Cooks est un bon
exemple chez les receveurs, et Sanders en est un autre. Il n’a peut-être plus l’âge
d’être un WR#1, mais dites-vous que le bonhomme a quand même réussi à pondre
les moyennes ci-dessus à 34 ans.

Diggs et lui ont été les receveurs purs de Buffalo ayant le plus joué, mais ils n’ont
évidemment pas été les seules cibles pour Allen. Il y a eu la belle histoire parmi le
cauchemar du Divisional Round : Gabriel Davis et son record de 4 TDs dans un
match de playoffs ne sont pas arrivés de nulle part ; il est le dragster du club avec
35 réceptions pour 549 yards, 15.7 yards par réception, 6 TDs et 13 big plays. Cole
Beasley a été un peu en-deça, avec certes du volume mais une petite moyenne et
peu de TDs : 82 réceptions pour 693 yards, 8.5 yards par réception et 1 TD.
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Ce dernier point s’explique surtout par la progression continue du Tight End
Dawson Knox qui a pris encore plus d’importance, surtout dans la redzone : 49 ré-
ceptions pour 587 yards, 9 TDs et 127.8 de Target Rating (8e) ; la connexion avec
Allen continue de grandir. Isaiah McKenzie s’est surtout fait remarquer au retour
contre New England. mais il a également contribué sur équipes spéciales.

Matt Haack n’a pas forcément apporté le plus qui était attendu. On ne peut pas
dire non plus que l’ex-Bengal Offensive Lineman Bobby Hart ait fait des étincelles
quand il est rentré, mais il n’a pas assez joué pour vraiment être qualifié.

Ce qui nous amène au sujet de la ligne offensive, et du jeu au sol par la même
occasion qui a été efficace : 129.9 yards par match (6e), 4.8 yards par course (6e), 20
TDs (7e) et 18 big plays (2e). C’est bizarre de parler d’un secteur qui marche dans
le FA Bust Of The Year, mais il fallait bien en parler quelque part.

Chez les gros, si on ne trouve pas de grands noms, l’ensemble fonctionne bien
quand il peut rester sur le terrain : Mitch Morse est un leader solide, avec des talents
comme le Tackle Dion Dawkins. Le cinquième Tour Spencer Brown a pris place en
Right Tackle et, à part un passage désastreux à gauche pour remplacer Dawkins, il
a détrôné Cody Ford et devrait s’installer durablement ; cela a permis de replacer
Daryl Williams en Guard où il a été efficace. En Left Guard, Jon Feliciano a été pas-
sable et finalement supplanté par Ryan Bates qui a fait de très bonnes choses ; son
arrivée cöıncide avec une fin de saison où l’unité a été bien meilleure. Ike Boettger
peut rendre des services, mais il reste un peu faible à la course.

La ligne a été une bonne rampe de lancement pour Devin Singletary : le coureur a
été actif, mais il continue d’avoir des difficultés avec ses mains, commettant 5 fumbles
(par chance pour lui aucun perdu) et 5 drops ; il poste néanmoins 228 touches pour
1098 yards, 4.6 yards par occasion, 4.6 yards par course et 8 TDs. À l’inverse, on
en attendait plus de Zack Moss qui n’a engrangé que 119 touches pour 542 yards,
4.2 yards par occasion, 3.6 yards par course et 5 TDs ; au moins il a trouvé l’endzone.

La victoire 47-17 contre New England en Wild Card. Cela a dû faire du bien,
même si Buffalo avait déjà eu au retour sa vengeance de ce non-match aller dans des
conditions dantesques. Sept drives, sept TDs, aucun punt, merci bonsoir.
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4:28. C’est le temps qu’il a fallu à Kansas City pour égaliser à la fin du temps
réglementaire et plier l’affaire en prolongations.

Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 KO @ LA Rams 12-5 Champ 0

2 MNF vs. Tennessee 12-5 DivChamp 3

3 - @ Miami 9-8 Positif -1

4 - @ Baltimore 8-9 Négatif 0

5 - vs. Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 0

6 - @ Kansas City 12-5 DivChamp 1

7 BYE

8 SNF vs. Green Bay 13-4 DivChamp 7

9 - @ NY Jets 4-13 Négatif 0

10 - vs. Minnesota 8-9 Négatif 0

11 - vs. Cleveland 8-9 Négatif 0

12 TG @ Detroit 3-13-1 Négatif 0

13 TNF @ New England 10-7 Playoffs 0

14 - vs. NY Jets 4-13 Négatif 3

15 - vs. Miami 9-8 Positif 0

16 STF @ Chicago 6-11 Négatif 0

17 MNF @ Cincinnati 10-7 DivChamp 0

18 - vs. New England 10-7 Playoffs -1
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 10 7

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 8 6

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 147-140-2 (0.512) 12

Cumulé à domicile 73-62-1 (0.540) 4

Cumulé à l’extérieur 74-78-1 (0.487) 20

Écart domicile vs. extérieur 0.053 6

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 10031 8

Total jours nets de repos entre les matchs +12 1

Buffalo démarre directement avec l’aiguille sur 200 et ça ne se calme pas avant
deux mois ; la bye week tôt n’aide pas, et le match contre les champions AFC juste
avant le final face à New England pourrait valoir cher. Le calendrier va être corsé,
mais comme vous le voyez il y a quelques avantages : il sera surtout corsé à domicile,
il n’y a pas d’équipes de la côte ouest et les rares fois où les Bills seront en déficit
de repos, ce sera minime.
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6.2 Tennessee Titans (1er AFC South / 12-5 / 0-1)

Ces satanés Bengals, Part I

Comme en 2008, les Titans ont remporté leur division. Comme en 2008, les Ti-
tans ont fini en tête de l’AFC. Comme en 2008, les Titans ont été éliminés dès le
Divisional Round par une équipe d’AFC North (Baltimore à l’époque). Malgré une
litanie de blessures qui ont souvent forcé la franchise à jouer aux chaises musicales,
le Coach Of The Year Mike Vrabel est parvenu à mener sa barque jusqu’au sommet
de la conférence avec son style caractéristique : sans compromis et rempli de volonté,
serrant les dents et se sortant souvent des situations compliquées. Mais cela n’a pas
suffi contre des Bengals surprenants malgré une pluie de sacks car, si la défense a
relevé la tête cette saison, l’attaque a été moins efficace jusqu’à faire un de ses pires
matchs au plus mauvais moment.

À lire en jouant le Nashville Blues.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Houlio certes, mais la défense ? Tout le monde avait évidemment beaucoup parlé
du gros coup réalisé en attaque par Tennessee à l’intersaison, mais allez revoir le
tableau des stats du NFL Team Honors VI pour vous rafrâıchir la mémoire : le plus
important n’était pas tant de maintenir l’attaque dans le vert que de sortir fissa la
défense du rouge. Donc avant de ramener les Titans à l’ère de Steve McNair, Eddie
George ou Javon ”The Freak”Kearse (et au Super Bowl XXXIV), il fallait regarder
de plus près.

Du côté de l’escouade qui fâchait, elle avait fait des acquisitions moins tape-à-
l’oeil mais toutes aussi intéressantes : l’ex-Colt Defensive Lineman Denico Autry
et l’ex-Steeler pass-rusher Bud Dupree venaient renforcer un secteur du pass-rush
largement défaillant ; et s’ils pouvaient aider contre la course, qu’ils ne se gênent
pas. Autry était une belle addition aux côtés d’un Jeffery Simmons qui avait mis
les pépins physiques derrière lui pour dominer dans les tranchées ; cela allait aider
à contrebalancer la perte du toujours précieux DaQuan Jones, mais il restait à voir
qui allait occuper le poste du mangeur de blocks au milieu.

Dupree arrivait de Pittsburgh avec sa solide production à l’opposé d’un Harold
Landry III polyvalent mais qui devait élever encore son niveau de jeu pour avoir plus
d’impact ; Jadeveon Clowney était déjà reparti, il fallait donc que le duo titulaire rue
dans les brancards. Au milieu, le Linebacker Rashaad Evans donnait un peu la même
impression que Landry : sympathique, mais pouvait mieux faire ; avoir Jayon Brown
comme partenaire toute la saison pouvait l’aider, avec le troisième tour Monty Rice
en embuscade. Au niveau des arrières, il y avait eu un sacré changement : Malcolm
Butler et Adoree Jackson étaient partis, laissant les clés de la maison à l’ex-Saint
Janoris Jenkins (pour tout de suite) et au premier tour Caleb Farley (pour un peu
plus tard). S’y rajoutaient l’intéressant Breon Borders, Kristian Fulton, le troisième
tour Elijah Molden, alors que le poste de Safety avait vu Kenny Vaccaro partir
(dommage), mais l’excellent Kevin Byard et Amani Hooker étaient toujours là avec
une profondeur de banc avantageuse.

La défense avait donc tenté d’opérer via une ”addition par remplacement”...
c’était un peu ce qu’avait aussi fait l’attaque. Julio Jones supplantait un Corey
Davis s’étant réveillé juste à temps pour signer un contrat juteux autre part (sans
oublier le départ d’Adam Humphries remplacé par l’ex-Ram Josh Reynolds). Et tout
le monde de s’imaginer une attaque aérienne avec Houlio, le Cyborg A.J. Brown...
mais sans vouloir casser l’ambiance : qui derrière ? Le Tight End Jonnu Smith était
aussi parti, et lui n’avait pas été remplacé : Geoff Swaim et Anthony Firkser comme
têtes de gondole, on avait connu plus effrayant. C’était normalement à ce moment-là
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que vous leviez les bras en l’air en disant ”on ne leur demande pas d’être Roborece-
veur quand on a King Henry au sol !”. Derrick Henry faisait chauffer le bras à raffut
pour envoyer des défenseurs voltiger... mais il devait rester en bonne santé.

Au milieu de tout cela, Ryan Tannehill était tranquille comme... Tannehill. De-
vant lui, les gros repartaient quasiment à l’identique, ce qui était une bonne chose,
mais il fallait que le Left Tackle Taylor Lewan fasse la saison complète ; le trio inté-
rieur était toujours formé des solides vétérans Rodger Saffold & Ben Jones ainsi que
du surprenant Nate Davis. C’était en Right Tackle que la situation devait évoluer :
Dennis Kelly était parti et Ty Sambrailo avait vu débarquer l’ex-Brown Kendall
Lamm et le deuxième tour Dillon Radunz.

Pass-rush, pass-rush, pass-rush. On attendait aussi de voir si le front-7 serait
plus solide contre la course. Les ajouts étaient plutôt bien sentis, et rappelons que
Tennessee savait gagner de multiples manières et avait mis quelques quiches à la
royauté de l’AFC en 2020, donc ils n’étaient pas si loin. Cependant, il ne fallait pas
lambiner car le calendrier démarrait fort. La division était un premier objectif at-
teignable, le dernier carré un deuxième atteignable... et qui sait ensuite... si le poste
de Kicker était stabilisé.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Arizona L 13-38 0-1 wp

2 @ Seattle (1-0) W 33-30 (OT) 1-1 o/TT

3 vs. Indianapolis (0-2) W 25-16 2-1 dw

4 @ NY Jets (0-3) L 24-27 (OT) 2-2 co/TT

5 @ Jacksonville (0-4) W 37-19 3-2 d

6 vs. Buffalo (4-1) W 34-31 4-2 cwpo/W

7 vs. Kansas City (3-3) W 27-3 5-2 cwp

8 @ Indianapolis (3-4) W 34-31 (OT) 6-2 dwo/TT

9 @ LA Rams (7-1) W 28-16 7-2 wp

10 vs. New Orleans (5-3) W 23-21 8-2 wo

11 vs. Houston (1-8) L 13-22 8-3 d

12 @ New England (7-4) L 13-36 8-4 cwp

13 BYE

14 vs. Jacksonville (2-10) W 20-0 9-4 d

15 @ Pittsburgh (6-6-1) L 13-19 9-5 cwpo/L

16 vs. San Francisco (8-6) W 20-17 10-5 wpo/W

17 vs. Miami (8-7) W 34-3 11-5 cw

18 @ Houston (4-12) W 28-25 12-5 do

PLAYOFFS

WC BYE

DR vs. #4 Cincinnati (10-7) L 16-19 - -
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Le bilan

Global Bilans

Saison 12-5

Demi-saison 7-2 5-3

Quart-saison 3-2 4-0 2-2 3-1

Détail Bilans

Domicile 7-2

Extérieur 5-3

Division (d) 5-1

Conférence (d+c) 8-4

Équipes > .500 (w) 8-3

Équipes en playoffs (p) 4-3

Matchs à une possession (o) 6-2

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 2-1-3-0

Prolongations 2-1

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 138-134 (0.507, 13e)

Calendrier réel (2021) 136-152-1 (0.472, 26e)

Écart entre les deux -0.035 (4e)

Malgré un mauvais démarrage et une petite frayeur à l’orée du dernier mois,
la double victoire contre Indy a sécurisé la couronne de division pour Tennessee.
Comme vous le voyez, il y a du vert un peu partout, avec notamment ce dont nous
parlions en entête : cette réussite dans les matchs serrés ; la force de volonté se voit
dans les 3 prolongations arrachées en dernier quart-temps dont 2 remportées. Plus
impressionnant, les Titans ont été intransigeants contre les équipes terminant en
positif avec 8 victoires et un bilan de 0.727 (tops NFL) ; bien loin du maigre 3-4 de
2020. Et pourtant, le calendrier a été un peu plus facile que prévu avec les ”chutes”
de Seattle, Indy, Buffalo, Kansas City, New Orleans ou Pittsburgh ; il y a une raison
si les Titans ont fini en tête de la conférence.
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La réalité

Attaque Titans Rang Adversaire Rang

Points/match 24.6 15 20.8 6

TDs 49 14 38 5

Yards/match 342.5 17 329.8 12

First Downs/match 21.3 9 19.5 10

Third Down % 43.644 8 36.667 6

Redzone Drive % 37.853 11 32.597 15

Redzone TD % 63.934 5 51.724 7

Big plays 46 29 63 17

Pass vs. Run ratio 1.056 2 1.823 2

QB & Cover Rating 90.0 17 86.4 9

Turnovers 25 23 22 14

Défense Titans Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.245 23 3.001 23

Pressions 134 14 159 27

Sacks 43 9 47 26

Équipes Spéciales Titans Rang Adversaire Rang

Field Goal % 81.250 23 81.579 7

Extra Point % 91.489 21 85.294 2

Punt Net Yards 39.8 22 38.7 3

Autres Titans Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.1 15 6.9 3

TOP moyen 32:36 2 - -

Extra Stat Titans Rang Adversaire Rang

Points Suite Aux Turnovers Par Turnover 4.2 1 2.7 9
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C’est assez drôle de noter, en parallèle, les différences négatives postées par l’at-
taque entre 2020 et 2021 (ce qui n’est pas une bonne chose) et les différences négatives
postées par la défense (ce qui est une chose positive) : -6.1 points marqués par match
/ -6.6 points encaissés par match, -14 TDs marqués / -16 TDs encaissés, -53.9 yards
gagnés par match / -68.4 yards encaissés par match, -2.5 first downs gagnés par
match / -4.9 first downs encaissés par match, -18 big plays réussis / -4 big plays
concédés, -11.1% de voyages en redzone terminant en TD / -17.5% de voyages ad-
verses en redzone terminant en TD ; il y a une certaine symétrie dans tout cela (et
ce qui explique que malgré la chute offensive, l’équipe a réussi à s’en sortir). Le vrai
bond défensif a eu lieu sur les 3e tentatives avec -15.2% concédées ; l’attaque a réussi
à ne pas trop plonger, expliquant de fait les +4:16 de temps de possession moyen.

L’attaque de Tennessee a été méconnaissable sur trois forces de la saison 2020.
La première est le début de match avec -35 points sur premier drive offensif à 17
(29e) dont -5 TDs à 2 (25e) ; la deuxième est la capacité à monter des longs drives
jusqu’au bout avec -9 drives de 80+ yards jusqu’au TD à 4 (30e) dont -3 drives
de 90+ yards à 2 (16e) ; la troisième est la protection de la balle avec +13 ballons
perdus. Cependant, malgré cela et un turnover differential largement pire que la
saison passée, les deux escouades ont su bien mieux limiter les dégâts sur les bal-
lons perdus et capitaliser sur les ballons volés, comme c’est indiqué dans l’Extra Stat.

Voici les récompenses de la saison :

Kevin Byard - S

Plaquages 88, avec 58 solo, 2 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés, 1 récupéré, 1 TD (2e)

Pass-Rush 5 pressions, 1 sack

Couverture 58 ciblages, 51.7%, 428 yards, 5 TDs, 13 PDs, 5 INTs (4e), 1 pick-6

Moyennes
7.4 yards/ciblage

14.3 yards/complétion

Cover Rating 68.8

C’est la section où il faut trouver quelque chose de nouveau à dire sur Byard.
Voyons voir... son deuxième prénom est Leon. Ses parents ont divorcé quand il avait
14 ans (ça arrive). Il a un frère âıné, deux petits frères et trois petites soeurs. Il s’est
marié en 2018 et a eu deux enfants, une fille puis un fils. Tous nos voeux de bonheur
à la petite famille Byard. Il a le record de la plus longue passe de TD pour un joueur
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défensif dans l’ère du Super Bowl : 66 yards avec sa patte gauche sur une feinte de
punt pour Dave Cruikshank contre les Texans en Week 2 2018.

Le reste, vous le savez déjà, c’est ce qu’il fait depuis son arrivée dans la franchise.
Il a encore été d’une grande disponibilité avec 96.4% des snaps (ce qui est un exploit
cette saison à Tennessee) et il est devenu un des leaders défensifs essentiels dans un
effectif qui a souvent changé sur le terrain à cause des blessures.

Amani Hooker - S

Plaquages 62, avec 38 solo, 1 stuff, 7 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé

Couverture 35 ciblages, 68.6%, 269 yards, 4 PDs, 1 INT

Cover Rating 79.3

Moyennes
7.7 yards/ciblage

11.2 yards/complétion

Byard a été comme à son habitude, et le junior Hooker a explosé cette saison
pour devenir le vrai complément de son vétéran de partenaire. Certes il n’a pas réussi
autant d’INTs que l’année dernière, mais il a été bien plus complet, présent à la fois
contre la course et en couverture. Pas grand-chose à dire de plus, sinon que l’équipe
espère qu’il va pouvoir continuer au même niveau dans le futur.
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A.J. Brown - WR

Course 2 courses, 10 yards

Réception 63 réceptions, 869 yards, 5 TDs, 10 big plays, 2 BTKs

Avancé 60%, 8 drops, 94.5 de Target Rating

Cumulé 65 touches, 879 yards, 5 TDs, 10 big plays, 2 BTKs

Moyennes
5.0 yards/course

13.8 yards/réception

La seule critique qu’on peut faire sur le Cyborg, c’est qu’il a fait un passage sur
IR, mais comme il y est resté moins longtemps que son partenaire coureur, c’est
lui qui reçoit la récompense ; de plus, on a remarqué que quand Brown n’était pas
là, l’efficacité offensive a été bien plus réduite que quand le Blue Bulldozer était
absent (nous en reparlerons plus bas). Il aurait largement dépassé 1000 yards sans
ces matchs ratés. Bon, on peut aussi rajouter qu’il devrait faire remplacer ses cyber-
mains par d’autres avec du velcro.

Ce qui nous amène justement au sujet des cibles, et de Houlio qui a été intéres-
sant quand il était sur le terrain, ce qui n’a malheureusement pas été assez souvent :
31 réceptions pour 434 yards et 1 TD. Derrière Brown, les passes ont été distribuées
à qui était libre et sur ses deux jambes : à ce petit jeu c’est le jeune Nick Westbrook-
Ikhine qui s’est le plus montré avec 38 réceptions pour 476 yards et 4 TDs ; pas de
quoi se décrocher la mâchoire non plus, mais il a été la cible préférée avec 115.8 de
Target Rating.

Chester Rogers arrive ensuite avec 30 réceptions pour 301 yards et 1 TD, puis
Anthony Firkser avec 34 réceptions pour 291 yards et 2 TDs, Jeremy McNichols
avec 28 réceptions pour 240 yards et 1 TD et enfin Geoff Swaim avec 31 réceptions
pour 210 yards et 3 TDs ; enfinMyCole Pruitt a été important en redzone avec 3 TDs.
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Vous le voyez, derrière Brown, tout le monde a eu l’opportunité de se montrer,
mais personne n’a vraiment explosé non plus. Les bonnes nouvelles : le groupe a eu
de bonnes mains avec 23 drops (9e) soit 4.3% (13e), et il a su gagner des YAC avec
52% (14e) ; cependant ce n’est pas un ensemble qui casse des plaquages avec 10 (31e)
soit un toutes les 35.9 réceptions (31e).

Jeffery Simmons - DT

Plaquages 54, avec 42 solo, 3.5 stuffs, 8 manqués

Pass-Rush 23.5 pressions, 8.5 sacks

Couverture 6 PDs

Il y a plusieurs candidats, mais Simmons l’emporte pour sa capacité à impacter
chaque phase, que ce soit la course, le pass-rush et même le jeu aérien avec un ins-
tinct pour dévier les passes.

Comme Byard, il a eu la qualité non négligeable de jouer tous les matchs (en
fait les candidats à cette récompense sont les seuls à l’avoir fait) et avec 85% des
snaps défensifs il est le 2e Defensive Lineman derrière Aaron Donald. Les Titans ne
se sont pas trompés en le prenant au premier tour de 2019.
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Elijah Molden - CB

Plaquages 62, avec 43 solo, 3 stuffs, 9 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé, 1 récupéré

Pass-Rush 1 pression

Couverture 61 ciblages, 67.2%, 489 yards, 3 TDs, 4 PDs, 1 INT, 1 pick-6

Moyennes
8.0 yards/ciblage

11.9 yards/complétion

Cover Rating 101.1

Si vous n’avez pas suivi la saison des Titans, ce n’est pas le Cornerback que vous
attendiez. Le premier tour Caleb Farley n’a rien fait pour calmer les angoisses sur sa
disponibilité après une blessure à l’épaule en présaison et une rupture d’ACL rapi-
dement pendant la saison. Molden, quant à lui, a eu une petite période d’adaptation
avant de se reprendre, aligné dans le slot. L’équipe lui a demandé d’être polyvalent
et il a fait de son mieux, étant présent contre la course, dans le pass-rush et contre
la passe. De belles promesses pour l’avenir.

La défense aérienne a bien redressé la tête par rapport à la saison dernière :
62.9% (8e), 245.2 yards par match (25e), 6.6 yards par passe tentée (18e), 24 TDs
(7e), 16 INTs (10e), un QB Rating adverse de 86.4 (9e), 60 big plays (27e) et 5
matchs d’un Quarterback à 300+ yards (24e).

C’est grâce à l’émergence d’un autre arrière qui aurait pu être Most Underrated
Player. Après une saison rookie écourté sur blessure, Kristian Fulton s’est installé à
l’aile et il a fait une année formidable, jugez plutôt : 72 ciblages, 51.4%, 6.9 yards par
ciblage, 2 TDs, 2 INTs, 14 passes défendues et 71.3 de Cover Rating. Avec Molden,
Hooker et lui, ça n’est pas encore vétéran (moins de quatre saisons) et ça tape déjà
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fort.

Le ”papy” de la bande a été Jackrabbit Jenkins qui, mine de rien, a pris quelques
éclats ici ou là : 61.1%, 7.1 yards par ciblage, 6 TDs, 1 INT, 6 passes défendues et
100.2 de Cover Rating. Chris Jackson a aussi eu quelques difficultés avec 2 TDs, 4
passes défendues et 105.2 de Cover Rating, mais l’ensemble a été plus cohérent et
cela se voit dans les stats finales ; la couverture a seulement été coupable de lâcher
un peu trop de big plays.

La ligne offensive

Stuffs 41 (26e) soit 3.0% des plaquages (23e)

Pressions 159 pressions (27e) soit 29.7%/action de passe (31e)

Sacks 47 sacks (26e) soit 8.1%/action de passe (26e)

Taux de conversion 29.6% (18e)

Elle semble loin, l’époque de la ligne offensive destructrice du Tennessee, mais
elle a aussi dû faire avec son lot de blessures.

Le Left Tackle Taylor Lewan a démarré lentement en revenant de sa rupture
d’ACL avant de retrouver son niveau. Le Right Tackle David Quessenberry a gagné
sa place et a été monstrueux au sol mais plus en difficulté en protection ; il pourrait
néanmoins bloquer le rookie Dillon Radunz. Aaron Brewer a eu de grosses difficultés
en protection, comme Nate Davis et Rodger Saffold. Ben Jones a été dans le même
moule mais, comme Quessenberry, il a été d’un niveau général supérieur aux Guards.

Ce n’est pas surprenant que l’attaque terrestre ait bien marché même sans Henry,
mais que Ryan Tannehill ait couru souvent pour sa vie : 67.2%, 3734 yards, 7.0 yards
par passe tentée, 21 TDs, 14 INTs, 4 fumbles, 47 sacks (2e pire marque) et 89.6 de
QB Rating + 7 TDs au sol. Est-ce la perte de ses cibles, un nouveau Coordinateur
Offensif, une protection défaillante (ou une combinaison des trois), mais il n’a pas
été le protecteur du cuir qu’il est d’ordinaire, et cela s’est largement retourné contre
lui lors du Divisional Round. C’est dommage car à part un ou deux matchs, il a fait
une meilleure saison que les stats ne l’indiquent... cependant, il est logique de voir
les Titans venir le challenger avec un rookie.
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L’attaque terrestre

Stats 141.4 yards/match (5e), 4.4 yards/course (14e), 23 TDs (3e)

Explosivité 11 big plays (11e) dont 3 homeruns (2e)

Stuffs 41 (26e) soit 3.0% des plaquages (23e)

BTK 28 (16e) soit un toutes les 19.7 courses (23e)

Matchs marquants 9 matchs d’un coureur à 100+ yards (2e)

”Oui, évidemment, avec Derrick Henry c’est facile”minute papillon. Ce qui rend
l’attaque terrestre vraiment digne de la récompense, c’est qu’elle a dû faire sans le
#22 pendant la moitié de la saison, et qu’elle n’a quasiment rien perdu de sa su-
perbe. Certes, Henry a malaxé les défenses adverses avec son style punitif quand il
était sur le terrain : 237 touches pour 1091 yards, 136.4 yards par match (top), 4.3
yards par course et 10 TDs, mais les 3 big plays et les 11 plaquages cassés (soit un
toutes les 21.5 actions) rappellent que c’était une saison un peu bizarre pour lui.

La vraie révélation a été D’Onta Foreman qui a repris le flambeau avec brio :
142 touches pour 689 yards, 4.3 yards par course aussi et 3 TDs. Il s’est même payé
le luxe d’être plus explosif que Henry en cassant 12 plaquages soit un toutes les 11.8
actions. Voilà entre autres pourquoi la perte de Henry a été moins visible que celle
de Brown dans le jeu aérien : Foreman a été un très bon substitut.

Surtout quand on rajoute qu’il a dû faire avec la récompense précédente.
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La phase de kick

FG 26/32 soit 81.2% (23e)

XP 43/47 soit 91.5% (21e)

Touchback 56.5% (17e)

Quand votre attaque va un peu moins bien, il faut un Kicker qui tienne la route,
et les Titans n’ont jamais vraiment pu se rassurer avec Randy Bullock.

Denico Autry - DE

Plaquages 31, avec 25 solo, 1 stuff, 6 manqués

Pass-Rush 27 pressions, 9 sacks

Couverture 6 PDs

Aux côtés de Simmons, l’ex-Colt Autry a fait, comme toujours, ce qu’on attend
de lui : être présent dans tous les compartiments, et surtout dans le pass-rush. Le
duo a été incroyable pour mettre le boxon dans la protection des lignes offensives
adverses, et il a su tenir le point d’attaque contre la course même s’il a été parfois
pris à défaut.

Dans le reste de l’unité, le jeune Teair Tart a été le troisième larron et il a été
bien plus discret derrière les deux titulaires indiscutables, tout comme le rookie non-
drafté Naquan Jones. Fort heureusement le reste de la défense a bien aidé, même si
une addition a été moins réussie...
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Bud Dupree - LB

Plaquages 17, avec 13 solo, 1 stuff

Fumbles Déf. 1 forcé

Pass-Rush 11 pressions, 3 sacks

Couverture 5 ciblages, 100%, 106 yards, 1 PD

Moyennes
21.2 yards/ciblage

21.2 yards/complétion

Cover Rating 118.7

C’est un peu dur de tomber sur l’ex-Steeler vu qu’il a dû se remettre de sa rup-
ture d’ACL tardive pendant la saison 2020, mais il a clairement connu une saison
2021 compliquée. Il faudra attendre 2022 pour espérer le voir revenir au niveau qu’il
avait à Pittsburgh.

Le groupe des Linebackers a été actif, que ce soit dans le pass-rush ou contre la
course : 84.6 yards par match (2e), 3.9 yards par course (4e), 14 TDs (11e) et 3 big
plays (top).

Sur les ailes, si Dupree n’a pas apporté la production escomptée, Harold Landry
III a été à son niveau habituel, présent à tous les niveaux avec 2 stuffs et top team
avec 33 pressions dont 12 sacks (10e NFL). Derrière Dupree, Olasunkanmi Adeniyi a
fait des apparitions avec 10.5 pressions dont 2.5 sacks, mais il ne faut pas se leurrer :
si le pass-rush de Tennessee a fait bien mieux cette saison (+49 pressions dont +24
sacks), c’est surtout parce que chaque sackeur a produit bien plus ; la preuve, les
Titans n’ont que 9 sackeurs différents avec 4.8 sacks de moyenne chacun.

Au centre de l’unité, David Long a raté un peu trop de plaquages (13 soit 14.6%)
mais il a été présent contre la course (4 stuffs) et il a été redoutable en couverture
(71.4%, 5.1 yards par ciblage, 2 INTs, 6 passes défendues et 62.9 de Cover Rating).
Le deuxième poste d’Inside Linebacker a changé au gré des blessures, avec la triplette
Jayon Brown - Rashaan Evans - Zach Cunningham : ce dernier est celui qui s’en est
le mieux sorti en général au sol (3 stuffs), mais il a toujours des soucis en couverture
(112.2 de Cover Rating) ; Evans (2 INTs et 82.2 de Cover Rating) et Brown (1 INT
et 94.5 de Cover Rating) ont été un peu plus à l’aise dans les airs.
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La victoire 28-16 chez les Rams en Week 9. Le score est flatteur pour les locaux
qui n’ont pas vraiment existé pendant le match avec une défense des Titans redou-
table et une attaque qui n’a pas eu la tâche facile, mais qui a limité les erreurs. De
plus, les blessures avaient déjà commencé à s’accumuler avant, prouvant que cette
équipe avait de la ressource.

La défaite en Divisional Round. Tannehill a attendu le pire moment pour faire
son plus mauvais match (même si celui contre Houston avec 4 INTs n’était ”pas mal”
non plus).
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. NY Giants 4-13 Négatif 0

2 MNF @ Buffalo 11-6 DivChamp -3

3 - vs. Las Vegas 10-7 Playoffs -1

4 - @ Indianapolis 9-8 Positif 0

5 - @ Washington 7-10 Négatif 0

6 BYE

7 - vs. Indianapolis 9-8 Positif 7

8 - @ Houston 4-13 Négatif 0

9 SNF @ Kansas City 12-5 DivChamp -7

10 - vs. Denver 7-10 Négatif -7

11 TNF @ Green Bay 13-4 DivChamp 0

12 - vs. Cincinnati 10-7 DivChamp 3

13 - @ Philadelphia 9-8 Playoffs 0

14 - vs. Jacksonville 3-14 Négatif 0

15 - @ LA Chargers 9-8 Positif 0

16 STF vs. Houston 4-13 Négatif 0

17 TNF vs. Dallas 12-5 DivChamp 0

18 - @ Jacksonville 3-14 Négatif 3
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 10 7

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 136-153 (0.471) 24

Cumulé à domicile 59-77 (0.434) 30

Cumulé à l’extérieur 77-76 (0.503) 15

Écart domicile vs. extérieur -0.069 26

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 9882 7

Total jours nets de repos entre les matchs -5 24

Quand vous avez deux top-5 de draft dans votre division, le bilan final prend un
coup dans l’aile, mais regardez par ailleurs : à part la moitié de la NFC East, vous
trouvez que cela a une tête de 24e calendrier le plus difficile ? Avec l’AFC West,
Buffalo, Cincy, Green Bay le jeudi en déplacement juste après la réception de Den-
ver, Dallas en deuxième jeudi et la bye week la plus avancée, les Titans n’ont pas
un chemin simple... et ils vont avoir l’occasion de remporter des matchs directs pour
espérer finir de nouveau en tête de la conférence.
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6.3 Tampa Bay Buccaneers (1er NFC South / 13-4 / 1-1)

Cette fois les Bucs n’ont pu éviter l’avarie

Tous les titulaires sont revenus et le doublé n’a jamais paru autant possible,
surtout dans une NFC South qui n’a pas proposé de réelle opposition... mis à part
ces fichus Saints qui ont encore pourri le bilan dans la conférence, empêchant les
Bucs de finir à sa tête. Mais cela n’aurait pas fait de différence puisque, après après
s’être défait de Philly, la franchise a reçu leurs futurs remplaçants en tête de la ligue,
les Rams. Cette fois ils ont pris un trou dans la coque trop grand et trop rapide
pour, malgré un énième comeback improbable du capitaine, s’en sortir en Divisional
Round. Mais comme un autre #12, la dernière danse n’est finalement pas la dernière,
donc souquez ferme.

À lire en partant, puis en revenant.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Tampa Bay avait réussi son pari fou de l’intersaison dernière, et il était difficile
de pouvoir renchérir dessus... à part viser le doublé. La question était donc de savoir
ce qui pouvait empêcher ce qui n’était plus arrivé depuis 2003-2004.

Et ce pouvait être les prévisions le plus faciles de l’histoire, car littéralement
RIEN n’avait changé chez les titulaires. On pouvait se contenter de citer les rookies
des trois premiers tours (Linebacker Joe Tryon - Quarterback Kyle Trask - Offensive
Tackle Robert Heinsey) et de dire que c’était reparti et hop, terminé. En attaque, il
y avait même le retour du Tight End O.J. Howard qui avait rapidement fini sur IR
la saison dernière et la signature de l’ex-Bengal coureur Giovani Bernard pour offrir
une alternative hybride ; si on partait du principe que Tom Brady avait désormais
une intersaison pour mieux connâıtre l’attaque, on pouvait arguer que l’escouade
offensive revenait encore plus forte. Le cinq sur la ligne offensive était inchangé :
le Left Tackle Donovan Smith devait juste limiter les pénalités alors que le Right
Tackle Tristan Wirfs avait été impressionnant dans sa saison rookie, les Guards Ali
Marpet et Alex Cappa étaient solides et le Centre Ryan Jensen pourrait lui aussi
bénéficier de l’année en plus avec un ”nouveau Quarterback”.

Du côté des armes, comme dit précédemment Howard revenait aux côtés des
Tight Ends Gronk’ et de Cameron Brate, alors que le trio de receveurs Mike Evans
- Chris Godwin - Scott Miller repartait pour un tour, Antonio Brown n’avait pas
dit son dernier mot et Jaydon Mickens attendait son heure ; Brady avait encore de
la matière pour avancer sur le terrain, il fallait presque que Tampa Bay joue avec
deux ballons. Cependant, malgré cette pléthore d’armes aériennes, les Bucs avaient
eu leurs meilleurs résultats quand ils étaient passés à une attaque plus équilibrée :
Bernard rejoignait Ronald Jones et Leonard Fournette dans une unité qui aurait son
importance ; ”Gio” apportait aussi quelque chose qui ferait beaucoup de bien dans
le groupe : des mains.

En défense, on prenait aussi les mêmes et on recommençait. Même le premier
tour Tryon pouvait ne pas avoir énormément de temps de jeu si le duo des Frères
Tapedur devant lui continuait sur cette voie : Lavonte David et Devin White allaient
encore patrouiller au milieu de la défense... et sur les côtés... bref, partout. Sur les
extérieurs, Shaq Barrett et Jason Pierre-Paul avaient chacun prouvé quelque chose :
le premier que son début de carrière décevant était derrière - le deuxième que sa fin
de carrière n’était pas pour tout de suite. Au niveau de la ligne défensive, la blessure
du Defensive Tackle Vita Vea n’avait pas empêché l’équipe d’aller en playoffs, et son
retour avait fait beaucoup de bien. Cette fois il comptait bien faire tout l’exercice,
avec les Defensive Ends Ndamukong Suh et William Gholston comme camarades
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pour mettre le boxon dans les lignes offensives.

La reconstruction via la draft de l’arrière-garde avait été une réussite presque
digne de celle de Seattle au début des années 2010 : Carlton Davis, Jamel Dean,
Sean Murphy-Bunting, Jordan Whitehead, Antoine Winfield Jr. - tous draftés par
Tampa Bay, et tous étaient encore sur leurs contrats rookies. Jeunes et avec du ta-
lent... même si les premiers de la liste n’allaient pas tarder à vouloir leur part du
gâteau. Et en plus Tampa semblait avoir enfin réglé le problème de Kicker qui trâı-
nait depuis longtemps avec Ryan Succop. Que demander de plus ?

Une seule chose pouvait empêcher les Bucs de faire le doublé : moins de chance gé-
nérale avec les blessés (i.e., plus de blessés chez eux, moins de blessés chez les autres).
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Dallas W 31-29 1-0 cwpo

2 vs. Atlanta (0-1) W 48-25 2-0 d

3 @ LA Rams (2-0) L 24-34 2-1 cwp

4 @ New England (1-2) W 19-17 3-1 wpo

5 vs. Miami (1-3) W 45-17 4-1 w

6 @ Philadelphia (2-3) W 28-22 5-1 cwpo

7 vs. Chicago (3-3) W 38-3 6-1 c

8 @ New Orleans (4-2) L 27-36 6-2 dw

9 BYE

10 @ Washington (2-6) L 19-29 6-3 c

11 vs. NY Giants (3-6) W 30-10 7-3 c

12 @ Indianapolis (6-5) W 38-31 8-3 wo

13 @ Atlanta (5-6) W 30-17 9-3 d

14 vs. Buffalo (7-5) W 33-27 (OT) 10-3 wpo/TL

15 vs. New Orleans (6-7) L 0-9 10-4 dw

16 @ Carolina (5-9) W 32-6 11-4 d

17 @ NY Jets (4-11) W 28-24 12-4 o/W

18 vs. Carolina (5-11) W 41-17 13-4 d

PLAYOFFS

WC vs. #7 Philadelphia (9-8) W 31-15 - -

DR vs. #4 LA Rams (12-5) L 27-30 - -
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Le bilan

Global Bilans

Saison 13-4

Demi-saison 6-3 7-1

Quart-saison 4-1 2-2 4-0 3-1

Détail Bilans

Domicile 7-1

Extérieur 6-3

Division (d) 4-2

Conférence (d+c) 8-4

Équipes > .500 (w) 6-3

Équipes en playoffs (p) 4-1

Matchs à une possession (o) 6-0

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 1-0-0-1

Prolongations 1-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 126-145-1 (0.465, 29e)

Calendrier réel (2021) 135-154 (0.467, 31e)

Écart entre les deux 0.002 (17e)

Les Bucs ont amélioré leur bilan total de l’année dernière principalement en
étant bien plus intraitables à domicile, et surtout remarquables contre les équipes
de qualité ; regardez un peu ces bilans contre les franchises terminant en positif et
celles qualifiées en playoffs. Ironiquement, si vous voulez savoir ce qui a fait de la
résistance, ce sont... New Orleans et les Rams, les poisons de la saison de Tampa.
Le club n’a pas perdu un match de plus 10 points, il a gagné tous ses matchs à une
possession (en saison régulière) et a mâıtrisé son sujet une bonne partie du temps. Le
calendrier a été comme attendu (la NFC East équilibrant les chutes de New Orleans,
Indy ou Buffalo), et plus facile qu’en 2020 (0.488).
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La réalité

Attaque Buccaneers Rang Adversaire Rang

Points/match 30.1 2 20.8 5

TDs 63 2 39 6

Yards/match 405.9 2 331.5 13

First Downs/match 23.8 2 20.2 17

Third Down % 47.085 2 38.496 12

Redzone Drive % 39.785 8 32.620 16

Redzone TD % 66.177 2 52.542 10

Big plays 85 1 66 23

Pass vs. Run ratio 1.958 32 1.986 1

QB & Cover Rating 101.6 6 85.6 8

Turnovers 19 8 29 5

Défense Buccaneers Rang Adversaire Rang

Stuff % 3.020 11 2.752 19

Pressions 174 1 78 1

Sacks 47 7 23 1

Équipes Spéciales Buccaneers Rang Adversaire Rang

Field Goal % 80.645 25 87.097 18

Extra Point % 94.915 15 94.444 18

Punt Net Yards 38.4 29 40.5 14

Autres Buccaneers Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 5.7 10 4.6 32

TOP moyen 30:37 13 - -

Extra Stat Buccaneers Rang Adversaire Rang

Drives Démarrant Camp Adverse 30 1 18 12
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Deux équipes ont été top-5 NFL en attaque et en défense en termes de points,
nous venons de les voir à la suite : Buffalo et Tampa Bay... et les deux n’ont pas
dépassé le Divisional Round. Mais vous avez probablement remarqué autre chose
concernant les deux équipes : alors que la défense de Buffalo a froncé les sourcils (et
cassé quelques tables), celle des Bucs semble être un peu retombée sur terre. Une
partie de cette impression vient du fait que le niveau général en NFL s’est élevé :
comparez 331.5 yards encaissés par match en 2021 (13e) contre 327.1 en 2020 (6e).
Mais on note quand même quelques ”vrais” signes : +16 big plays ou +7 voyages
adverses en redzone. Elle reste néanmoins redoutable en dernier quart-temps avec 8
TDs (top) et elle a été bien plus solide en redzone avec -10.2% des voyages adverses
terminant en TD.

L’attaque a fait une saison équivalente, même si elle a été bien aidée en démar-
rant souvent les drives en terrain adverse (cf. l’Extra Stat). Elle a été encore plus
régulière que l’année passée dans sa répartition des TDs (et des points) sur les quatre
quarts-temps : 15 - 18 - 15 - 14. Elle a marqué en début de match, en fin de mi-
temps, consécutivement aux turnovers adverses, suite à de longs drives, à l’endroit,
à l’envers, en travers, comme vous le voulez. Elle a été un peu plus explosive (+9 big
plays) et les drives ont été boostés par +3.6% de 3e tentatives converties. De quoi
donner un temps de possession un peu plus dominateur.

Voici les récompenses de la saison :

Tom Brady - QB

Passe 67.5% (9e), 5316 yards (top), 43 TDs (top), 12 INTs, 22 sacks

QB Rating 102.1 (8e)

Course 28 courses, 81 yards, 2 TDs

Moyennes
7.4 yards/passe tentée
11.0 yards/complétion

2.9 yards/course

Fumbles Off. 4 commis, 3 perdus

Qu’est-ce qu’on peut bien vous dire de neuf sur l’ex-futur retraité ? Il a fait une
saison de haut niveau à 44 ans dans l’équipe au playcall le plus déséquilibré (66.2%
de passes).
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Il a comme d’habitude dégainer rapidement (2.50 secondes avant de lancer, 3e
plus petite marque), il a été létal en redzone, il a été un peu plus aidé par ses rece-
veurs qui ont réalisé autant de drops que l’année dernière (32) - avec un plus gros
volume, cela ramène à un meilleur taux de 4.4% (14e) - et même si on continue de
remarquer le même ”déchet” dans ses lancers depuis plusieurs années (sous-entendu
un déchet un peu plus grand que par le passé), cela reste minime par rapport à sa
charge de travail (et au reste de la ligue).

Anthony Nelson - DE

Plaquages 22, avec 13 solo, 2 stuffs, 1 manqué

Fumbles Déf. 1 récupéré

Pass-Rush 15 pressions, 5 sacks

Avec les soucis de blessure de Jason Pierre-Paul, le junior Nelson a sauté sur
l’occasion pour prendre du temps de jeu, et il a été très intéressant à la fois contre
la course et dans le pass-rush. Il offre une troisième solution sympathique derrière
les deux de devant, même si cela ne devrait pas calmer le spécialiste ès blitz, Todd
Bowles, et ses 313 blitz soit 44.5% du temps (top).

Chris Godwin - WR

Course 4 courses, 21 yards, 1 TD

Réception 98 réceptions, 1103 yards, 5 TDs, 15 big plays, 5 BTKs

Avancé 77.2%, 5 drops, 109.1 de Target Rating

Cumulé 102 touches, 1124 yards, 6 TDs, 15 big plays, 5 BTKs

Moyennes
5.3 yards/course

11.3 yards/réception

Fumbles Off. 2 commis, 2 perdus
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Comme l’année dernière Godwin n’a pas fait une saison complète, mais son im-
portance dans l’attaque est désormais impossible à nier. Si c’est son camarade Mike
Evans qui gobe les TDs, la polyvalence de Godwin est inestimable : il est autant
capable de jouer la profondeur comme Evans, que d’attraper une balle dans le trafic
au milieu du terrain sur un parcours intermédiaire, que de prendre une petite passe
rapide et de la transformer en gros gain grâce avec 586 YAC (6e NFL) soit 6.0 par
réception. Il est top team avec 5 matchs à 100+ yards, et le seul reproche qu’on peut
lui faire sont ces deux fumbles perdus.

Restons sur le corps de receveurs, car c’est une autre unité qui aura le Best Unit
Of The Year. Evans a donc scoré à tire-larigot avec 74 réceptions pour 1035 yards,
64.9% de réceptions, 14.0 yards par réception, 14 TDs (2e NFL), 20 big plays (6e
NFL), 2 drops et 122.6 de Target Rating (top team). C’est toujours assez fou de
voir un joueur aussi explosif avoir un si bon taux de réception et un si petit nombre
de drops ; avec ses 14 TDs, il a établi un nouveau record de franchise, dépassant de
brillants joueurs tels Mike Evans (2020), Mike Evans (2014)... ou Mike Evans (2016).

Le Gronk’ a été rattrapé par les pépins physiques le limitant à 12 matchs, mais
il a eu le temps d’accumuler 55 réceptions pour 802 yards, 6 TDs et 16 big plays.
Avant de partir dans son sketch lunaire, Antonio Brown avait ajouté 545 yards et 4
TDs. Le reste est complété par un Tyler Johnson un peu trop discret (360 yards), un
Cameron Brate de même sauf en redzone (245 yards et 4 TDs) et un Cyril Grayson
intrigant (212 yards et 2 TDs). Dans tout cela, c’est Scotty Miller qui a disparu avec
une saison pourri par le redouté turf toe ou rupture de la plaque plantaire de l’arti-
culation métatarsophalangienne du gros orteil (l’anglais est tellement plus concis).
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Antoine Winfield Jr. - S

Plaquages 88, avec 62 solo, 2 stuffs, 12 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés, 3 récupérés (top)

Pass-Rush 5 pressions, 2 sacks

Couverture 45 ciblages, 73.3%, 358 yards, 2 TDs, 6 PDs, 2 INTs

Moyennes
8.0 yards/ciblage

10.8 yards/complétion

Cover Rating 92.6

Pendant que l’attaque arrosait avec le playcall le plus déséquilibré, la défense
voyait le playcall adverse le plus déséquilibré avec 66.5% de passes ; à Tampa Bay,
on ne connâıt pas la demi-mesure, c’est toutourien. Et quand votre arrière-garde est
autant testée, vous avez intérêt à avoir des joueurs de qualité : on sait depuis un
moment que c’est le cas chez les Bucs ; le fils de son père en est la preuve.

On peut pinailler sur les plaquages manqués, un peu trop de réceptions autori-
sées, et le fait qu’il n’a joué que 13 matchs dans un groupe qui n’a pas été épargné
par les blessures (et encore il termine quand même 2e team avec 76.8% des snaps),
mais sa progression énorme pour une deuxième année et sa polyvalence lui donnent
la récompense.

Plus généralement, la couverture a fait une bonne saison : 65.4% (17e), 238.9
yards par match (21e), 6.0 yards par passe tentée (4e), 26 TDs (13e), 17 INTs (8e),
un QB Rating adverse de 85.6 (8e), 55 big plays (21e) et 5 matchs d’un Quarterback
à 300+ yards (24e).

Ce n’était pas gagné car Carlton Davis a passé un tiers de l’année sur IR et Sean
Murphy-Bunting la moitié, sans oublier un match ici ou là manqué par Winfield ou
Jordan Whitehead. Davis a quand même réussi à être efficace avec 57.4%, 6.0 yards
par ciblage, 3 TDs, 1 INT, 11 passes défendues et 83.6 de Cover Rating. Whitehead
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a été partout : 5 stuffs, 63.2%, 5.4 yards par ciblage, 2 INTs, 8 passes défendues et
62.6 de Cover Rating. ”Super Mario Bros” a eu plus de mal avec 3 TDs et 101.5 de
Cover Rating.

Le leader de la couverture a en réalité été Jamel Dean et ses 65 ciblages, 47.7%
(9e), 4.9 yards par ciblage, 2 INTs, 9 passes défendues et 49.6 de Cover Rating (8e) ;
de plus il a aidé sur la ligne de scrimmage avec 2 stuffs, et il est un plaqueur sûr
avec 4 plaquages manqués. Mike Edwards a également assuré (54.3%, 3 TDs, 3 INTs
dont 2 picks-6 et 67.9 de Cover Rating). Avec les blessures, Ross Cockrell (3 TDs,
106.9 de Cover Rating) a été parfois en difficulté et Pierre Desir (1 TD, 2 INTs,
84.4 de Cover Rating) a offert une prestation sympathique.

Joe Tryon-Shoyinka - DE

Plaquages 29, avec 21 solo, 1 stuff, 6 manqués

Pass-Rush 14 pressions, 4 sacks

Couverture 3 PDs

Les Bucs n’avaient pas besoin que le jeunot se transforme de suite en Lee Roy
Selmon (le Hall Of Famer en retraite depuis 1984 a toujours le record de sacks en
carrière à Tampa Bay). Il a surtout joué en situation de pass-rush et il a été intéres-
sant, mais il doit désormais gagner en volume, et surtout finir le travail en laissant
moins de Quarterbacks lui glisser entre les doigts.

Il faut dire qu’il n’est pas facile de se tailler une place dans un front-7 pareil...
bien qu’on ait vu quelques failles ici ou là ; prenez la défense contre la course : 92.5
yards par match (3e), 4.3 yards par course (15e), 11 TDs (5e) et 11 big plays (19e).

C’est moins dominateur que l’année précédente, même si l’ensemble reste de
qualité. Comme dit plus haut, JPP a été assez invisible, poussant Nelson dans la
lumière. Heureusement qu’à l’opposé, Shaq Barrett a continué son carton, amassant
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32 pressions dont 10 sacks, 3 fumbles forcés et 2 fumbles récupérés. Au coeur de la
ligne défensive, T3MVF2 ”Vita” Vea, Rakeem Nunez-Roches, William Gholston et
Ndamukong Suh ont formé une rotation solide, même si on l’a un peu plus vue dans
le pass-rush que contre la course ; Suh (19 pressions dont 6 sacks) a mené la charge
devant Vea (17 pressions dont 4 sacks) et Gholston (15.5 pressions dont 4.5 sacks)
alors que Nunez-Roches a surtout réalisé 3 stuffs. Steve McLendon a été sérieux
comme toujours.

Les duettistes derrière ont encore canardé à tout va, mais là aussi on a noté une
petite baisse de régime ; la blessure de Lavonte David a été dommageable car c’est
lui le coeur du duo. David a accumulé 3 stuffs et 6 pressions dont 2 sacks, alors
que Devin White a posté 128 plaquages (top team), 4.5 stuffs, 15 manqués et 21.5
pressions dont 3.5 sacks. C’est surtout en couverture que les deux ont été largement
testés, et ils ont autorisé 80+% chacun ; David est responsable sur 3 TDs et leur
Cover Rating n’est pas génial (95.7 pour White, 106.5 pour David). Quand David a
été indisponible, Kevin Minter l’a remplacé sans forcément briller.

Le retour de karma. Bruce Arians en octobre 2020 sur Antonio Brown : ”s’il
fait un seul pet de travers, il est dehors”. Décembre 2021, Brown est suspendu trois
matchs pour avoir soumis une fausse carte de vaccination contre le COVID, alors
qu’il a un Head Coach survivant du cancer et un Coordinateur Offensif de 83 ans.
Devinez ce qu’il s’est passé ? Il est resté, et littéralement deux matchs après il pète
son câble sur le bord de touche contre les Jets. Arians : ”c’est la première fois que
je vois ça de ma vie”.

C’est le souci, Bruce : à force de jouer avec le feu (et de laisser son Quarterback
faire l’équipe), on se brûle.

La ligne offensive

Stuffs 35 (20e) soit 2.8% des plaquages (19e)

Pressions 78 pressions (top) soit 10.7%/action de passe (top)

Sacks 23 sacks (top) soit 3.0%/action de passe (top)

Taux de conversion 29.5% (17e)

Certains Offensive Linemen méritaient une récompense, mais autant tous les
grouper ensemble pour leur donner celle de la meilleure unité. Elle a encore été
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d’une incroyable longévité, même si cela a fini par plier en playoffs car ce genre de
”réussite” avec les blessures dure rarement.

Néanmoins, pendant la saison régulière, le cinq habituel a été redoutable : Ryan
Jensen au milieu, flanqué de Ali Marpet et Alex Cappa, avec Donovan Smith et
Tristan Wirfs sur les ailes. Smith a été un peu trop souvent pris par la patrouille
avec 9 pénalités, mais mis à part cela c’est difficile de trouver une faille dans la
performance du groupe.

Et comme il a aussi été efficace dans le jeu au sol, c’est un peu dommage de voir
ce secteur rester en arrière-plan : 98.4 yards par match (26e), 4.3 yards par course
(15e), 18 TDs (9e) et 9 big plays (16e).

Leonard Fournette a fini sur IR, mais il a été le cheval de travail classique, pos-
tant 249 touches pour 1266 yards, 4.8 yards par occasion, 4.5 yards par course, 10
TDs et 17 plaquages cassés ; il a toujours un gros souci en réception avec 6 drops.
Derrière lui, Ronald Jones a été remuant comme toujours avec 111 touches pour 492
yards et 4 TDs. Gio Bernard et Ke’Shawn Vaughn ont surtout marqué (5 TDs à
eux deux) alors que Le’Veon Bell a été invisible.
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Les équipes spéciales

FG 25/31 soit 80.6% (25e)

XP 56/59 soit 94.9% (15e)

Touchback 74.0% (5e)

Punt 42.0 yards bruts (pire) et 38.4 yards nets (29e)

Taux dans les 20y adverses 41.9% (7e)

Moyenne sur retours

19.7 yards/retour de kick (26e)
26.8 yards/retour adverse de kick (30e)

7.1 yards/retour de punt (29e)
8.0 yards/retour adverse de punt (11e)

Au moins les Bucs n’ont encaissé aucun TD, c’est déjà ça. Mais pour le reste, la
troisième phase a été un gros souci avec des Kickers défaillants, des retours catastro-
phiques et une couverture rarement mieux. Petit bémol sur les punts : les moyennes
semblent brutales, mais regardez le taux de punt dans les 20 yards adverses ; cela
veut surtout dire que l’attaque a suffisamment avancé pour permettre au Punter
de plaquer l’adversaire dans son camp plutôt que d’envoyer une mine le plus loin
possible qui finit en touchback.

Pas vraiment de ”meilleure signature”. Richard Sherman aurait pu rendre de
bons services avec les blessures, mais comme il est passé par l’IR lui aussi et qu’au
final le secteur de la couverture a plutôt bien tenu, envoyons ça à la mitraille.

Pas vraiment non plus, aucun contrat ne mérite d’être nommé un bust.

La victoire 33-27 contre Buffalo en Week 14. Les fans ont dû passer par toutes les
émotions avec ce retour de -17 des Bills en dernier quart-temps, mais cette victoire
arrachée en prolongation sur le 700e TD de Brady en carrière, c’était presque écrit.
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LA et NO. 0-4 en cumulé contre ces satanés Saints qui ont décidément la clef
pour maltraiter les Bucs, et des Rams qui ont pris la couronne de Tampa Bay. Et la
stat qui fait vraiment mal ? Les Bucs n’ont mené que 9:52 sur les QUATRE matchs
(7-0 et 27-26 à l’aller contre New Orleans).

Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 SNF @ Dallas 12-5 DivChamp 0

2 - @ New Orleans 9-8 Positif 0

3 - vs. Green Bay 13-4 DivChamp 0

4 SNF vs. Kansas City 12-5 DivChamp 0

5 - vs. Atlanta 7-10 Négatif 0

6 - @ Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 0

7 - @ Carolina 5-12 Négatif 0

8 TNF vs. Baltimore 8-9 Négatif 0

9 - vs. LA Rams 12-5 Champ 3

10 MU vs. Seattle 7-10 Négatif 0

11 BYE

12 - @ Cleveland 8-9 Négatif 7

13 MNF vs. New Orleans 9-8 Positif 0

14 - @ San Francisco 10-7 Playoffs -1

15 - vs. Cincinnati 10-7 DivChamp 0

16 SNF @ Arizona 11-6 Playoffs 0

17 - vs. Carolina 5-12 Négatif -1

18 - @ Atlanta 7-10 Négatif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 10 7

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 8 6

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 154-134-1 (0.535) 4

Cumulé à domicile 83-70 (0.542) 3

Cumulé à l’extérieur 71-64-1 (0.526) 8

Écart domicile vs. extérieur 0.016 16

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 21414 32

Total jours nets de repos entre les matchs +8 4

Accrochez-vous au pinceau les Bucs, ça va frapper fort dès le début de la saison.
Le match à Munich n’aide pas le kilométrage d’une équipe de Floride qui devra aller
jouer sur la côte ouest ; après le premier gros écueil et la bye week, il y en a un
deuxième qui sera tout sauf évident. Il y aura donc du voyage à faire pour Tampa,
mais au moins au niveau des jours de repos, c’est positif.
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6.4 Green Bay Packers (1er NFC North / 13-4 / 0-1)

Caramba, encore raté

La conclusion des prévisions de Madame Soleil vous rappelle que son nom n’est
pas un hasard : elle est de temps en temps illuminée par la Vérité Vraie(tm). Néan-
moins, il serait un peu facile de réduire cette nouvelle désillusion en playoffs par les
équipes spéciales : bien sûr ont-elles joué un rôle crucial, mais l’attaque qui voulait
tellement profiter de l’avantage du terrain à Lambeau en janvier s’est retrouvée prise
à son propre piège ; et, de plus, la franchise a été prise de court pour la deuxième fois
ces dernières années par une équipe californienne supposément moins à l’aise dans
ce genre de conditions, mais en fait bâtie pour elles. Combien de chances Green Bay
va-t-il encore avoir ?

À lire bien frappé.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Jamais deux sans trois ? Les Chiefs avaient fait trois finales de conférence ces
trois dernières saisons, les Patriots avaient fait la même avant, mais cela restait évi-
demment l’exception (et les deux en avaient remporté quelques-unes au passage).
Green Bay continuait de taper sur son plafond de verre personnel et au vu du mélo-
drame Aaron Rodgers cette intersaison, cela pouvait être la dernière possibilité de
le briser avec lui.

En effet, si on avait une stabilité rare et longue durée au poste de Quarterback
chez les Packers, tous les 15 ans on rattrapait le temps perdu avec un bon pataquès
(même si la situation n’était pas la même qu’avec Brett Favre à l’époque). En atten-
dant de savoir ce qu’il se passerait en 2022, AR12 était prêt à jouer dans un système
qu’il connaissait bien mieux, et on avait vu le résultat en 2020 : la meilleure attaque
de NFL. Autour de lui, le retour de l’ex-Texan Randall Cobb était intéressant car
l’organisation n’avait jamais remplacé le slot... du moins jusqu’à la draft d’Amari
Rodgers ; de fait les deux allaient cohabiter. Davante Adams devait encore dominer,
avec le dragster frustrant Marquez Valdes-Scantling, le sous-coté Allen Lazard ainsi
que la découverte Tight End Robert Tonyan et le vétéran Marcedes Lewis. De quoi
faire encore du grabuge.

Le jeu au sol avait perdu Jamaal Williams, le lieutenant préféré de l’autre Aaron
Offensif, le fantastique Aaron Jones ; A.J. Dillon était officiellement promu à ce rang,
ayant montré des belles qualités dans un temps réduit la saison dernière. Les deux
avaient la charge de porter le cuir derrière le seul point d’interrogation de ce côté
du ballon : la ligne offensive. L’Offensive Tackle David Bakhtiari allait démarrer sur
PUP, ce qui voulait dire six semaines d’indisponibilité, et le Centre Corey Linsley
était parti à Los Angeles, remplacé par le deuxième tour Josh Myers. L’unité avait
prouvé sa profondeur l’année dernière mais Ricky Wagner n’avait pas été retenu ; la
polyvalence d’Elgton Jenkins et de Billy Turner devaient encore être testées. Il était
possible que le quatrième tour Guard Royce Newman bouleverse l’ordre établi avec
Patrick Lucas & Jon Runyan, alors que la signature de l’ex-Titan Offensive Tackle
Daniel Kelly complétait un ensemble qui devait répondre présent de suite.

Green Bay avait fait un changement de Coordinateur Défensif, même si au final
les stats n’étaient pas si terribles (il avait juste manqué des ballons volés). L’escouade
n’avait perdu aucune pièce vitale, elle en avait même rajouté une à la draft avec le
premier tour Cornerback Eric Stokes ; il devait prendre à terme la place de Kevin
King à l’opposé du shutdown corner Jaire Alexander. Chandon Sullivan tenait la
corde dans le slot, alors que le duo de Safeties Darnell Savage - Adrian Amos conti-
nuait de monter en régime. La seule arrivée défensive hors-draft était au poste de
Linebacker avec l’ex-Cardinal De’Vondre Campbell à la place de Christian Kirksey
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pour essayer de stabiliser le coeur de l’escouade ; l’équipe espérait surtout que les
jeunes Oren Burks et Krys Barnes pouvaient rester sur le terrain.

Sur les extérieurs, le Smithsonian Sackstitute avait été un peu plus discret, mais
Za’Darius Smith restait dangereux et Preston Smith polyvalent ; c’était surtout Ra-
shan Gary qui pouvait définitivement exploser dans le pass-rush. Au coeur de la
ligne défensive, le Defensive Tackle Kenny Clark était toujours un peu seul : King-
sley Keke manquait de constance malgré des qualités, et le duo Dean Lowry - Tyler
Lancaster était... ce qu’il était. Cela pouvait peser dans la défense contre la course
même si elle s’était un peu améliorée.

Les Packers restaient solides et, malgré un calendrier de taré, ils étaient favoris à
leur propre succession dans la division... pour la conférence c’était évidemment plus
compliqué. Les deux lignes avaient quelques questions, même si l’expérience prouvait
que pour l’offensive cela devait aller. Les équipes spéciales restaient par contre le vrai
point noir et il ne fallait pas qu’elles se ratent au pire moment (comme une AUTRE
finale de NFC dans les années 2010).
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ New Orleans L 3-38 0-1 cw

2 vs. Detroit (0-1) W 35-17 1-1 d

3 @ San Francisco (2-0) W 30-28 2-1 cwpo

4 vs. Pittsburgh (1-2) W 27-17 3-1 wp

5 @ Cincinnati (3-1) W 25-22 (OT) 4-1 wpo/TL

6 @ Chicago (3-2) W 24-14 5-1 d

7 vs. Washington (2-4) W 24-10 6-1 c

8 @ Arizona (7-0) W 24-21 7-1 cwpo

9 @ Kansas City (4-4) L 7-13 7-2 wpo

10 vs. Seattle (3-5) W 17-0 8-2 c

11 @ Minnesota (4-5) L 31-34 8-3 do

12 vs. LA Rams (7-3) W 36-28 9-3 cwpo

13 BYE

14 vs. Chicago (4-8) W 45-30 10-3 d

15 @ Baltimore (8-5) W 31-30 11-3 o

16 vs. Cleveland (7-7) W 24-22 12-3 o

17 vs. Minnesota (7-8) W 37-10 13-3 d

18 @ Detroit (2-13-1) L 30-37 13-4 do

PLAYOFFS

WC BYE

DR vs. #6 San Francisco (10-7) L 10-13 - -
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Le bilan

Global Bilans

Saison 13-4

Demi-saison 7-2 6-2

Quart-saison 4-1 3-1 3-1 3-1

Détail Bilans

Domicile 8-0

Extérieur 5-4

Division (d) 4-2

Conférence (d+c) 9-3

Équipes > .500 (w) 5-2

Équipes en playoffs (p) 5-1

Matchs à une possession (o) 6-3

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 0-0-0-1

Prolongations 1-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 147-124-1 (0.542, 4e)

Calendrier réel (2021) 137-149-3 (0.479, 25e)

Écart entre les deux -0.063 (1er)

Une bonne tôle pour commencer mais une nouvelle domination de la division
et une deuxième saison consécutive avec le #1 pour finir. Le club a été parfait à
domicile mais moins en réussite dans la division et la conférence ; ce sont surtout les
matchs contre les bonnes franchises qui ont fait la différence, que ce soit ceux contre
les équipes terminant en positif (5-2 vs. 2-2) ou ceux contre les qualifiés en playoffs
(5-1 vs. 4-2). Green Bay a joué plus de matchs à une possession (9 vs. 6) avec un
bilan équivalent, ce qui est un peu inquiétant car le calendrier a été bien plus facile
que prévu (l’AFC North, New Orleans, Kansas City et Seattle ont tiré tout ça vers
le bas). Autre signe négatif : plus de mal pour l’emporter avec 9 victoires nécessitant
de revenir au score dans le match (contre 7 en 2020) ; mais, ironiquement, des retours
réussis avant le dernier quart-temps où il ne s’est pas passé grand-chose.
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La réalité

Attaque Packers Rang Adversaire Rang

Points/match 26.5 10 21.8 13

TDs 54 6 45 18

Yards/match 365.6 10 328.2 9

First Downs/match 22.1 7 19.8 13

Third Down % 43.564 9 42.857 23

Redzone Drive % 46.296 1 29.940 8

Redzone TD % 58.571 19 66.000 28

Big plays 68 12 52 6

Pass vs. Run ratio 1.404 15 1.625 5

QB & Cover Rating 107.4 1 86.9 10

Turnovers 13 1 26 8

Défense Packers Rang Adversaire Rang

Stuff % 1.099 31 1.799 6

Pressions 130 17 118 10

Sacks 39 15 33 11

Équipes Spéciales Packers Rang Adversaire Rang

Field Goal % 73.529 31 86.364 16

Extra Point % 96.078 12 95.000 21

Punt Net Yards 40.0 21 41.9 21

Autres Packers Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 4.1 1 5.2 26

TOP moyen 32:41 1 - -

Extra Stat Packers Rang Adversaire Rang

TDs Sur Drive 80+ Yards 14 1 12 26



Section 6.4 : Green Bay Packers (1er NFC North / 13-4 / 0-1) 467

Attaque et défense ont connu des blessures, mais cela aurait pu être pire sans
des ajouts cruciaux. L’attaque a quand même payé le prix en descendant de son
piédestal de 2020 : -5.3 points par match, -12 TDs, -23.4 yards par match ou -5.9%
de 3e tentatives converties ; et en point d’orgue ce crash intégral en redzone partagé
avec la défense : -21.4% de voyages terminant en TD et +8.3% de voyages adverses
terminant en TD. Ce qui a sauvé l’équipe, c’est que l’attaque a été excellente pour y
arriver (+16 voyages à 75 - 2e) et pour empêcher l’adversaire d’arriver dans la sienne
(-3 voyages adverses à 50 - 4e). Létale en début de match l’année dernière, l’offensive
a eu beaucoup plus de difficultés à démarrer avec -43 points sur premier drive à 30
(21e) dont -6 TDs à 3 (22e). Mais par la suite, elle a été capable de monter de longs
drives qui vont au bout comme le montre l’Extra Stat.

Cependant, vous voyez aussi que la défense en a autorisé un peu trop, ce qui est
dommage parce qu’elle a réussi à corriger son souci de l’année passée : +8 ballons
volés, ce dont l’attaque a profité avec 96 points consécutifs (6e). Pour le reste, la
défensive a fait une saison ressemblante à la précédente, mais elle aussi a eu des ratés
au démarrage avec 47 points sur premier drive adverse (25e) dont 6 TDs (24e) ; les
Packers ont beaucoup de victoires avec retour au score parce qu’ils ont plusieurs fois
été rapidement menés.

Voici les récompenses de la saison :

Aaron Rodgers - QB

Passe 68.9% (3e), 4115 yards (10e), 37 TDs (4e), 4 INTs (4e), 30 sacks

QB Rating 111.9 (top)

Course 33 courses, 101 yards, 3 TDs

Moyennes
7.8 yards/passe tentée (5e)

11.2 yards/complétion
3.1 yards/course

Fumbles Off. 3 commis

Un deuxième trophée de NFL Most Valuable Player consécutif, un quatrième au
total, et un énième trophée de Packers Team Honors Most Valuable Player pour le
#12.
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Il est difficile de dire quelque chose de nouveau, car il n’a absolument fait aucune
vague cette saison... bon OK, il y a eu cette histoire bizarre d’”immunisation” sans
vaccin contre le COVID, ce qui a fini par lui coûter un match (et probablement une
victoire vu la tête des Chiefs à ce moment-là). Sur le terrain, il a encore été le plus
efficace.

La ligne offensive

Stuffs 22 (5e) soit 1.8% des plaquages (6e)

Pressions 118 pressions (10e) soit 19.9%/action de passe (11e)

Sacks 33 sacks (11e) soit 5.3%/action de passe (10e)

Taux de conversion 28.0% (12e)

La performance est à magnifier par le nombre de blessures subies par l’unité.
Comme attendu, le Left Tackle David Bakhtiari a raté une immense partie de la
saison au point de ne jouer que lors du dernier match ; comme non attendu, l’ex-
cellent Elgton Jenkins a été perdu en cours d’année. Rajoutez le départ du Centre
Corey Linsley et cela fait beaucoup : pourtant, elle a réussi à ouvrir les brèches aux
coureurs et à protéger un Rodgers dont la mobilité a été réduite par une fracture à
l’orteil.

Les soucis physiques ont été tels que c’est le quatrième tour Royce Newman qui
a joué le plus de snaps offensifs (!) à 97.1% au poste de Guard, avec le sophomore
Jon Runyan derrière à lui à 94.3%. Les deux ont logiquement lutté dans ces condi-
tions, mais ce qu’ils ont montré était intéressant. Au centre, le deuxième tour Josh
Myers a pris la place de Linsley mais après quelques matchs il est parti sur IR lui
aussi, laissant la place à Lucas Patrick. Sur les ailes, Dennis Kelly, Billy Turner et
Yosh Nijman ont alterné et, de manière, générale, ont rendu des copies satisfaisantes,
même si tout cela a fini par exploser en playoffs. Et dans tout cela, le plus pénalisé
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a été Patrick... avec 5 pénalités.

Cela aurait pu être largement pire avec neuf Offensive Linemen différents utilisés,
mais quand on a l’habitude de drafter des joueurs polyvalents et talentueux, cela
aide.

Davante Adams - WR

Réception
123 réceptions (2e), 1553 yards (3e), 11 TDs (5e)

19 big plays (9e), 5 BTKs

Moyennes 12.6 yards/réception

Avancé 72.8%, 3 drops, 115.3 de Target Rating

Adams a posté la meilleure saison pour un receveur des Packers en yards et ré-
ceptions. Le #17 a encore ridiculisé bon nombre d’arrières cette saison, et pour lui
aussi il n’y a pas grand-chose à dire... outre le fait qu’il va manquer.

Car on ne perd pas Davante Adams impunément : le deuxième receveur en terme
de volume est un coureur, et le sous-côté Allen Lazard arrive seulement avec ses 40
réceptions pour 513 yards et 8 TDs. Le non-drafté continue d’être une valeur sûre :
mains solides (1 drop), machine à first downs (69.8%, top team), une relation qui
grandit avec Rodgers (132.8 de Target Rating - 3e NFL) et une grande qualité au
block.

Derrière Lazard, encore un coureur (on les abordera tous les deux plus tard), puis
on a le ”vieux”Randall Cobb dont l’utilisation parcimonieuse a été un peu étrange
vu le lobbying de Rodgers pour le faire revenir : 28 réceptions pour 375 yards, 5
TDs, 141.6 de Target Rating (top) ; dans le slot, le troisième tour Amari Rodgers a
surtout été vu pour ses gaffes sur équipes spéciales.
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Le dragster Marquez Valdes-Scantling a fait une saison à la MVS, à la fois exal-
tante et capillotractante : 26 réceptions à 47.3% (2e pire marque), 430 yards et 3
TDs. Un nom qui manque dans la liste est la révélation Robert Tonyan qui a subi
une blessure rapide et n’a pas pu bâtir sur sa belle année 2020, mais Josiah Deguara
s’est parfois montré (2 TDs). Big Dog Marcedes Lewis a dégommé quelques défen-
seurs mais a surtout été précieux au block.

Dans l’ensemble, le corps des cibles a beaucoup aidé son lanceur avec 56.2% de
YAC (3e) et 15 drops soit 2.5% (top) ; ce dernier point n’a pas toujours été le cas.

De’Vondre Campbell - LB

Plaquages 146 (7e), avec 102 solo (3e), 4 stuffs, 4 manqués

Fumbles Déf. 2 forcés, 1 récupéré

Pass-Rush 8 pressions, 2 sacks

Couverture 73 ciblages, 71.2%, 356 yards, 1 TD, 5 PDs, 2 INTs

Moyennes
4.9 yards/ciblage

6.8 yards/complétion (7e)

Cover Rating 74.9

À votre avis, pourquoi les Packers ont-ils ENFIN drafté un Inside Linebacker
au premier tour de 2022 ? Parce que Campbell leur a fait voir la lumière : ça aide
d’avoir un patron au centre de l’unité.

Le poste, jadis parent pauvre de la défense du Wisconsin, a été boosté par la
signature de l’ex-Falcon et Cardinal. Il donnait l’impression d’être un excellent lieu-
tenant mais pas forcément un bon général à Atlanta : il a visiblement atteint sa
pleine maturité ; si les stats sont peut-être moins emphatiques que chez d’autres, il
n’a exhibé aucune faiblesse dans un secteur particulier, et le changement d’attitude
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qu’il a impulsé au coeur de la défense a été visible.

Eric Stokes - CB

Plaquages 55, avec 43 solo, 6 manqués

Couverture 97 ciblages, 49.5%, 511 yards, 3 TDs, 14 PDs, 1 INT

Moyennes
5.3 yards/ciblage

10.6 yards/complétion

Cover Rating 71.3

Le ”dernier-né” dans la famille des arrières pris au premier tour a été exposé
bien plus que prévu avec la blessure de Jaire Alexander, mais il a relevé le défi avec
sérieux. Après un début de saison un peu compliqué et le temps d’absorber la perte
du leader du groupe, il a été sans cesse visé par les Quarterbacks adverses (top team
en ciblages) et il a répondu présent dans une année très intéressante pour l’avenir.
Prochaine étape : ajoutez quelques INTs.

Les équipes spéciales

FG 25/34 soit 73.5% (31e)

XP 49/51 soit 96.1% (12e)

Touchback 45.7% (25e)

Punt 46.5 yards bruts (13e) et 40.0 yards nets (21e)

Taux dans les 20y adverses 34.0% (20e)

Moyenne sur retours

17.7 yards/retour de kick (30e)
25.7 yards/retour adverse de kick (26e)

8.0 yards/retour de punt (21e)
12.8 yards/retour adverse de punt (pire)

TD encaissés 1 TD sur retour de punt

Est-il besoin de dire quelque chose ? Si vous n’avez pas regardé Green Bay cette
saison, vous êtes au moins au courant de ce match rocambolesque contre Cincinnati,
et vous avez vu l’escouade coûter une qualification en finale NFC.
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Les coureurs

Course 358 courses, 1602 yards, 9 TDs, 7 big plays, 29 BTKs

Réception 86 réceptions, 704 yards, 8 TDs, 7 big plays, 9 BTKs

Avancé 86%, 3 drops, 121.2 de Target Rating

Cumulé 444 touches, 2306 yards, 17 TDs, 14 big plays, 38 BTKs

Kick Return 2 retours, 19 yards

Moyennes

4.5 yards/course
8.3 yards/réception
5.0 yards/occasion

4.8 yards/retour de kick

Fumbles Off. 4 commis, 2 perdus

Il aurait été facile de mettre l’attaque aérienne avec le duo #12-#17 qui casse
tout sur son passage, mais comme nous l’avons dit plus haut les cibles #2 et #4
en volume ont été des coureurs, et quels coureurs : Aaron Jones et A.J. Dillon ont
formé un duo irrésistible, que ce soit pour courir ou recevoir, et ils ont eu une charge
de travail quasiment identique.

Jones a été (sans surprise) le plus complet et le plus explosif avec ses 223 touches
pour 1190 yards, 5.0 yards par occasion, 4.7 yards par course, 7.9 YAC par réception,
10 TDs, 9 big plays et 16 plaquages cassés ; Dillon a été (sans surprise) le casseur de
bouche par excellence avec ses 221 touches pour 1116 yards, 5.0 yards par occasion,
4.3 yards par course, 7 TDs, 5 big plays et 22 plaquages cassés. Les deux forment
un excellent tandem offrant une alternance redoutable.

Et ce même si les stats du jeu au sol ne sont pas hyper-spectaculaires : 111.8
yards par match (18e), 4.3 yards par course (20e), 13 TDs (21e) et 7 big plays (25e).
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La défense contre la course

Stats 109.1 yards/match (10e), 4.7 yards/course (30e), 13 TDs (7e)

Explosivité 8 big plays (6e) dont aucun homerun (top)

Stuffs 12 (31e) soit 1.1% des plaquages (31e)

Matchs marquants 1 match d’un coureur à 100+ yards (2e)

Pour tout l’apport de Campbell, il reste quand même des soucis dans la défense
contre la course, mais cela provient surtout de la ligne défensive.

Même Kenny Clark commence à donner des signes de fatigue dans le secteur
bien qu’il reste un joueur d’une grande qualité, car il est toujours trop seul (2 stuffs,
17 pressions dont 4 sacks). Sur la ligne défensive, que ce soit Dean Lowry, Kingsley
Keke ou le rookie T.J. Slaton, tous ont été plus efficaces dans le pass-rush (25.5
pressions dont 7.5 sacks) et Tyler Lancaster a eu trop peu d’impact.

Sur les ailes, l’absence de Za’Darius Smith, blessé au dos, a été compensée par la
maturation de Rashan Gary qui a enfin passé un palier avec 1.5 stuff et 34.5 pres-
sions (10e) dont 9.5 sacks ; Preston Smith a fait honneur au Smithsonian Sackstitute
avec 26 pressions dont 9 sacks. Whitney Mercilus n’a pas été mauvais avant de se
blesser lui aussi mais Jonathan Garvin est encore trop tendre.

Et surtout, si Campbell a rayonné, l’autre poste d’Inside Linebacker n’a jamais
vraiment convaincu, que ce soit Krys Barnes ou, pire, Oren Burks ; le premier a
fait quelques coups ici ou là (3 stuffs) mais en général c’était insuffisant, surtout en
couverture (87.0%, 2 TDs, 110.6 de Cover Rating).
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Rasul Douglas - CB

Plaquages 57, avec 52 solo, 1 stuff, 5 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé

Couverture 64 ciblages, 50%, 351 yards, 2 TDs, 13 PDs, 5 INTs (4e), 2 picks-6

Moyennes
5.5 yards/ciblage

11.0 yards/complétion

Cover Rating 44.5 (5e)

Non seulement Brian Gutekunst a relancé la carrière de Campbell et l’arrivée de
Kelly a fait du bien à la ligne offensive, mais que dire de Ra’s Al Ghul qui est arrivé
en cours de sa saison en provenance d’Arizona (comme Campbell) et qui a tout ra-
tiboisé dans son périmètre. L’ex-premier tour de Philly a été un démon détournant,
interceptant, scorant et délivrant des victoires improbables. Avec Stokes ils ont bien
aidé à pallier la blessure d’Alexander.

La couverture de Green Bay a cependant plié un peu trop sur un certain point :
62.9% (7e), 219.1 yards par match (10e), 6.2 yards par passe tentée (5e), 31 TDs
(26e), 18 INTs (6e), un QB Rating adverse de 86.9 (10e), 44 big plays (8e) et 2
matchs d’un Quarterback à 300+ yards (4e).

Cela est notamment dû au crash du Safety Darnell Savage : est-ce le nouveau
Coordinateur Défensif, toujours est-il que le Safety est tombé de haut après sa belle
année dernière avec 2 stuffs, 10 plaquages manqués, 64.9%, 8.7 yards par ciblage, 8
TDs (pire marque), 2 INTs, 9 passes défendues et 117.4 de Cover Rating. Adrian
Amos a aussi eu ses oublis avec 6 TDs, 2 INTs, 8 passes défendues et 101.4 de Cover
Rating mais il a été plus solide en général.

Chez les Cornerbacks, Alexander a posté 54.5%, 2 TDs, 1 INT et 83.7 de Cover
Rating dans sa saison tronquée, alors que le slot Chandon Sullivan a soufflé le chaud
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et le froid avec 2 stuffs, 65.7%, 4 TDs, 3 INTs, 4 passes défendues et 92.9 de Cover
Rating. Kevin King a complété via 2 TD, 1 INT et 105.2 de Cover Rating.

A noter qu’au moins la défense s’est largement améliorée justement sur les pla-
quages manqués avec 88 (2e) soit un toutes les 7.5 tentatives (6e).

Que des contrats courts dont plusieurs ont été des homeruns, en rajoutant le
Punter Corey Bojorquez qui a été solide même s’il a eu plus de mal quand la tem-
pérature est descendue. On refonte.

La victoire 24-21 contre Arizona en Week 8. Chez la dernière équipe invaincue,
sans Adams, MVS ni Lazard : les Packers sont arrivés à arracher la victoire grâce
à Douglas qui venait justement d’être signé du Practice Squad d’Arizona. Le début
de la Rasulmania.

Ces satanés 49ers. La malédiction continue en playoffs contre la NFC West, et
comme en 2013, c’est à domicile dans un temps frigorifique face à une équipe de
Californie. Sauf que cette fois, ce n’est pas à cause d’une défense ravagée par les
blessures, mais des équipes spéciales horribles.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ Minnesota 8-9 Négatif 0

2 SNF vs. Chicago 6-11 Négatif 0

3 - @ Tampa Bay 13-4 DivChamp 0

4 - vs. New England 10-7 Playoffs 0

5 UKH vs. NY Giants 4-13 Négatif 0

6 - vs. NY Jets 4-13 Négatif 0

7 - @ Washington 7-10 Négatif -3

8 SNF @ Buffalo 11-6 DivChamp -7

9 - @ Detroit 3-13-1 Négatif 0

10 - vs. Dallas 12-5 DivChamp -7

11 TNF vs. Tennessee 12-5 DivChamp 0

12 SNF @ Philadelphia 9-8 Playoffs 3

13 - @ Chicago 6-11 Négatif 0

14 BYE

15 MNF vs. LA Rams 12-5 Champ 4

16 - @ Miami 9-8 Positif -1

17 - vs. Minnesota 8-9 Négatif -1

18 - vs. Detroit 3-13-1 Négatif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 8 26

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 137-150-2 (0.478) 22

Cumulé à domicile 71-81-1 (0.467) 26

Cumulé à l’extérieur 66-69-1 (0.489) 19

Écart domicile vs. extérieur -0.022 23

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 14524 22

Total jours nets de repos entre les matchs -12 32

Un calendrier assez bizarre avec ces séries de trois matchs à domicile dont un
en Angleterre puis trois matchs à l’extérieur et cette bye week très tardive. Si on
rajoute le fait que Green Bay va devoir affronter deux équipes qui sortiront de bye
week et une d’un TNF, la difficulté du calendrier remonte un peu par rapport aux
stats ci-dessus avec le déficit de jours de repos. Et dites la NFL, est-ce que la saison
peut se finir autrement que face à Detroit ?



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). Néanmoins, un peu comme pour les trophées en Bronze, ils sont ac-
cueillis différemment : San Francisco aurait signé de suite pour arriver là dans une
NFC West relevée, alors que Kansas City redescend d’un cran dans une AFC qui se
durcit considérablement.
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7.1 San Francisco 49ers (3e NFC West / 10-7 / 2-1)

Déjà de retour

San Francisco a démarré la saison comme une équipe avec des interrogations sur
son niveau car décimée par les blessures en 2020, et avec une controverse au poste
de Quarterback. Peu de gens pouvaient s’imaginer que cela se terminerait en finale
NFC à un quart-temps catastrophique du Super Bowl, même s’il est vrai que les
49ers y étaient pas plus tard qu’il y a deux saisons. La route n’a pas été facile, et
certains pointeront des preuves que ce succès est fragile, mais toujours est-il que les
californiens ont trouvé les ressources dans les trois escouades pour arriver jusque là.
Maintenant il faut solidifier tout cela pour continuer, surtout vu la division.

À lire en attendant le passage de témoin.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Jusqu’où allaient rebondir les 49ers ? La franchise de Californie avait subi une
intersaison 2020 assez pourrie qui s’était poursuivie en saison régulière et qui avait
décimé l’effectif ; malgré cela, elle était parvenue à poster un bilan de 6-10 histoire
de rappeler aux autres que sa qualité intrinsèque n’était partie nulle part. Avec les
retours, San Francisco devait revenir à son vrai niveau.

Mais avec qui en lanceur ? Kyle Shanahan maintenait le suspense : les blessures
à répétition de Jimmy Garoppolo avaient poussé l’organisation à remonter dans la
draft pour choisir le franchise Quarterback du futur, le premier tour Trey Lance.
Quelle que soit la solution choisie, le lanceur aurait une ligne offensive un peu diffé-
rente devant lui : l’ex-Falcon Centre Alex Mack était arrivé pour solidifier le poste à
la place du polyvalent mais friable Daniel Brunskill ; il était repositionné en Guard
à l’opposé du sérieux Laken Tomlinson, alors que le deuxième tour Aaron Banks
avait été ajouté aux côtés de Tom Compton et que le duo d’Offensive Tackles Trent
Williams - Mike McGlinchey tenait son poste.

Le groupe des cibles était top heavy avec la superarme Tight End George Kittle
et les deux jeunes receveurs Brandon Aiyuk et Deebo Samuel ; l’ex-Lion Mohamed
Sanu avait été signé pour pallier le départ dans le slot de Kendrick Bourne. Au
niveau de la course, c’était une petite révolution : deux rookies avaient été choisis,
le troisième tour Trey Sermon et le sixième tour Elijah Mitchell ; ils rejoignaient
non pas Tevin Coleman (parti) mais Raheem Mostert alors que le sous-coté Jeff
Wilson allait malheureusement démarrer sur PUP. Les jeunots pouvaient donc voir
des snaps rapidement dans une attaque qui avait tout intérêt à être équilibrée.

Mine de rien, la défense n’avait pas posté de si mauvaises stats que cela la saison
passée malgré le shrapnel qu’elle avait pris à droite et à gauche. Le Coordinateur
Défensif Robert Saleh avait récolté les fruits de son travail avec un poste de Head
Coach chez les Jets (où il semblait avoir apporté la même poisse si on en juge par
les blessures là-bas), et celui qui le remplaçait rappellerait des souvenirs aux fans
des Texans et Eagles : l’ancien Linebacker DeMeco Ryans. Il espérait avoir les pass-
rushers Nick Bosa et Dee Ford pour toute la saison, car on savait le grabuge que
Petit Bosa et Ford pouvaient faire ; le pass-rush avait également vu le départ de
Kerry Hyder (dommage) ainsi que les signatures de l’ex-Ram Samson Ebukam (ça
compense) et des ex-Raiders Arden Key & Eddie Vanderdoes (qui devaient être plus
actifs). Le Club des Cinq Choix de Premier Tour avait perdu Solomon Thomas, mais
Arik Armstead et Javon Kinlaw étaient là pour boucher les trous à l’intérieur ; on
attendait notamment un bond du sophomore une fois qu’il aurait tout ce talent à
ses côtés.
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Dans le back-7, c’était la blessure du Cornerback Richard Sherman qui avait été
notable la saison passée, mais la deuxième saison à 10+ matchs de Jason Verrett
avait été suffisamment brillante pour laisser le vétéran partir ; Verrett avait rappelé
ce qui avait fait de lui le premier tour des Chargers en 2014, et s’il pouvait rester sur
le terrain c’était un pari réussi pour les 49ers. Autre ”coup”réussi, resigner le Corner-
back K’Waun Williams et le Safety Jaquiski Tartt pour des cacahuètes et conserver
une arrière-garde compétente qui comprenait aussi Jimmie Ward, Emmanuel Mose-
ley ainsi que le troisième tour Ambry Thomas. Et au milieu de tout cela, pourquoi
changer ce qui marche avec le trio de Linebackers Fred Warner - Dee Greenlaw -
Azeez Al-Shaair qui était à la fois présent contre la course mais aussi mobile pour
couvrir.

Malgré les quelques départs, difficile de dire que l’effectif s’était affaibli... mais
même un nombre ”normal” de blessures aux mauvais endroits pouvait faire du dégât
(non, pas Quarterback évidemment, mais Cornerback par exemple). Si tout s’em-
bôıtait bien, c’était l’attaque qui tenait les clés de la saison, car la défense pouvait
redevenir effrayante. Playoffs, oui, division pourquoi pas même s’il n’était jamais
facile de finir à sa tête.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 @ Detroit W 41-33 1-0 co

2 @ Philadelphia (1-0) W 17-11 2-0 cwpo

3 vs. Green Bay (1-1) L 28-30 2-1 cwpo

4 vs. Seattle (1-2) L 21-28 2-2 do

5 @ Arizona (4-0) L 10-17 2-3 dwpo

6 BYE

7 vs. Indianapolis (2-4) L 18-30 2-4 w

8 @ Chicago (3-4) W 33-22 3-4 c/W

9 vs. Arizona (7-1) L 17-31 3-5 dwp

10 vs. LA Rams (7-2) W 31-10 4-5 dwp

11 @ Jacksonville (2-7) W 30-10 5-5 -

12 vs. Minnesota (5-5) W 34-26 6-5 co

13 @ Seattle (3-8) L 23-30 6-6 do

14 @ Cincinnati (7-5) W 26-23 (OT) 7-6 wpo/TL

15 vs. Atlanta (6-7) W 31-13 8-6 c

16 @ Tennessee (9-5) L 17-20 8-7 wpo/L

17 vs. Houston (4-11) W 23-7 9-7 -

18 @ LA Rams (12-4) W 27-24 (OT) 10-7 dwpo

PLAYOFFS

WC @ #3 Dallas (12-5) W 23-17 - -

DR @ #1 Green Bay (13-4) W 13-10 - -

CC @ #4 LA Rams (12-5) L 17-20 - -
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Le bilan

Global Bilans

Saison 10-7

Demi-saison 4-5 6-2

Quart-saison 2-3 2-2 3-1 3-1

Détail Bilans

Domicile 4-4

Extérieur 6-3

Division (d) 2-4

Conférence (d+c) 7-5

Équipes > .500 (w) 4-5

Équipes en playoffs (p) 4-4

Matchs à une possession (o) 5-5

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 1-1-0-1

Prolongations 2-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 132-138-2 (0.489, 19e)

Calendrier réel (2021) 144-144-1 (0.500, 17e)

Écart entre les deux 0.011 (19e)

C’est rare de voir une équipe aussi tardivement dans le Season Review avec un
tableau des bilans aussi peu concluant. Le démarrage a failli condamner la franchise
mais le finish a été suffisant pour décrocher une place en playoffs grâce à un bien
meilleur bilan à domicile que l’année dernière (1-7 !). Les bilans contre les bonnes
équipes ont également été améliorés, que ce soit celui contre les équipes terminant
en positif ou les équipes qualifiées en playoffs (les deux étaient à 2-6). Le bilan en
prolongations est crucial car c’est en Week 18 par ce biais que la franchise s’est qua-
lifiée au terme d’un calendrier au niveau prévu, mais plus facile que l’année dernière
(0.549).
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La réalité

Attaque 49ers Rang Adversaire Rang

Points/match 25.1 13 21.5 9

TDs 50 12 43 12

Yards/match 375.7 7 310.0 3

First Downs/match 21.2 11 18.7 6

Third Down % 40.201 14 40.000 17

Redzone Drive % 32.584 16 35.955 22

Redzone TD % 66.667 1 56.667 15

Big plays 75 3 65 20

Pass vs. Run ratio 1.096 4 1.351 19

QB & Cover Rating 99.2 9 97.0 25

Turnovers 24 20 20 19

Défense 49ers Rang Adversaire Rang

Stuff % 4.115 2 2.525 17

Pressions 151 6 111 5

Sacks 48 5 33 11

Équipes Spéciales 49ers Rang Adversaire Rang

Field Goal % 84.375 18 77.778 5

Extra Point % 91.304 22 94.737 19

Punt Net Yards 40.7 18 41.8 18

Autres 49ers Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.0 13 5.5 22

TOP moyen 30:31 15 - -

Extra Stat 49ers Rang Adversaire Rang

TDs Sur Drive 90+ Yards 6 1 1 1
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Les 49ers ont quelques séries individuelles de très longues durées comme 21 sai-
sons sans Quarterback à 4000+ yards, 20 saisons sans Quarterback à 30+ TDs, 7
saisons sans coureur à 1000+ yards, 12 saisons sans coureur à 10+ TDs ou 8 saisons
sans receveur à 10+ TDs ; cela ne les a pas empêchés de scorer davantage avec +1.6
points par match ou +5 TDs. Pourtant, au niveau yards, first downs ou redzone,
c’est équivalent : on voit +12 big plays et +1.1% de 3e tentatives, mais cela n’ex-
plique pas tout. C’est au niveau des turnovers qu’il faut regarder : en attaque, non
seulement il y en a eu moins (-7 ballons perdus) mais elle a été bien plus efficace
pour capitaliser sur ceux volés par la défense avec +44 points à 62 (16e) soit +2.2
points consécutifs par turnover à 3.1 (14e). L’escouade a également été forte pour
scorer juste avant la mi-temps avec 70 points dans les deux dernières minutes du
deuxième quart-temps (top) et pour monter de longs drives jusqu’au TD (cf. l’Extra
Stat).

Du côté défensif il y a également eu une petite amélioration avec -2.9 points par
match... mais en réalité, cela vient déjà du fait que l’attaque a ”offert” -4 TDs aux
défenses adverses par rapport à 2020. En fait, c’est même assez incroyable quand
on voit qu’il y a par exemple eu +12 big plays, +19 voyages adverses en redzone ou
+4.5% de 3e tentatives autorisées. Et pourtant, comme pour l’attaque, les stats ma-
jeures n’ont pas beaucoup changé, mais c’est bien l’amélioration de cette dernière
qui a été le meilleur atout de la défense ; mais pas toujours les équipes spéciales
contrairement au Divisional Round, car elle n’a pas démarré 25 drives dans son
propre terrain (28e) par hasard si l’attaque a moins perdu le ballon.

Voici les récompenses de la saison :
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Deebo Samuel - WR

Course 59 courses, 365 yards, 8 TDs (10e), 5 big plays, 9 BTKs

Réception
77 réceptions, 1405 yards (5e), 6 TDs

23 big plays (3e), 13 BTKs (2e)

Avancé 63.6%, 10 drops, 106.2 de Target Rating

Cumulé
136 touches, 1770 yards (3e), 14 TDs (7e)

28 big plays (2e), 22 BTKs

Kick Return 3 retours, 75 yards

Passe 50%, 24 yards, 1 TD

Moyennes

6.2 yards/course (4e)
18.2 yards/réception (2e)
9.8 yards/occasion (top)
25.0 yards/retour de kick
12.0 yards/passe tentée
24.0 yards/complétion

Fumbles Off. 4 commis, 2 perdus

Nous avons laissé toute la liste pour vous donner une idée de l’abattage de Deebo
à qu’il a manqué de faire quelques piges comme Defensive Back pour être un vrai 60-
Minute Man à l’ancienne (ou presque, il n’a pas énormément participé sur équipes
spéciales).

Nous vous orientons sur sa moyenne de yards par occasion qui prouve que non
seulement il a dépassé les marques minimales pour que la stat compte (50 courses et
30 ciblages), mais en plus il a été totalement dominateur ; pour référence, la deuxième
meilleure moyenne dans l’équipe a été réalisée par Tony Pollard à 6.0. Il a également
posté 110.6 yards par match (5e) et 5 matchs à 100+ yards (5e), mais on voit qu’il
y a toujours un souci de mains avec des drops et des fumbles.
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On pourrait donc croire que c’était le Monde de Deebo dans l’attaque des 49ers,
mais il n’a pas été tout seul ; nous reviendrons plus loin sur la belle surprise au sol,
mais restons sur les cibles. George Kittle a fait un passage sur IR qui l’a empêché de
faire son carton habituel (et Samuel lui a piqué des ciblages), mais il a quand même
fait mal aux défenses : 71 réceptions pour 910 yards, 6 TDs et 13 big plays.

Le sophomore Brandon Aiyuk a eu une année étrange où il a été invisible au
début avant d’émerger au fur et à mesure et de finir avec des stats de dragster : 56
réceptions pour 826 yards, 14.8 yards par réception, 5 TDs et 16 big plays ; les fans
espéraient peut-être qu’il fasse un plus grand bond dans sa progression. Le jeune
Jauan Jennings et le vieux Mohamed Sanu (qui a fini sur IR) ferment la marche, le
premier s’étant fait remarquer en scorant 5 TDs.

Azeez Al-Shaair - LB

Plaquages 102, avec 58 solo, 7 stuffs, 12 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé, 2 récupérés

Pass-Rush 4 pressions, 2 sacks

Couverture 66 ciblages, 80.3%, 409 yards, 3 TDs, 5 PDs, 1 INT

Moyennes
6.2 yards/ciblage

7.7 yards/complétion

Cover Rating 101.3

On pouvait s’inquiéter pour les Linebackers quand Dre Greenlaw, la révélation
de 2019, a vu son année totalement pourrie par les blessures, mais Al-Shaair a bâti
sur une deuxième saison intéressante pour s’installer aux côtés de Fred Warner. Le
junior a été présent à tous les niveaux, même s’il a autorisé quelques TDs en cou-
verture où il a été le plus ciblé ; il risque d’y avoir une petite foire d’empoigne entre
lui et Greenlaw pour le poste de lieutenant de Warner.
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Puisque nous parlons des Linebackers, ils ont participé à une sympathique dé-
fense contre la course, bien qu’il y ait eu quelques faiblesses : 103.5 yards par match
(7e), 4.0 yards par course (7e), 17 TDs (21e) et 11 big plays (19e).

Vous avez vu dans le tableau général des stats que la défense a accumulé les
stuffs ; en général cela a été la matérialisation du travail constant de l’escouade.
Shaair et Warner ne se sont pas contentés de laisser la ligne défensive agir : ce der-
nier a encore fait une saison remarquable avec 137 plaquages, 6.5 stuffs, 11 manqués,
3.5 pressions, 1 fumble forcé et 1 fumble récupéré. Néanmoins, comme son parte-
naire, il a été un peu plus en difficulté en couverture, et les Quarterbacks ne se sont
pas privés pour le viser avec 62 ciblages (2e team), 79%, 6.9 yards par ciblage, 3
TDs, 4 passes défendues et 111.6 de Cover Rating.

Le troisième larron a étéMarcell Harris dans ce rôle hybride de Linebacker/Safety
qu’on voit de plus en plus, mais il a eu du mal à avoir un vrai impact avec 1 stuff, 9
plaquages manqués sur 53 tentatives, 20 ciblages, 90% et 1 INT. Avec le retour de
Greenlaw, cela devrait créer une sacrée unité.

Trent Williams - OT

Pénalités 8 total, 6 acceptées, 60 yards

La domination de Williams a été totale cette saison, ce qui explique ce double
vote Pro-Bowl/All Pro largement mérité ; et ce même s’il a reçu son quota quasi-
habituel de pénalités.

À 33 ans, il n’y a qu’une chose qui semble pouvoir le freiner, ce sont les pépins
physiques : il vient de terminer sa onzième saison mais il n’a joué que deux saisons
complètes, et cette année encore il a dû rater deux matchs.
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Nick Bosa - DE

Plaquages 52, avec 40 solo, 5.5 stuffs, 3 manqués

Fumbles Déf. 4 forcés (7e)

Pass-Rush 48.5 pressions (2e), 15.5 sacks (4e)

Même si on se doutait que certains Quarterbacks allaient se battre pour le NFL
Comeback Of The Year s’ils retrouvaient leur niveau, Petit Bosa l’aurait mérité éga-
lement. Sa rupture d’ACL rapide l’année dernière lui a permis de pouvoir redémarrer
plein pot, et il ne s’en est pas privé, ressuscitant un secteur dont nous reparlerons
un peu plus bas. Il a également apporté sa contribution au sol avec sa capacité à
fermer les ailes.

Elijah Mitchell - RB

Course 207 courses, 963 yards (8e), 5 TDs, 6 big plays (9e), 16 BTKs

Réception 19 réceptions, 137 yards, 1 TD, 1 BTK

Avancé 95%, 1 drop, 111.9 de Target Rating

Cumulé 226 touches, 1100 yards, 6 TDs, 6 big plays, 17 BTKs

Moyennes
4.7 yards/course

7.2 yards/réception

Avec les blessures subies par Raheem Mostert, les 49ers avaient besoin que quel-
qu’un prenne la relève, même si on sait que l’équipe adore courir par comité. Si on
pouvait se douter qu’un des rookies devrait se révéler, on pensait plus au troisième
tour Trey Sermon, mais c’est bien le sixième tour Mitchell qui a pris les choses à son
compte. Malgré le fait qu’il a dû lui aussi passer la main à cause de pépins physiques,
quand il a été sur le terrain il a rendu de fiers services.

Additionnez les productions de Mitchell et de Samuel, et vous avez une excel-
lente base pour l’attaque terrestre : 127.4 yards par match (7e), 4.3 yards par course
(16e), 22 TDs (5e) et 12 big plays (9e).
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Jeff Wilson Jr. est le seul à n’avoir pas vraiment trouvé la solution avec 3.7 yards
par course (et 2 TDs). JaMycal Hasty et Sermon ont porté quelques ballons, scorant
2 TDs. Tous ont pu profiter de brèches ouvertes par une unité sur laquelle nous
reviendrons, et du travail de l’indispensable Kyle Juszczyk qui a surtout produit en
réception, totalisant 38 touches pour 318 yards et 2 TDs.

Kyle Shanahan dans le dernier quart-temps en playoffs. Nous évoquerons un peu
plus bas la seule escouade qui a vraiment raté sa saison (mais pas ses playoffs),
donc penchons-nous un instant sur la réputation que Shanahan est en train de se
construire : celle d’un Head Coach dont les équipes plient trop facilement dans le
dernier quart-temps des playoffs.

Il était Coordinateur Offensif d’Atlanta lors du Super Bowl LI, et les Falcons
menaient avant de prendre un 19-0 face à New England. Il était Head Coach de San
Francisco lors de Super Bowl LIV, et les 49ers menaient avant de prendre un 21-0
face à Kansas City. Cette fois, en finale NFC, les 49ers menaient avant de prendre
un 13-0 de la part des Rams. Et le playcall lors du dernier exemple rappelle qu’il sait
être agressif pendant 45 minutes, mais semble l’oublier dans le dernier quart d’heure.

Le pass-rush

Pressions 151 pressions (6e) soit 27.7%/action de passe (3e)

Sacks 48 sacks (5e) soit 8.1%/action de passe (3e)

Taux de conversion 31.8% (8e)

Sackeurs 12 (20e) soit 4.0/joueur (4e)

On aurait pu citer d’autres secteurs (en fait, les quatre secteurs principaux ont
tous bien fonctionné), mais le pass-rush gagne la récompense pour le bond qu’il a
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fait après le carnage de 2020 : +53 pressions dont +18 sacks. Évidemment cela n’est
pas surprenant car le retour de Petit Bosa a fait un grand bien, ne serait-ce que pour
permettre à DeMeco Ryans d’appeler beaucoup moins de blitz : -79 à 124 (28e) soit
-13.8% à 21.5% du temps (26e). Mais cela veut aussi dire que le Defensive End n’est
pas la seule raison de ce mieux.

Sur le reste de la ligne défensive, à l’opposé de Bosa, la signature d’Arden Key a
été une réussite avec 22.5 pressions dont 6.5 sacks, comme celle de Samson Ebukam
avec 15.5 pressions dont 4.5 sacks ; elles ont surtout permis de pallier la mise rapide
sur IR de Dee Ford qui avait déjà fait des apparitions (7 pressions dont 3 sacks).
Jordan Willis a ajouté sa contribution via 8 pressions dont 3 sacks.

À l’intérieur, le duo Arik Armstead - D.J. Jones a été polyvalent car chacun a
eu sa spécialité : le premier a surtout planté du Quarterback avec 17 pressions dont
6 sacks alors que le deuxième a surtout planté du coureur avec 8 stuffs (9e), tout
en ajoutant 5 pressions dont 2 sacks et 2 fumbles forcés. Javon Kinlaw et Maurice
Hurst ont connu des saisons quasi-nulles à cause des blessures, et Kentavius Street
s’est surtout distingué avec 8 pressions dont 3 sacks, ajoutant lui aussi au total.

Les équipes spéciales

FG 27/32 soit 84.4% (18e)

XP 42/46 soit 91.3% (22e)

Touchback 41.1% (29e)

Punt 45.0 yards bruts (20e) et 40.7 yards nets (18e)

Taux dans les 20y adverses 37.3% (12e)

Moyenne sur retours

18.9 yards/retour de kick (28e)
23.1 yards/retour adverse de kick (23e)

8.2 yards/retour de punt (18e)
7.8 yards/retour adverse de punt (9e)

TD encaissés 1 TD sur retour de kick
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S’il y a une escouade qui s’est pris les pieds dans le tapis pendant la saison ré-
gulière, ce sont les équipes spéciales, surtout sur la phase de kick. Oui, elles ont été
cruciales en playoffs à Green Bay, mais avant cela les choses ont été plus compliquées
avec aucun retourneur qui se distingue, une couverture moyenne et des botteurs pas
toujours au rendez-vous voire blessés.

Alex Mack - C

Pénalités 2 total, 2 acceptées, 15 yards

La vraie surprise n’est pas que Mack se soit installé au Centre de la ligne pour
rendre son excellente copie habituelle, c’est surtout qu’il ait décidé de prendre sa
retraite. San Francisco a eu un bon retour sur investissement de la part du vétéran
dans une unité très solide.

Autour de Mack, Laken Tomlinson a également fait une performance classique
de sa part, régulier dans tous les compartiments, alors que l’arrivée de Mack a per-
mis à Daniel Brunskill de se décaler en Guard, où il a exhibé les mêmes forces (au
sol) et les mêmes faiblesses (en protection). Comme le Centre, les deux Guards ont
confirmé leur capacité à être disponible pour jouer tous les matchs, ce qui est une
bonne chose car les Tackles n’ont pas eu cette chance : nous avons parlé de Williams,
mais Mike McGlinchey a passé la moitié de l’année sur IR après un solide début ;
Tom Compton a pris sa place et il a fait un excellent intérim.

L’ensemble a été une aide pour le jeu au sol mais aussi pour les Quarterbacks.
Jimmy Garoppolo a donc fait la majorité de l’année comme titulaire, et il a démon-
tré son mix habituel de lancers précis et d’INTs confondantes : 68.3% (6e), 3810
yards, 8.6 yards par passe tentée (2e),12.7 yards par complétion (top), 20 TDs, 12
INTs, 3 fumbles, 29 sacks et 98.7 de QB Rating (10e) ; avant de vous ébaubir sur les
moyennes, 53.4% des yards sont des YAC (9e). Il a également apporté au sol avec
3 TDs. Il va probablement finir ailleurs (un jour), et avec lui vous savez que vous
avez un Quarterback avec un plancher qui reste sympathique, mais dont le plafond
dépendra de qui il aura autour.

Son futur remplaçant, Trey Lance, a prouvé sans surprise qu’il avait du poten-
tiel pour faire mal avec ses jambes, mais que pour le bras il va falloir bien plus de
tentatives pour se faire un vrai avis : 57.7%, 8.5 yards par passe tentée, 5 TDs, 2
INTs, 97.3 de QB Rating + 4.4 yards par course et 1 TD.
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Josh Norman - CB

Plaquages 49, avec 36 solo, 3 stuffs, 7 manqués

Fumbles Déf. 7 forcés (2e)

Couverture 60 ciblages, 66.7%, 542 yards, 4 TDs, 5 PDs, 1 INT

Moyennes
9.0 yards/ciblage

13.6 yards/complétion

Cover Rating 110.6

La couverture des 49ers a été assaillie par les soucis physiques : Tony Jefferson,
Emmanuel Moseley, Jaquiski Tartt, Tavon Wilson ont fait des tours sur IR, comme
le pauvre Jason Verrett qui n’a malheureusement pas poursuivi sur sa bonne résolu-
tion en 2020. Norman s’est donc retrouvé comme le Cornerback ayant le plus joué,
et les résultats n’ont pas été au niveau des attentes ; surtout avec un pass-rush qui
a fait le travail devant. Au moins il a rendu un vibrant hommage à Peanut Tillman
au niveau des fumbles.

C’est toute la couverture qui a soufflé le chaud et le froid : 68.3% (29e), 206.5
yards par match (6e), 6.4 yards par passe tentée (11e), 25 TDs (12e), 9 INTs (26e),
un QB Rating adverse de 97.0 (25e), 54 big plays (20e) et 2 matchs d’un Quarterback
à 300+ yards (4e).

Malgré son tour à l’infirmerie, Tartt a fait une bonne saison à tous les niveaux
avec 5 stuffs, 57.6%, 2 TD, 1 passe défendue et 95.0 de Cover Rating. Son compère
Safety Jimmie Ward a aussi été présent avec 59.1%, 4 TDs, 2 INTs, 1 pick-6, 6 passes
défendues et 92.5 de Cover Rating ; il a notamment la distinction d’être le plus gros
plaqueur sans s’être raté une seule fois avec 77 plaquages et aucun manqué (!).

Chez les Cornerbacks, Emmanuel Moseley continue d’être sous-coté avec 56.4%,
5.8 yards par ciblage, 1 INT, 11 passes défendues et 65.6 de Cover Rating. On a connu
K’Waun Williams un petit peu plus saignant même s’il n’a pas à rougir (77.6%, 1
TD, 1 INT, 4 passes défendues, 91.7 de Cover Rating).

Le rookie Ambry Thomas a très mal démarré et, s’il s’est repris, cela pique quand
même les yeux : 62.5%, 10.9 yards par ciblage, 3 TDs, 1 INT, 5 passes défendues et
118.0 de Cover Rating. Dontae Johnson (106.4), Talanoa Hufanga (114.1), Deom-
modore Lenoir (125.4), les Linebackers... vous avez compris : il y a beaucoup mieux
à faire.
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Le sweep des Rams en saison régulière. Le match aller a été une boucherie un
peu inattendue, le match retour a été un retour improbable de -17 à l’extérieur pour
forcer la prolongation et valider le ticket pour les playoffs.

Le dernier quart-temps de la finale NFC. Le problème évidemment, c’est que les
Rams ont rendu la pareille dans ces dernières 15 minutes où rien n’est allé dans le
bon sens pour les californiens.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ Chicago 6-11 Négatif 0

2 - vs. Seattle 7-10 Négatif 1

3 SNF @ Denver 7-10 Négatif 0

4 MNF vs. LA Rams 12-5 Champ 0

5 - @ Carolina 5-12 Négatif -1

6 - @ Atlanta 7-10 Négatif 0

7 - vs. Kansas City 12-5 DivChamp 0

8 - @ LA Rams 12-5 Champ -7

9 BYE

10 SNF vs. LA Chargers 9-8 Positif 7

11 MNF,MX @ Arizona 11-6 Playoffs 0

12 - vs. New Orleans 9-8 Positif -1

13 - vs. Miami 9-8 Positif 0

14 - vs. Tampa Bay 13-4 DivChamp 1

15 TNF @ Seattle 7-10 Négatif 0

16 STF vs. Washington 7-10 Négatif 3

17 - @ Las Vegas 10-7 Playoffs 0

18 - vs. Arizona 11-6 Playoffs 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 10 7

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 7 14

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 154-135 (0.533) 5

Cumulé à domicile 89-64 (0.582) 2

Cumulé à l’extérieur 65-71 (0.478) 22

Écart domicile vs. extérieur 0.104 2

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 14774 23

Total jours nets de repos entre les matchs +3 11

Oui, il y a du rouge avant la bye week, mais regardez de plus près : il y a beaucoup
de déplacements, sans oublier le double duel avec le champion en titre et le match
contre le champion de l’année dernière ; autant dire qu’avant même la moitié de la
saison, les 49ers sauront déjà où ils en sont. Par la suite, les choses s’équilibrent avec
une série de trois matchs à domicile après celui au Mexique, mais aucun ne sera
facile, comme le démontre le bilan cumulé à domicile.
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7.2 Kansas City Chiefs (1er AFC West / 12-5 / 2-1)

Ces satanés Bengals, Part II

Quatrième finale de conférence consécutive pour Kansas City mais pas de troi-
sième participation au Super Bowl ; au moins, pour la santé mentale d’Andy Reid, les
Chiefs ont déjà fait en sorte de ne pas finir comme les maudits Eagles de 2001-2004,
déjà coachés par le Morse, en remportant le Super Bowl. Le départ a été compliqué
avec une défense à la rue et une attaque qui en fait trop ; il a fallu du temps pour
que la première retrouve un peu de stabilité, faisant de même pour la deuxième par
rebond. Cela a empêché la franchise de finir en tête de l’AFC mais elle a tout de
même abordé les playoffs où elle a un peu trop joué avec le feu et a fini par se brûler
face aux Bengals. Cette équipe-là ne va nulle part, même si elle perd des éléments
en route.

À lire en regardant un guépard s’éloigner.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Jamais deux sans trois ? On avait l’habitude de penser que c’était difficile de
faire trois participations consécutives au Super Bowl (Miami 1971-1973 et Buffalo
1990-1993) ; voilà que non seulement les Patriots l’avaient fait (2016-2018), mais les
Chiefs étaient les mieux placés pour le faire à leur tour après 2019 et 2020. En effet,
Kansas City restait l’équipe à battre en AFC.

Et pour que ce voyage soit de nouveau possible et se termine bien mieux que
l’année dernière, l’organisation avait frappé là où ça faisait mal : même si la déroute
au Super Bowl LV était causée davantage par les blessures sur la ligne offensive qu’un
vrai manque de talent, c’était un ménage quasi-complet qui avait eu lieu. Les deux
Offensive Tackles blessés, Eric Fisher et Mitchell Schwartz avaient été libérés ; à la
place, l’ex-Ram Centre Austin Blythe, les Guards ex-Bear Kyle Long et ex-Patriot
Joe Thuney ainsi que l’ex-Raven Orlando Brown Jr. (sur échange) étaient arrivés.
Long démarrant sur PUP List, la jeunesse arrivait au pouvoir avec le deuxième tour
Creed Humphrey au Centre et le sixième tour Trey Smith en Guard ; Thuney était
à l’opposé, alors que Brown et Lucas Niang allaient s’occuper des ailes. Nick Alle-
gretti, le Docteur Laurent Duvernay-Tardif et Mike Remmers étaient relégués en
remplaçants ; bref, un mélange d’inexpérience et de talent qui demandait à être vu.

Sinon que vous dire sur le reste ? Comme à Tampa, on prenait les mêmes et on
recommençait ; enfin presque car le coureur Damien Williams et le receveur Sammy
Watkins étaient partis. Pour le reste, c’était du classique : Patrick Mahomes, Clyde
Edwards-Helaire, Darrel Williams, Tyreek Hill, Travis Kelce, Mecole Hardman, De-
marcus Robinson, du yard, du point, du TD. Bien que Chad Henne ait prouvé qu’il
était là si besoin, il était néanmoins préférable que Mahomes arrête de faire sa frayeur
annuelle.

La défense avait vu des modifications plus diffuses et devait encore progresser sur
certains points. Le pass-rush devait être capable de tenir davantage par lui-même,
et les blessures des Defensive Ends Chris Jones et Frank Clark n’avaient pas aidé :
le souci c’était que la profondeur derrière eux n’était pas forcément rassurante avec
Mike Danna ou Alex Okafor. C’était peut-être de l’intérieur que cela viendrait avec
l’ex-Seahawk Defensive Tackle Jarran Reed ; le sous-coté Derrick Nnadi était dans
son rôle habituel d’éponge à blocks, accompagné par l’intrigant Tershawn Whar-
ton. Améliorer le pass-rush allait aider une arrière-garde qui n’avait pas démérité la
saison passée et qui était toujours menée par le Honey Badger Tyrann Mathieu :
les Cornerbacks avaient vu l’émergence du couteau suisse L’Jarius Sneed aux côtés
d’un Charvarius Ward solide (mais parfois friable), et l’arrivée de l’ex-Viking Mike
Hughes pour remplacer Bashaud Breeland ; Rashad Fenton avait été intéressant en
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2020, le Safety Daniel Sorensen était actif et on attendait que le Safety Juan Thorn-
hill revienne à son niveau après sa rupture d’ACL de 2019.

Au milieu de tout cela, l’unité des Linebackers avait aussi été modifiée : Da-
mien Wilson était parti à Jacksonville, remplacé par le deuxième tour Nick Bolton ;
le sophomore Willie Gay Jr. (qui allait démarrer sur IR) était ”promu” lieutenant
d’Anthony Hitchens avec une volonté accrue de provoquer des gains négatifs et de
mieux couvrir (un des grands soucis de la saison passée).

La refonte de la ligne offensive allait quand même demander confirmation, mais
les Chiefs étaient les favoris à leur propre succession même si les Ravens, Bills et
Titans (les) poussaient (au) derrière.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Cleveland W 33-29 1-0 co/W

2 @ Baltimore (0-1) L 35-36 1-1 co/L

3 vs. LA Chargers (1-1) L 24-30 1-2 dwo/L

4 @ Philadelphia (1-2) W 42-30 2-2 wp

5 vs. Buffalo (3-1) L 20-38 2-3 cwp

6 @ Washington (2-3) W 31-13 3-3 -

7 @ Tennessee (4-2) L 3-27 3-4 cwp

8 vs. NY Giants (2-5) W 20-17 4-4 o

9 vs. Green Bay (7-1) W 13-7 5-4 wpo

10 @ Las Vegas (5-3) W 41-14 6-4 dwp

11 vs. Dallas (7-2) W 19-9 7-4 wp

12 BYE

13 vs. Denver (6-5) W 22-9 8-4 d

14 vs. Las Vegas (6-6) W 48-9 9-4 dwp

15 @ LA Chargers (8-5) W 34-28 (OT) 10-4 dwo/TT

16 vs. Pittsburgh (7-6-1) W 36-10 11-4 cwp

17 @ Cincinnati (9-6) L 31-34 11-5 cwpo/L

18 @ Denver (7-9) W 28-24 12-5 do/W

PLAYOFFS

WC vs. #7 Pittsburgh (9-7-1) W 42-21 - -

DR vs. #3 Buffalo (11-6) W 42-36 (OT) - -

CC vs. #4 Cincinnati (10-7) L 24-27 (OT) - -
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Le bilan

Global Bilans

Saison 12-5

Demi-saison 5-4 7-1

Quart-saison 2-3 3-1 4-0 3-1

Détail Bilans

Domicile 7-2

Extérieur 5-3

Division (d) 5-1

Conférence (d+c) 7-5

Équipes > .500 (w) 7-4

Équipes en playoffs (p) 6-3

Matchs à une possession (o) 5-3

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 2-3-1-0

Prolongations 1-0

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 138-132-2 (0.511, 11e)

Calendrier réel (2021) 155-133-1 (0.538, 1er)

Écart entre les deux 0.027 (27e)

Les Chiefs étaient encore derniers de la division en Week 9 (même si à ce moment-
là elle était très compacte) ; néanmoins, la remontée était déjà enclenchée avec cette
série de 8 victoires consécutives qui a assuré le titre de division grâce à l’écroulement
généralisé des autres. Kansas City a terminé avec la calendrier le plus compliqué de
la ligue à cause de l’amélioration de l’AFC West et des bonds de Dallas, Philly et
Cincy ; le reste de l’AFC North n’a pas réussi à contrebalancer cela. De fait, il y
a eu bien plus de matchs contre les bonnes équipes, et des bilans plus mitigés que
l’année dernière où ils étaient parfaits, mais ils sont néanmoins de bonne facture vu
les circonstances. On voit quand même que la franchise a eu bien plus chaud aux
fesses avec le bilan en dernier quart-temps ; il était de 1-1-1-0 l’année dernière.
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La réalité

Attaque Chiefs Rang Adversaire Rang

Points/match 28.2 4 21.4 8

TDs 57 4 44 16

Yards/match 396.8 3 368.9 27

First Downs/match 24.6 1 21.4 24

Third Down % 52.195 1 40.201 18

Redzone Drive % 44.099 3 35.329 21

Redzone TD % 60.294 14 57.143 16

Big plays 67 15 63 17

Pass vs. Run ratio 1.631 28 1.530 7

QB & Cover Rating 98.1 10 92.0 16

Turnovers 25 23 29 5

Défense Chiefs Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.137 25 1.967 9

Pressions 119 23 116 9

Sacks 31 29 28 3

Équipes Spéciales Chiefs Rang Adversaire Rang

Field Goal % 87.500 11 83.333 13

Extra Point % 94.340 17 92.308 11

Punt Net Yards 43.1 3 41.8 19

Autres Chiefs Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 6.5 24 6.8 5

TOP moyen 30:45 10 - -

Extra Stat Chiefs Rang Adversaire Rang

Fumbles Récupérés 14 1 12 30
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Assez étrangement malgré le départ compliqué, la production générale de l’at-
taque a été à peine impactée en termes de points, TDs, yards, first downs, etc. Certes,
la défense a scoré +2 TDs, mais les équipes spéciales ont marqué -2 TDs, ce qui équi-
libre. L’offensive a été dominatrice en premier quart-temps avec 7.6 points par match
et 17 TDs (top) dont 68 points et 9 TDs sur premier drive (top NFL aussi), se met-
tant souvent de suite en bonne position ; cependant les deuxièmes quart-temps ont
été plus difficiles que l’année dernière, ce qui équilibre aussi. Révélateur de ses soucis
de début de saison, elle a été moins explosive (-12 big plays à 67 - 15e) mais elle
est allée un peu plus souvent en redzone (+8 voyages à 71 - 7e), ce qui... équilibre...
encore. Enfin, elle a encore amélioré son taux de 3e tentative pour être la meilleure
équipe cette saison, ce qui lui a permis d’être aussi celle qui a enregistré le moins de
3&out à 10.6%.

De même, malgré la difficulté à démarrer, la défense a également rendu une copie
quasi-identique à l’année dernière. Elle a été un peu plus permissive autour de la
mi-temps, mais elle s’est un peu reprise en dernier quart-temps même si cela reste
encore un peu bas (-5 TDs à 15 - 20e - et -2.6 points par match à 6.6 - 14e). Elle
est toujours solide sur premier drive avec 3 TDs (7e) et 23 points encaissés (4e), ce
qui a permis de mettre souvent la franchise en tête au score, et elle a réussi plus
de turnovers avec +7 à 29 (5e) ; malheureusement, l’attaque a emprunté le même
chemin avec +9 ballons perdus à 25 (23e), ce... qui... équilibre... toujours. Elle a
aussi autorisé +10 voyages adverses en redzone mais elle y a été bien plus solide
avec -19.4% qui terminent en TD, ce qui... vous savez. Bref, les Chiefs ont pris deux
routes différentes en 2020 et 2021, mais ils ont fini peu ou prou au même endroit ;
et, en passant, la ville est devenue la capitale du fumble récupéré... par elle ET ses
adversaires (cf Extra Stat).

Voici les récompenses de la saison :

Patrick Mahomes - QB

Passe 66.3%, 4839 yards (4e), 37 TDs (4e), 13 INTs, 28 sacks

QB Rating 98.5

Course 66 courses, 381 yards, 2 TDs, 4 big plays

Moyennes
7.4 yards/passe tentée
11.1 yards/complétion
5.8 yards/course (5e)

Fumbles Off. 9 commis, 4 perdus

C’est peu dire que le visage de la NFL a eu une saison compliquée ; pour preuve,
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c’est statistiquement la pire de sa carrière... et quand vous regardez le résultat, vous
comprenez pourquoi c’est le visage de la NFL. Certains vont automatiquement poin-
ter vers sa première moitié de saison, et vers cette INT fatale en finale AFC. Si la
deuxième preuve est en effet accablante, la première a été la conjonction de deux
événements : la défense de Kansas City a été une passoire, et les défenses ont déployé
beaucoup de Cover-2 à deux Safeties en profondeur. Le premier événement a causé
une volonté de Mahomes de chercher encore plus de big plays que le deuxième a
empêché, créant tous ces lancers désespérés dont certains ont fini en INT.

Mais on voit aussi qu’il a fini par trouver la solution en deuxième partie de saison
et en playoffs, jouant plus court et se basant davantage sur la capacité innée de ses
cibles à gagner des yards balle en main : +6% des yards en réception ont été des
YAC à 57% (2e) soit 160.5 par match (top). Ce qui a poussé les défenses à jouer
plus près de la ligne de scrimmage, ouvrant de nouveau les big plays et les Chiefs
sont redevenus la machine offensive qu’on connâıt au point de poster les mêmes stats
finales que l’année dernière.

De plus, vous savez ce qui peut aider une attaque aérienne quand la défense ad-
verse joue avec deux Safeties en profondeur ? Autre coupable : le playcall avec 62%
de passes (5e) ; certes c’est tentant avec Mahomes à la manoeuvre, mais pas quand
il a des soucis et que le jeu au sol avance de manière intéressante : 115.0 yards par
match (16e), 4.5 yards par course (7e), 16 TDs (14e) et 9 big plays (16e).

Surtout quand on voit que Darrel Williams et Clyde Edwards-Hilaire ont vu res-
pectivement le 6e plus petit taux et le plus petit taux de 8-man box , ce qui veut dire
la présence de huit défenseurs dans la bôıte, près de la ligne de scrimmage (logique
quand vous mettez vos Safeties en profondeur).

Il y avait donc de l’espace à prendre : Williams a totalisé 191 touches pour 1010
yards, 5.0 yards par occasion, 3.9 yards par course et 8 TDs ; il a eu parfois un
peu de mal au sol. CEH a fait un passage dommageable sur IR car il a encore été
sémillant avec 138 touches pour 646 yards, 4.3 yards par course et 6 TDs ; attention
néanmoins aux 2 fumbles. Mahomes lui-même et Derrick Gore ont également aidé
avec 5.0+ yards par course chacun et 4 TDs à eux deux.
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Andy, entre ”mon playbook est 95% Brian Westbrook” et ”mon playbook est 65%
Mahomes”, il y a un juste milieu.

Rashad Fenton - CB

Plaquages 49, avec 39 solo

Fumbles Déf. 1 forcé

Couverture 54 ciblages, 68.5%, 322 yards, 7 PDs

Moyennes
6.0 yards/ciblage

8.7 yards/complétion

Cover Rating 84.0

Le junior avait fait une saison rookie intéressante dans un temps limité, puis une
saison sophomore excellente en couverture mais assez terrible au niveau plaquages.
Cette fois, il a réussi la totale : avec un nombre de snaps équivalents à l’année der-
nière, non seulement il a encore brillé en couverture en ne concédant aucun TD en
54 ciblages, mais en plus il a été un plaqueur parfait en 49 tentatives ; c’est assez re-
marquable pour quelqu’un qui a été ciblé aussi souvent et qui s’est souvent retrouvé
en un contre un. Il n’a pas de stuff à son actif mais il n’a pas été inactif pour autant
contre la course.

Dans l’ensemble, la défense aérienne a été intermittente : 65.7% (18e), 251.4 yards
par match (27e), 7.0 yards par passe tentée (26e), 27 TDs (16e), 15 INTs (12e), un
QB Rating adverse de 92.0 (16e), 52 big plays (17e) et 4 matchs d’un Quarterback
à 300+ yards (16e).

L’Jarius Sneed et Charvarius Ward ont été les fers de lance chez les Cornerbacks.
Le premier est un peu retombé du nuage de sa saison rookie, soutenant le poids d’un
temps de jeu élargi : 76 plaquages, 6 stuffs, 11 manqués, 80 ciblages, 68.8%, 7.3 yards
par ciblage, 3 TDs, 2 INTs, 8 passes défendues et 91.9 de Cover Rating ; néanmoins,
il a été plus présent contre la course et, comparé à d’autres, il a fait une bonne
performance.

Ward a également été présent avec 51.3%, 5.7 yards par ciblage, 4 TDs, 2 INTs,
10 passes défendues et 79.4 de Cover Rating. Mike Hughes a forcé 4 fumbles et re-
monté 1 pour un TD tout en autorisant 59% et 7.0 yards par ciblage, mais il a aussi
encaissé 5 TDs avec 1 INT et 6 passes défendues pour 100.7 de Cover Rating ; cela
reste mieux que ce qu’il a fait à Minnesota.
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Du côté des Safeties, Tyrann Mathieu a été un vrai voleur de ballons avec 3
fumbles récupérés et 3 INTs dont 1 TD tout en accumulant 69.2%, 8.0 yards par
ciblage, 3 TDs, 6 passes défendues et 88.1 de Cover Rating ; il a été moins pré-
sent contre la course mais le Honey Badger reste important par son niveau et son
leadership. Juan Thornhill a plutôt bien réagi après une année sophomore sans lustre.

Mais il y a le cauchemar vécu par Daniel Sorensen : 51 plaquages, 2 stuffs, 17
manqués soit 25% des tentatives (pire marque NFL), 72.1%, 12.1 yards par ciblage
(5e pire marque), 16.8 yards par complétion, 6 TDs, 2 INTs dont 1 pick-6, 8 passes
défendues et 132.9 de Cover Rating (6e pire marque). Revoyez la défaite de Week
17 contre Cincy pour une preuve de son calvaire.

Tyreek Hill & Travis Kelce

Course 11 courses, 99 yards, 1 TD, 1 big play

Réception 203 réceptions, 2364 yards, 18 TDs, 26 big plays, 18 BTKs

Avancé 69.2%, 17 drops, 102.4 de Target Rating

Cumulé 214 touches, 2463 yards, 19 TDs, 27 big plays, 18 BTKs

Moyennes
6.1 yards/course

11.7 yards/réception

Fumbles Off. 3 commis, 2 perdus

Les deux inséparables vont encore partager une récompense (et la dernière) avec
leur saison habituelle faite de réceptions, de yards, de YAC, de TDs... et de drops.

Tyreek est top-10 NFL avec 159 ciblages (7e), 111 réceptions (3e et record de
franchise), 1239 yards (7e), 9 TDs (9e) et 10 plaquages cassés (4e), ayant fait la
plus belle année des deux à cause justement du ”raccourcissement” des lancers de
Mahomes. Kelce est juste derrière avec 1125 yards dont 564 YAC (7e) et 9 TDs (9e)
aussi + 1 TD à la course, mais il s’est découvert un problème de mains avec 10 drops
(!). Il faut bien trouver quelque chose à critiquer chez eux quand même.
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Chris Jones - DE

Plaquages 27, avec 18 solo, 1 stuff, 4 manqués

Fumbles Déf. 1 forcé, 1 récupéré

Pass-Rush 26 pressions, 9 sacks

Couverture 5 PDs

Le copier/coller continue avec l’année dernière... ou presque car le Defensive
Player Of The Year était également partagé, mais pas cette année.

Jones est toujours le leader du front-7, baladé sur la ligne défensive et continuant
à performer que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur. Il a été un peu moins en vue
dans la défense contre la course, mais son importance dans le pass-rush est tellement
importante et vous allez le comprendre un peu plus bas.

Creed Humphrey - C

Pénalités 5 total, 4 acceptées, 38 yards

”Creed” veut dire ”credo” en anglais, et celui de Humphrey est probablement de
devenir le meilleur Centre de NFL vu la manière dont il a survolé sa saison rookie.
Le deuxième tour s’est immédiatement installé au coeur de l’unité, et il a pris ses
rênes avec assurance, sûreté dans sa protection et violence dans les phases de course.
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Et puisque nous sommes sur le sujet, il n’a pas été la seule pépite draftée sur la
ligne : le troisième tour Guard Trey Smith est le seul offensif Chief à avoir joué tous
les snaps ; sa performance n’a pas été aussi scintillante que le Centre, mais il a été
d’une redoutable solidité. Il doit juste faire attention aux mouchoirs jaunes avec 8
pénalités, mais il reste un rookie et un certain vétéran a été autant attrapé par la
patrouille que lui, donc il reçoit un passe.

Le pass-rush

Pressions 119 pressions (23e) soit 19.5%/action de passe (26e)

Sacks 31 sacks (29e) soit 4.8%/action de passe (30e)

Taux de conversion 26.1% (29e)

Sackeurs 13 (13e) soit 2.4/joueur (27e)

Les Chiefs ont blitzé encore moins que l’année dernière avec -31 à 190 (7e) soit
-8.3% à 29.8% (7e), et les stats de pression ont chuté avec ; derrière Jones (qui n’est
déjà pas forcément au sommet d’une montagne), ça n’a pas vraiment suivi.

Frank Clark a raté quelques matchs, mais on l’a vu plus en verve que 21.5 pres-
sions dont 4.5 sacks, alors que Jarran Reed suit avec 13.5 pressions dont 2.5 sacks
devantMike Danna avec 12 pressions dont 3 sacks. Et pour la suite c’est sous la barre
des 10 pressions, même si l’échange pour Melvin Ingram III a fait du bien. Tout cela
reste insuffisant et peut devenir fatal quand le Quarterback adverse a le temps et les
munitions pour envoyer du lourd (devinez de qui on parle, il a un nom de secrétaire).
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L’attaque aérienne

Stats 66.4% (12e), 281.8 yards (4e), 37 TDs (6e), 13 INTs (11e)

Moyennes
7.3 yards/passe tentée (13e)
10.7 yards/complétion (9e)

YAC 57.0% (2e)

QB Rating 98.1 (10e)

Explosivité 58 big plays (11e) dont 11 homeruns (5e)

Matchs marquants
5 matchs d’un QB à 300+ yards (9e)
9 matchs d’une cible à 100+ yards (4e)

Oh quelle surprise, avec les trois zozos déjà cités regardez quelle unité reçoit
cette récompense. En plus d’eux, Mecole Hardman a été la machine à YAC avec 59
réceptions pour 693 yards dont 502 YAC (9e) à 8.5 YAC par réception et 2 TDs,
alors que Byron Pringle a été la machine à first downs avec 42 réceptions dont 32
first downs soit 76.2% (5e), 568 yards et 5 TDs.

Une mention aux équipes spéciales : Harrison Butker a fait le job avec 89.3%
sur FGs et 95.9% sur XPs, Tommy Townsend et sa couverture ont fait un excellent
travail de concert avec 47.2 yards bruts, 43.8 yards nets (2e) et 54.1% des punts
dans les 20 yards adverses (top), les retours de kick ont été sympathiques avec 23.4
yards en retour (10e) + 19.4 yards en couverture (5e), et les retours de punt ont été
encore meilleurs avec 12.0 yards en retour (3e) + 4.9 yards en couverture (top) ; il
n’a manqué qu’un TD marqué, mais aucun n’a été encaissé non plus.

La défense contre la course

Stats 117.6 yards/match (21e), 4.8 yards/course (31e), 15 TDs (14e)

Explosivité 11 big plays (19e) dont 1 homerun (7e)

Stuffs 24 (26e) soit 2.1% des plaquages (25e)

Matchs marquants 3 matchs d’un coureur à 100+ yards (11e)

En plus du pass-rush, les Chiefs ont eu du mal contre la course, et pourtant ce
n’est pas à cause de l’étonnant deuxième tour Nick Bolton. Le jeunot a pris place au
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sein de la ligne des Linebackers et il a été une machine à plaquer : 112 plaquages, 11
stuffs (2e NFL), 4 manqués seulement (!) tout en ajoutant 3 pressions et un fumble
retourné pour un TD. Comme souvent avec les jeunes Linebackers, il a eu plus de
mal en couverture (80%, 9.5 yards par ciblage, 1 TD, 113.8 de Cover Rating), mais
il a eu une activité très intéressante pour le futur.

A ses côtés, le trio Anthony Hitchens - Ben Niemann - Willie Gay a été à son
niveau habituel : bonne volonté mais les failles sont toujours présentes, surtout en
couverture (Niemann et Gay sont à 80+% mais au moins ils ont limité avec 3 TDs
et 3 INTs).

Devant eux, ça s’est fait un peu trop souvent bouger entre Derrick Nnadi, Reed,
Tershawn Wharton, alors que les Outside Linebackers n’ont pas fermé les écoutilles
non plus. Le souci récurrent contre la course des Chiefs est plus un souci général
que juste à un ou deux postes, mais au moins l’arrivée de Bolton est une bonne chose.

Joe Thuney & Orlando Brown

Pénalités 15 total, 11 acceptées, 75 yards

La ligne offensive a été largement remaniée (elle en avait besoin), ce qui a logi-
quement demandé un temps d’adaptation entre les rookies et les Free Agents. Mais
une fois que tout cela a trouvé son rythme, elle a été excellente ; Thuney et Brown,
dont la qualité est connue, y ont largement contribué.

Ils ont tous les deux quasiment joué la saison complète et ils ont délivré leur per-
formance habituelle ; ils doivent juste faire un peu attention aux pénalités (8 pour le
premier, 7 pour le deuxième), mais cela peut arriver quand on intègre une nouvelle
attaque. Thuney a notamment été remarquable quand il a dû faire des piges en Ta-
ckle, à l’image du Bitonio Farceur de Cleveland.
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Andrew Wylie et Lucas Niang ont eu un peu plus de mal en protection, alors
que Mike Remmers a fait des passages intéressants avant de finir sur IR.

Pas vraiment car le seul gros contrat (Thuney) a bien marché, et les échanges ont
tous plutôt bien fonctionné. Reed aurait pu apporter un peu plus contre la course
mais au moins il a été là dans le pass-rush.

La victoire en Divisional Round. C’est loin d’être la plus belle, mais c’est la plus
exaltante, celle qui fait penser que malgré les soucis en début de saison, cette équipe
a toujours le truc en plus et qu’elle peut retourner au Super Bowl, surtout vu le nom
de l’adversaire en finale AFC.

Maudits Bengals. Ce qui est frappant, c’est que le match de saison régulière et
la finale AFC ont suivi exactement le même scénario : première mi-temps dominée
par Kansas City qui prend une bonne avance (+14 en Week 17, +18 en finale AFC)
mais qui laisse les Bengals revenir juste à la mi-temps (+11 les deux fois)... avant
de s’éteindre complètement en deuxième mi-temps pour ne scorer qu’un petit FG.
Et comme un symbole, c’est le retour inopiné du ”mauvais Mahomes du début de
saison” avec cette INT en prolongation qui donne la chance à Cincinnati de clore la
finale AFC.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - @ Arizona 11-6 Playoffs 0

2 TNF vs. LA Chargers 9-8 Positif 0

3 - @ Indianapolis 9-8 Positif 3

4 SNF @ Tampa Bay 13-4 DivChamp 0

5 MNF vs. Las Vegas 10-7 Playoffs 0

6 - vs. Buffalo 11-6 DivChamp -1

7 - @ San Francisco 10-7 Playoffs 0

8 BYE

9 SNF vs. Tennessee 12-5 DivChamp 7

10 - vs. Jacksonville 3-14 Négatif 0

11 - @ LA Chargers 9-8 Positif 0

12 - vs. LA Rams 12-5 Champ 0

13 - @ Cincinnati 10-7 DivChamp 0

14 SNF @ Denver 7-10 Négatif 0

15 - @ Houston 4-13 Négatif 0

16 STF vs. Seattle 7-10 Négatif -3

17 - vs. Denver 7-10 Négatif 1

18 - @ Las Vegas 10-7 Playoffs 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 12 1

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 9 2

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 154-135 (0.533) 5

Cumulé à domicile 71-65 (0.522) 12

Cumulé à l’extérieur 83-70 (0.542) 5

Écart domicile vs. extérieur -0.020 22

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 13354 18

Total jours nets de repos entre les matchs +7 6

Merci la moitié de l’AFC South, sinon Kansas City terminait avec le calendrier
le plus difficile. On ne descend pas en-dessous de l’équilibre de toute la première
moitié de saison avec des champions de division et des qualifiés en playoffs à tours
de bras. Et même s’il y a du rouge qui arrive pour calmer les choses, Denver est
dans la liste ; vous appelez ça une promenade de santé vous ? Et le match chez les
Broncos est juste derrière le déplacement chez les Bengals, qui est juste derrière la
réception des champions en titre.



Chapitre 8

Les Trophées en Platine

Pour finir, les trophées les plus convoités, ceux en platine. Petite distinction : les
Bengals ont des trophées en platine et or, et les Rams ont des trophées en platine
pur, parce qu’il faut bien faire une différence entre le perdant et le gagnant du
Super Bowl. Tout le monde est content à ce niveau : personne n’aurait misé sur
un renouveau aussi brillant de Cincinnati, et les Rams décrochent leur deuxième
trophée Vince Lombardi.
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8.1 Cincinnati Bengals (1er AFC North / 10-7 / 3-1)

La surprise du chef

Vous allez rire en lisant les conclusions de Madame Soleil : Cincinnati a déjoué
tous les pronostics pour non seulement s’extirper d’une division très dense avec le
titre de champion, mais aussi pour mettre enfin un terme à ces séries de 7 défaites
consécutives et 30 années sans victoire en playoffs, et ratiboiser la meilleure équipe
d’AFC chez elle malgré une ligne passoire, et ratiboiser les doubles finalistes malgré
une première mi-temps aux oubliettes. La possibilité de redevenir un poil à gratter
dans la conférence s’est transformée en voyage magique en tapis volant (tigré) jus-
qu’au Super Bowl où, cette fois, ce sont les Bengals qui se sont fait rejoindre sans
pouvoir réagir. La franchise vient de se mettre la barre bien haut pour la saison
prochaine... à elle de faire en sorte de ne pas se la prendre dans les moustaches.

À lire avec un optimisme mesuré.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Les Bengals pouvaient-ils faire un peu de leur retard en AFC North ? Dans une
division plus que relevée qui avait envoyé trois équipes en playoffs (et sans l’aide du
nouveau seed #7), Cincinnati était clairement à la trâıne, mais il fallait pourtant que
la reconstruction entamée en 2019 commence à porter ses fruits, et cela ne pourrait
démarrer que dans la division.

En 2011, l’équipe avait commencé sa série de qualifications consécutives suite à
la draft du duo Andy Dalton - A.J. Green ; Dalton était parti l’année dernière, et
cette intersaison Green avait dit adieu à sa franchise de toujours (dont il était le
deuxième receveur de l’histoire derrière Ocho). En 2019, Joe Burrow était devenu
le Quarterback du futur, et l’équipe espérait que la draft de son ancien compère de
LSU, le premier tour receveur Ja’Marr Chase, allait créer le nouveau duo dynamique
des Bengals. Voire même plus, car ce n’était pas comme si Chase était tout seul :
il rejoignait l’excellent Tyler Boyd, la révélation Tee Higgins et un Auden Tate qui
voulait revenir de blessure pour reprendre sur sa lancée de 2019 ; il y avait de quoi
en faire voir des vertes et des oranges à rayures noires à beaucoup de défenses de
la ligue. Un peu plus de production des Tight Ends comme Drew Sample ou C.J.
Uzomah ne ferait pas de mal.

Les Bengals auraient pu, à la place de Chase, prendre un talentueux Offensive
Tackle pour renforcer une ligne offensive aux abois (avec les conséquences que l’on
sait). Jonah Williams avait raté 2019 sur blessure - 2020 était sa ”vraie” saison roo-
kie (il n’avait pas démérité avec des hauts et des bas) ; l’ex-Viking Riley Reiff était
arrivé pour se positionner à droite. Le vrai souci était plutôt au milieu : le duo
Quinton Spain - Trey Hopkins devait faire bien plus, Xavier Su’a-Filo remplaçait
Michael Jordan, et le deuxième tour Guard Jackson Carman avait débarqué (sans
parler des deux autres Offensive Linemen pris par la suite). Il fallait plus de solidité,
ce qui serait utile au coureur Joe Mixon qui avait également vu son année écourtée
sur blessure et qui allait de nouveau porter le jeu au sol sur ses épaules ; Samaje
Perine était en renfort car Giovani Bernard avait été libéré.

Logiquement, les plus nombreux changements avaient été dans une défense trop
souvent à la rue. À l’instar de Green, une autre figure des années 2010 s’en était
allée avec la libération du Defensive Tackle Geno Atkins : désormais, le coeur de la
ligne défensive appartient à D.J. Reader et à l’ex-Brown Larry Ogunjobi ; un joueur
avec du potentiel mais inconstant. Sur les ailes, le Defensive End Carl Lawson était
parti (dommage) mais la révélation de 2020, l’ex-Saint Trey Hendrickson, était ar-
rivée ; à lui de confirmer son explosion de la saison passée. Sam Hubbard devait
passer quelques paliers pour l’aider à l’opposé, mais le troisième tour Joseph Ossai
ne pourrait pas l’aider, blessé en présaison (avec, là aussi, deux autres rookies pris
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par la suite).

La première ligne devait travailler davantage pour assister l’unité des Lineba-
ckers qui avait souffert... mais revenait telle quelle : le trio Logan Wilson - Germaine
Pratt - Akeem Davis-Gaither avait visiblement le soutien de l’organisation, il devait
confirmer cette confiance (et un peu moins de blessures devant allait les aider). Le
plus gros chamboulement avait été chez les Cornerbacks où Trae Waynes seul était
resté : out William Jackson et Mackensie Alexander, bienvenue à l’ex-Cowboy Chi-
dobe Awuzie et l’ex-Steeler Mike Hilton. La perte de Jackson était dommageable,
”Chido” était sympathique mais inconstant, par contre l’ajout de Hilton était ex-
cellent - le slot Cornerback était très polyvalent. Le poste de Safety était verrouillé
par le fantastique duo complémentaire Jessie Bates III - Vonn Bell qui devait encore
faire des malheurs.

Ligne offensive ? Pass-rush ? Linebackers ? Beaucoup de points en suspens pour
les Tigrous, mais les playmakers offensifs et l’arrière-garde avaient une bonne tête.
Dans cette division et avec ce calendrier, la patience devait être de mise, et encore
une fois, cela commencerait en AFC North, comme cette victoire au retour contre
Pittsburgh. Six victoires et une progression défensive seraient déjà bien.
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La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Minnesota W 27-24 (OT) 1-0 o/TL

2 @ Chicago (0-1) L 17-20 1-1 o

3 @ Pittsburgh (1-1) W 24-10 2-1 dwp

4 vs. Jacksonville (0-3) W 24-21 3-1 co/W

5 vs. Green Bay (3-1) L 22-25 (OT) 3-2 wpo/TT

6 @ Detroit (0-5) W 34-11 4-2 -

7 @ Baltimore (5-1) W 41-17 5-2 d

8 @ NY Jets (1-5) L 31-34 5-3 co/L

9 vs. Cleveland (4-4) L 16-41 5-4 d

10 BYE

11 @ Las Vegas (5-4) W 32-13 6-4 cwp

12 vs. Pittsburgh (5-4-1) W 41-10 7-4 dwp

13 vs. LA Chargers (6-5) L 22-41 7-5 cw

14 vs. San Francisco (6-6) L 23-26 (OT) 7-6 wpo/TT

15 @ Denver (7-6) W 15-10 8-6 co

16 vs. Baltimore (8-6) W 41-21 9-6 d

17 vs. Kansas City (11-4) W 34-31 10-6 cwpo/W

18 @ Cleveland (7-9) L 16-21 10-7 do

PLAYOFFS

WC vs. #5 Las Vegas (10-7) W 26-19 - -

DR @ #1 Tennessee (12-5) W 19-16 - -

CC @ #2 Kansas City (12-5) W 27-24 (OT) - -

SB vs. #4 LA Rams (12-5) L 20-23 - -
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Le bilan

Global Bilans

Saison 10-7

Demi-saison 5-4 5-3

Quart-saison 3-2 2-2 2-2 3-1

Détail Bilans

Domicile 5-4

Extérieur 5-3

Division (d) 4-2

Conférence (d+c) 8-4

Équipes > .500 (w) 4-3

Équipes en playoffs (p) 4-2

Matchs à une possession (o) 4-5

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 2-1-2-1

Prolongations 1-2

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 144-128 (0.529, 6e)

Calendrier réel (2021) 135-151-3 (0.472, 26e)

Écart entre les deux -0.057 (2e)

Cincy a réalisé le deuxième plus grand bond de victoires à +5.5, et c’est sur-
tout à l’extérieur que cela s’est vu. Il fallait remonter à 2009 pour voir les Bengals
réaliser un sweep de Baltimore et Pittsburgh mais ils en ont pris un de Cleveland
(même si le dernier match était pour du beurre). La franchise a été bien plus solide
contre les bonnes équipes (2-7 contre celles terminant en positif et celles qualifiées
en playoffs en 2020), mais elle a aussi eu moins de matchs contre elles avec un ca-
lendrier plus facile que l’année dernière (0.529) et plus facile que prévu car le reste
de l’AFC North a chuté. Cela reste fragile dans les matchs serrés, un peu mieux en
dernier quart-temps mais pas toujours efficace en prolongations... ironique quand on
se rappelle de la finale AFC, mais pas tant que ça quand on se rappelle le Super Bowl.
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La réalité

Attaque Bengals Rang Adversaire Rang

Points/match 27.1 7 22.1 17

TDs 54 6 44 16

Yards/match 361.5 13 350.8 18

First Downs/match 19.8 18 19.9 15

Third Down % 39.614 16 41.629 22

Redzone Drive % 30.108 21 29.101 7

Redzone TD % 59.615 17 60.377 18

Big plays 71 8 73 28

Pass vs. Run ratio 1.399 14 1.641 4

QB & Cover Rating 106.9 2 93.1 18

Turnovers 21 12 21 17

Défense Bengals Rang Adversaire Rang

Stuff % 3.110 8 1.973 10

Pressions 135 13 161 29

Sacks 42 11 55 30

Équipes Spéciales Bengals Rang Adversaire Rang

Field Goal % 85.294 16 74.194 2

Extra Point % 95.918 13 94.872 20

Punt Net Yards 41.0 16 39.2 6

Autres Bengals Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 4.2 2 6.8 5

TOP moyen 30:50 8 - -

Extra Stat Bengals Rang Adversaire Rang

Temps Passé Devant Par Match 24:28 17 - -



Section 8.1 : Cincinnati Bengals (1er AFC North / 10-7 / 3-1) 521

C’est étrange, c’est comme si récupérer votre franchise Quarterback et lui ajou-
ter l’Offensive Rookie of the Year pouvaient avoir une influence positive sur votre
attaque : +7.7 points par match, +20 TDs, +41.7 yards par match, +1.0 yard par
action, +27 big plays, +22 plaquages cassés, +9.6% de voyages en redzone terminant
en TD, +3.5% de 3e tentatives et -6.8% de drives terminant en 3&out ; il reste néan-
moins quelques soucis à démarrer les matchs avec 7 TDs en premier quart-temps
(18e) dont 2 TDs sur premier drive (25e) avec 17 points (29e). De plus, ce n’est pas
non plus comme si l’attaque était devenue un juggernaut impossible à arrêter : elle
n’a pas été plus souvent en redzone, elle reste dans la moyenne des 3&out (elle était
dernière en 2020) et elle a été la pire pour avancer sur 2e tentative avec 0.2 yard en
moyenne (au moins elle n’a pas reculé). Donc bien sûr elle a reçu un bon coup de
boost, mais il y a encore des améliorations.

Elle a été un peu plus aidée par la défense (par exemple avec 2 TDs marqués),
mais là aussi il y a encore du travail. On remarque une petite amélioration sympa-
thique avec -4.4 points par match, -38.4 yards par match ou -6 voyages adverses en
redzone dont -3.4% terminant en TD ; elle a fait des deuxièmes quart-temps catastro-
phiques avec 16 TDs (26e) mais s’est bien rattrapée via des troisième quart-temps
intransigeants avec 4 TDs (top). De plus, elle est toujours trop sujettes aux gros
gains. Au final, le temps de possession est exactement le même que celui de l’année
dernière (ce qui est un peu surprenant), mais ce qui change c’est le temps moyen
passé en devant au score (cf. l’Extra Stat)... dont vous remarquez qu’il n’est pas
si mirobolant que cela au final ; énième preuve que les Bengals ne doivent pas se
reposer sur leurs lauriers.

Voici les récompenses de la saison :

Joe Burrow - QB

Passe 70.4% (top), 4611 yards (6e), 34 TDs (8e), 14 INTs, 51 sacks (pire)

QB Rating 108.3 (2e)

Course 40 courses, 118 yards, 2 TDs, 2 BTKs

Moyennes
8.9 yards/passe tentée (top)
12.6 yards/complétion (2e)

3.0 yards/course

Fumbles Off. 5 commis, 2 perdus

Le Retour du Bureau Vengeur, bientôt en DVD. Le Quarterback a repris là où il
avait arrêté ses promesses avant sa blessure, et c’est sans surprise qu’il a lutté contre
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Dak Prescott pour finir par emporter le NFL Comeback Player Of The Year.

Auteur de la meilleure saison d’un lanceur à Cincinnati, sa précision est redou-
table et ses receveurs ont rarement dû le sauver avec une réception improbable. Ils
sont néanmoins ses meilleurs amis pour faire un peu gonfler les moyennes avec leurs
144.1 YAC (3e) soit 55.6% des yards en réception (6e) ; mais ça ne veut pas dire qu’il
ne sait pas allonger si besoin. Et au sujet de ”meilleurs amis”, sa performance est
d’autant plus incroyable qu’ils les a surtout sur les côtés et derrière, et pas vraiment
devant (préparez le tromblon).

Il doit quand même faire attention aux INTs, surtout dans les derniers 20 yards
(3 INTs en redzone - pire marque).

Chidobe Awuzie - CB

Plaquages 64, avec 53 solo, 4 stuffs, 5 manqués

Couverture 91 ciblages, 58.2%, 494 yards, 3 TDs, 14 PDs, 2 INTs

Moyennes
5.4 yards/ciblage

9.3 yards/complétion

Cover Rating 75.1

”Chido” était un exemple d’inconstance notoire à Dallas, et c’est pour cela qu’il
n’a pas signé pour des sommes astronomiques à Cincinnati. Les deux parties doivent
être contentes de l’affaire : Awuzie s’est aligné comme CB#1 dans l’Ohio et, en étant
l’arrière Bengal le plus ciblé, il a fait sa meilleure saison.
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Difficile de pinailler sur les TDs quand vous avez tout le reste à côté avec no-
tamment ces excellentes moyennes, et il a été très peu pénalisé (2 pénalités), ce qui
pouvait être son péché mignon auparavant. Il a également fait partie du ”bataillon
des stuffers” pour mettre fin à certaines courses ou screens, ce qui veut dire qu’il a
été aussi actif sur la ligne de scrimmage que dans la route de son adversaire direct.

Joe Mixon - RB

Course
292 courses (3e), 1205 yards (3e), 13 TDs (4e)

6 big plays (9e), 20 BTKs (6e)

Réception 42 réceptions, 314 yards, 3 TDs, 3 big plays, 3 BTKs

Avancé 87.5% (5e), 2 drops, 114.8 de Target Rating

Cumulé
334 touches (3e), 1519 yards (8e), 16 TDs (4e)

9 big plays, 23 BTKs (9e)

Moyennes
4.1 yards/course

7.5 yards/réception
4.5 yards/occasion

Fumbles Off. 2 commis, 1 perdu

On en oublierait presque que Burrow n’est pas le seul Bengal offensif revenant
de blessure en 2021 : Mixon lui aussi avait dû déclarer forfait après quelques matchs.
Le coureur a encore fait tourner la machine offensive, majoritairement au sol mais
avec une participation en réception ; il a terminé top team en yards et en TDs. Si
vous trouvez que ses moyennes (surtout au sol et par occasion) sont un peu faibles,
il n’a pas toujours été aidé lui non plus (même si c’était moins grave que son lanceur).
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En effet, quand on fait le point sur le jeu au sol, on note quelques faiblesses :
102.5 yards par match (23e), 4.0 yards par course (26e), 16 TDs (14e) et 8 big plays
(22e).

Pourtant, Samaje Perine a été plutôt sympathique dans les quelques ballons qu’il
a réussi à gratter avec 82 touches pour 442 yards, 5.1 yards par occasion, 4.5 yards
par course et 2 TDs mais vu que Burrow a eu presque autant de courses que lui (55
vs. 40) avec une moyenne terrible, de fait la moyenne finale tourne autour de celle
de Mixon.

Trey Hendrickson - DE

Plaquages 34, avec 21 solo, 2 stuffs, 3 manqués

Fumbles Déf. 3 forcés

Pass-Rush 40 pressions (6e), 14 sacks (5e)

Cincinnati a fait de bons ajouts à l’intersaison, que ce soit via la draft ou la Free
Agency. Le transfuge de New Orleans Hendrickson en est une belle preuve : on se
demandait s’il parviendrait à confirmer son explosion de 2020, regardez un peu le
résultat. Les Bengals avaient besoin de lui pour redorer le pass-rush, c’est mission
accomplie avec +47 pressions soit +5.3% par action de passe dont +25 sacks soit
+3.2% par action de passe et +11.8% de taux de conversion ; pour rappel, Cincy
était dernier en sacks et taux de conversion la saison dernière. Il n’a pas toujours
été à son avantage dans les situations de course, mais ce qu’il a fait est déjà très bien.



Section 8.1 : Cincinnati Bengals (1er AFC North / 10-7 / 3-1) 525

Le front-7 des Bengals a été sympathique en général, et il a été plus consistant
contre la course même si peut toujours faire mieux : 102.5 yards par match (5e), 4.3
yards par course (13e), 15 TDs (14e) et 8 big plays (6e).

Nous avons parlé du ”bataillon des stuffers” ci-dessus, c’est parce que tout le
monde a mis la main à la pâte. Ceux qui n’ont pas de stats sont ceux qui ont occupé
les Offensive Linemen pour leurs partenaires, comme D.J. Reader dont la présence
est toujours inestimable dans la première ligne (de plus il a apporté un peu de pres-
sion avec 9 pressions dont 2 sacks). Autre recrue, B.J. Hill est dans le même moule :
le maousse qui avale des blocks au sol, mais qui est très capable de venir enterrer du
Quarterback si ça lui chante (15.5 pressions dont 5.5 sacks). L’intérieur de la ligne
a été une force.

Autre arrivée, Larry Ogunjobi a été intermittent au sol (malgré 5 stuffs) mais
présent dans le rush (22 pressions dont 7 sacks). Josh Tupou a été un peu trop
invisible et le rookie Cameron Sample doit avoir plus d’impact. À l’opposé de Hen-
drickson, Sam Hubbard a fait du Hubbard avec 4.5 stuffs et 24.5 pressions dont 7.5
sacks, 1 fumble forcé et 2 fumbles récupérés ; un excellent lieutenant qui n’attendait
qu’un capitaine à suivre.

Derrière tout ce petit monde, on retrouve le duo Logan Wilson - Germaine Pratt :
si vous comptez sur eux pour sauver le monde, ce n’est pas gagné, mais ils ont profité
du renforcement devant. Wilson a alterné le bon (4 stuffs, 1 sack, 4 INTs et 4 passes
défendues pour 89.8 de Cover Rating) avec le moins bon (13 plaquages manqués soit
11.5%, 85.5% en couverture et 3 TDs) ; Pratt a été un peu dans la même veine (4.5
stuffs, 2 fumbles forcés, 2 fumbles récupérés, 77.1%, 2 TD, 1 INT, 101.1 de Cover
Rating).
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Ja’Marr Chase - WR

Course 7 courses, 21 yards, 3 BTKs

Réception
81 réceptions, 1455 yards (4e), 13 TDs (3e)

22 big plays (4e), 8 BTKs

Avancé 63.3%, 11 drops (pire), 116.5 de Target Rating

Cumulé
88 touches, 1476 yards (9e), 13 TDs (9e)

22 big plays (4e), 11 BTKs

Moyennes
3.0 yards/course

18.0 yards/réception (3e)

Fumbles Off. 2 commis, 1 perdu

On avait le Bureau, mais avouez qu’avec une Chaise ça va quand même mieux
pour travailler correctement. Dans une attaque aérienne dont au sujet de laquelle
nous toucherons deux mots dans quelques instants, l’arrivée de l’ex-partenaire de
Burrow à LSU a donné les résultats escomptés, même si on a senti un manque de
souffle au milieu de la saison.

Il a alors exhibé les mêmes problèmes de drops qu’il avait en Université, mais
il a fini par se reprendre pour finir la saison en boulet de canon. Il a fait tourner
en bourrique les adversaires, capable d’attraper une bombe ou d’amasser les YAC
sur des réceptions plus courtes ; et que ce soit avant la réception ou après, il a laissé
nombre d’arrières dans le vent. Cette polyvalence explique son taux de réception qui
reste très potable pour une moyenne aussi élevée.

Et difficile de ne pas citer le cinquième tour Evan McPherson qu’on aurait aimé
pouvoir caser quelque part pour qu’il ait sa petite récompense : s’il est vrai que le
cinquième tour Kicker a totalement gadouillé contre Green Bay, c’est peu dire qu’il
s’est repris par la suite, scorant 130 points et devenant le premier Kicker de l’histoire
à réussir 4+ FGs de 50+ yards dans une série de playoffs.

La ligne offensive

Stuffs 25 (8e) soit 2.0% des plaquages (10e)

Pressions 161 pressions (29e) soit 29.0%/action de passe (28e)

Sacks 55 sacks (30e) soit 9.0%/action de passe (31e)

Taux de conversion 34.2% (28e)
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Surprise ! Ou pas. Il était difficile de nommer quelqu’un d’autre que l’unité qui
continue d’être un vrai problème : rappelons pour ceux qui prennent le train en cours
que Joe Burrow a égalé le record de sacks par un Quarterback vainqueur dans un
match de playoffs contre Tennessee avec NEUF (9), et que l’avance lors du Super
Bowl a fondu quand le pass-rush a fini par lui arriver dessus.

Le Centre Trey Hopkins a été bien moins sympathique que d’ordinaire, et Trey
Hill n’a pas convaincu. Chez les Guards, Quinton Spain a tenu la route mais avec
une préférence pour le jeu au sol, ce qui a été le leitmotiv dans toute l’unité ; pour les
autres, que ce soit le rookie Jackson Carman, Hakeem Adeniji ou Xavier Su’a-Filo
(dont la saison a été pourrie par les blessures), il y a eu beaucoup de difficultés. Sur
les ailes, Jonah Williams est celui ayant le plus joué (95% des snaps) et il s’en est
plutôt bien tiré mais, encore une fois, avec un meilleur niveau pour ouvrir les brèches
que pour protéger. À droite, Riley Reiff a été du même tonneau avant de finir sur
IR ; supplanté par Isaiah Prince, ce dernier a eu de grosses difficultés en protection.

L’attaque aérienne

Stats 69.2% (2e), 259.0 yards (7e), 36 TDs (7e), 14 INTs (14e)

Moyennes
8.7 yards/passe tentée (top)
11.5 yards/complétion (2e)

YAC 55.6% (6e)

QB Rating 106.9 (2e)

Explosivité 63 big plays (4e) dont 16 homeruns (2e)

Matchs marquants
6 matchs d’un QB à 300+ yards (4e)

10 matchs d’une cible à 100+ yards (3e)

Nous n’avons parlé que de Chase (et un peu de Mixon), mais il ne faut surtout
pas oublier les deux autres énergumènes qui ont rendu la vie difficile aux arrières
adverses : Tee Higgins a renchéri sur sa saison rookie déjà réussie avec 74 réceptions
pour 1091 yards, 6 TDs, 17 big plays (10e) et 5 drops, alors que ”Papy”Tyler Boyd
ne s’efface pas devant tous ces jeunes blancs-becs via 67 réceptions pour 828 yards
et 5 TDs ; le vétéran a en outre eu des mains en or avec aucun drop... ce qui rend
celui au Super Bowl encore plus cruel pour lui.
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Auden Tate a été le laissé-pour-compte dans cette histoire avant de finir sur IR
(encore), alors qu’on reste toujours un peu sur notre faim en ce qui concerne le Tight
End C.J. Uzomah malgré 49 réceptions pour 493 yards, 5 TDs et 4 drops ; il faut
dire qu’il doit trouver le moyen de coexister avec le trio devant lui. Notons qu’il a
été sérieux au block, comme Drew Sample.

La couverture

Stats 67.1% (26e), 248.4 yards (26e), 26 TDs (13e), 13 INTs (15e)

Moyennes
6.7 yards/passe tentée (21e)
10.1 yards/complétion (13e)

YAC 48.8% (8e)

QB Rating 93.1 (18e)

Explosivité 65 big plays (30e) dont 8 homeruns (14e)

Matchs marquants
6 matchs d’un QB à 300+ yards (pire)
6 matchs d’une cible à 100+ yards (16e)

Même si l’unité a des éléments de talent (nous avons déjà parlé de Chido), elle
a pris un peu trop de shrapnel longue distance cette saison ; c’est pour cela qu’elle
remporte la récompense bien que tout n’ait pas été noir.

Mike Hilton est arrivé de Pittsburgh pour faire exactement la même chose que
là-bas, i.e. être un vrai zébulon sur la ligne de scrimmage : 8 stuffs (9e), 2 pressions,
71.8%, 4 TDs, 2 INTs dont 1 pick-6, 5 passes défendues et 99.8 de Cover Rating ;
un ensemble assez solide mais on l’a connu un poil plus efficace (surtout dans le
pass-rush). Eli Apple a été inconstant, capable de bons passages et de trous d’air :
12 plaquages manqués (19.7%), 60.3%, 7.7 yards par ciblage, 3 TDs, 2 INTs, 10
passes défendues et 86.6 de Cover Rating. Trae Waynes a eu bien du mal (3 TDs,
0 INT) alors que Vernon Hargreaves a rappelé qu’il existait uniquement en prenant
une pénalité pour célébration dans l’endzone lors du Super Bowl... alors qu’il était
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suspendu... et en claquettes.

Du côté des Safeties, Vonn Bell a continué sur sa lancée de 2021, mais le fait
qu’il soit top défenseur des Bengals avec 89.3% des snaps prouve que l’escouade a eu
du mal à garder ses joueurs sur le terrain ; il a été sérieux mais pas toujours à l’aise
avec 4.5 stuffs, 3 fumbles forcés, 75.4%, 3 TDs, 1 INT, 8 passes défendues et 113.6
de Cover Rating. À l’inverse, Jessie Bates a été méconnaissable : il a semblé mettre
la saison entière à se réveiller pour retrouver son niveau pile pour les playoffs ; entre
mauvaises communications et erreurs individuelles, cela a donné 80%, 12.0 yards par
ciblage, 14.9 yards par complétion, 2 TDs, 1 INT, 4 passes défendues et 122.0 de
Cover Rating. Dans un temps limité, Tre Flowers a eu aussi du mal (2 TDs, 0 INT).

Trey Hendrickson et Chidobe Awuzie le gagnent ensemble car ils ont chacun
apporté un bon coup de boost à leur unité.

Comme nous l’avons déjà dit, c’était une excellente Free Agency des Bengals qui
ont rajouté du talent (surtout en défense), ce qui a payé.

Les premières 34:45 du Super Bowl. Pour une équipe qui cherche son premier
titre, c’est la période où l’impossible parâıt enfin possible, même si l’attaque a eu un
peu de réussite sur le TD longue distance de Higgins ; la défense, elle, a été remar-
quable.

Les dernières 25:15 du Super Bowl. La faille offensive majeure revient hanter les
Bengals, la défense ne peut pas tenir indéfiniment, et même la chance fuit le cham-
pion AFC avec cette faute limite sifflée sur Wilson.
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Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 - vs. Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 0

2 - @ Dallas 12-5 DivChamp 0

3 - @ NY Jets 4-13 Négatif 0

4 TNF vs. Miami 9-8 Positif 0

5 SNF @ Baltimore 8-9 Négatif 3

6 - @ New Orleans 9-8 Positif 0

7 - vs. Atlanta 7-10 Négatif 0

8 MNF @ Cleveland 8-9 Négatif 0

9 - vs. Carolina 5-12 Négatif -1

10 BYE

11 SNF @ Pittsburgh 9-7-1 Playoffs 7

12 - @ Tennessee 12-5 DivChamp -3

13 - vs. Kansas City 12-5 DivChamp 0

14 - vs. Cleveland 8-9 Négatif 0

15 - @ Tampa Bay 13-4 DivChamp 0

16 STF @ New England 10-7 Playoffs 0

17 MNF vs. Buffalo 11-6 DivChamp 0

18 - vs. Baltimore 8-9 Négatif -1
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 10 7

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 8 6

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 154-133-2 (0.536) 3

Cumulé à domicile 69-66-1 (0.511) 13

Cumulé à l’extérieur 85-67-1 (0.559) 3

Écart domicile vs. extérieur -0.048 25

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 7637 6

Total jours nets de repos entre les matchs +5 9

Au moins les Bangals ne voyageront pas loin (comme le reste de la division),
parce que pour le reste ils vont étrenner leur titre de division avec la calendrier
qui va avec. Il y a pire que prendre la NFC South de l’autre côté, mais les deux
matchs les plus compliqués sont à l’extérieur, et celui contre Tampa Bay est dans
cette deuxième moitié de saison qui tape dur. Les Tigrous ont intérêt à remplir leur
besace avant la bye week.
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8.2 Los Angeles Rams (1er NFC West / 12-5 / 4-0)

Pari enfin réussi

Bonne nouvelle Arizona : après 54 ans d’existence, les deux derniers champions
ont remporté le Super Bowl dans leur stade, donc c’est votre tour en 2023. Blague
à part, les Rams se sont inspirés des Eagles de 2017 en décidant de mettre moins
d’importance dans les choix de draft premium et davantage dans des échanges pour
faire venir des talents ; c’était à se demander un moment s’ils n’avaient pas oublié
qu’ils n’étaient pas en NBA mais en NFL. Pour autant, ils n’ont pas jeté l’ancien
modèle à la poubelle car ils ont réussi d’excellentes drafts malgré le manque de choix
au premier (voire au deuxième) tour ; on ne peut avoir du succès sans cela. Comme
toujours, ce genre de réussite peut pousser d’autres à tenter le coup, mais il faut
réussir les échanges, réussir les drafts... et avoir le coup de pouce de la chance né-
cessaire à tout titre.

À lire en étant content pour Staffie.
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Les prévisions de Madame Soleil 2021

Avec la chute de production offensive et la fin de la relation entre Sean Mc-
Vay et Jared Goff, il fallait changer quelque chose : l’arrivée de l’ex-Lion était un
coup de fouet à l’attaque. Mais il y avait surtout eu plus de départs que d’arrivées, et
les Rams allaient avant tout devoir ne pas régresser avant de penser à viser plus haut.

C’était surtout visible en défense, la meilleure de NFL la saison passée. Elle avait
perdu son Coordinateur Brandon Staley, ainsi que le Defensive Tackle Michael Bro-
ckers, le pass-rusher Samson Ebukam, le Cornerback Troy Hill ou le témoin protégé
Safety John Johnson. Alors certes, il restait du talent : prenez la ligne défensive,
le triple Defensive Player Of The Year Aaron Donald n’était parti nulle part et il
était de nouveau prêt à ridiculiser les Offensive Linemen adverses ; Brockers n’étant
plus là, c’était l’ex-Lion (encore un) A’Shawn Robinson qui allait l’assister avec,
au milieu, le maousse Nose Tackle Sebastian Joseph-Day qui progressait d’année en
année. Ce n’était donc pas comme si Raheem Morris repartait de zéro ; il y avait du
talent chez les ”gros”.

Derrière aussi : l’Outside Linebacker Leonard Floyd avait capitalisé sur sa bonne
saison 2020 pour toucher les gros sous ; à lui de confirmer cela et de ne pas retomber
dans l’anonymat de ses années Bears (post-rookie). Le départ d’Ebukam devait pous-
ser Justin Hollis à l’opposé principalement, mais il était légitime de se demander si
cela aurait le même impact. À l’intérieur, Kenny Young et Troy Reeder prenaient les
rênes avec Micah Kiser placé sur Practice Squad, et là aussi il y avait des questions
sur les performances d’un duo sympathique mais pas dominateur ; le troisième tour
Ernest Jones s’était ajouté à la liste. L’arrière-garde avait perdu deux éléments mais
il restait de quoi faire : les Cornerbacks Jalen Ramsey et Darious Williams étaient
toujours sur les ailes, David Long pouvait être l’homme du slot, alors que chez les
Safeties il fallait lisser les performances chez le sophomore Jordan Fuller et Taylor
Rapp ; le polyvalent Terrell Burgess était capable de jouer derrière ou dans le slot.

Néanmoins le calcul des californiens était bon : même si la défense ne pouvait
pas maintenir le niveau indécent de l’année dernière, elle restait compétitive, et l’at-
taque pouvait en couvrir une partie avec une meilleure efficacité. De plus, il était
vrai qu’il était sympa de voir Matthew Stafford remporter un match de playoffs (au
moins). Il arrivait dans une escouade relativement stable : elle avait perdu le receveur
Josh Reynolds mais elle avait ajouté DeSean Jackson (via Free Agency) et ”DeSean
Jackson Jr.”, le deuxième tour Tutu Atwell ; quand on avait Staffie, il fallait de la
menace profonde. Avec Robert Woods, Cooper Kupp et le Tight End Tyler Hig-
bee, il y avait de quoi travailler les distances courtes et intermédiaires, sans oublier le
sophomore Van Jefferson qui devait en profiter pour faire un pas en avant (ou deux).



534 Chapitre 8 : Les Trophées en Platine

Les Rams avaient joué la carte de la promotion interne sur la ligne offensive :
Brian Allen remplaçait Austin Blythe au centre d’une unité très solide avec An-
drew Whitworth - David Edwards - Austin Corbett - Rob Havenstein ; le couple
Quarterback - Centre était donc tout nouveau, ce qu’il fallait surveiller un moment,
mais le reste était connu. La seule vraie tuile de l’intersaison c’était la blessure du
coureur Cam Akers qui avait émergé en 2020 ; l’équipe avait fait venir l’ex-Patriot
Sony Michel via échange derrière Darrell Henderson qui devait prendre le leadership
sur le poste. Et puis, au pire, Stafford avait une petite expérience sur le fait de jouer
sans attaque terrestre.

C’était tentant de dire que Staffie était le châınon manquant, de voir les Rams
aller en playoffs et plus si affinités... mais il y avait quand même eu quelques pertes
en défense qui allaient devoir être compensées, à commencer par celle du Coordina-
teur. Si jamais elles étaient absorbées, alors en effet tout était permis.



Section 8.2 : Los Angeles Rams (1er NFC West / 12-5 / 4-0) 535

La saison

Wk Loc. Adversaire Rés. Score Bilan Détails

1 vs. Chicago W 34-14 1-0 c

2 @ Indianapolis (0-1) W 27-24 2-0 wo

3 vs. Tampa Bay (2-0) W 34-24 3-0 cwp

4 vs. Arizona (3-0) L 20-37 3-1 dwp

5 @ Seattle (2-2) W 26-17 4-1 d

6 @ NY Giants (1-4) W 38-11 5-1 c

7 vs. Detroit (0-6) W 28-19 6-1 c/W

8 @ Houston (1-6) W 38-22 7-1 -

9 vs. Tennessee (6-2) L 16-28 7-2 wp

10 @ San Francisco (3-5) L 10-31 7-3 dwp

11 BYE

12 @ Green Bay (8-3) L 28-36 7-4 cwpo

13 vs. Jacksonville (2-9) W 37-7 8-4 -

14 @ Arizona (10-2) W 30-23 9-4 dwpo

15 vs. Seattle (5-8) W 20-10 10-4 d/W

16 @ Minnesota (7-7) W 30-23 11-4 co

17 @ Baltimore (8-7) W 20-19 12-4 o/W

18 vs. San Francisco (9-7) L 24-27 (OT) 12-5 dwpo

PLAYOFFS

WC vs. #5 Arizona (11-6) W 34-11 - -

DR @ #2 Tampa Bay (13-4) W 30-27 - -

CC vs. #6 San Francisco (10-7) W 20-17 - -

SB vs. #4 Cincinnati (10-7) W 23-20 - -
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Le bilan

Global Bilans

Saison 12-5

Demi-saison 7-2 5-3

Quart-saison 4-1 3-1 2-2 3-1

Détail Bilans

Domicile 5-3

Extérieur 7-2

Division (d) 3-3

Conférence (d+c) 8-4

Équipes > .500 (w) 3-5

Équipes en playoffs (p) 2-5

Matchs à une possession (o) 4-2

4e quart-temps (W-L-TT-TL) 3-0-0-0

Prolongations 0-1

Difficulté Bilans

Calendrier projeté (2020) 140-132 (0.515, 10e)

Calendrier réel (2021) 139-149-1 (0.483, 23e)

Écart entre les deux -0.032 (5e)

Pour un champion, les Rams n’ont pas été dominateurs contre les meilleures
équipes dans la saison régulière ; ils se sont bien repris dans les playoffs. Ils ont pro-
fité de la baisse de régime des Cardinals pour leur voler le titre de division dans
un finish dont la difficulté a été plus simple que prévue avec les chutes de Seattle
et Baltimore ; c’est d’ailleurs la vérité du calendrier entier. Contrairement à l’année
dernière où les matchs des Rams ont tous été réglés avant le dernier quart-temps,
cette fois il a fallu batailler dans les 15 dernières minutes, mais comme vous le voyez
Los Angeles a été parfait, aidant à poster un avantageux bilan dans les matchs à
une possession. C’est cette tendance qui s’est confirmée dans le tournoi final où les
Rams ont dû arracher leurs trois dernières victoires dans le quatrième quart-temps.
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La réalité

Attaque Rams Rang Adversaire Rang

Points/match 27.1 7 21.9 15

TDs 52 8 40 8

Yards/match 372.1 9 344.9 17

First Downs/match 20.9 12 20.4 19

Third Down % 43.902 7 41.256 21

Redzone Drive % 42.012 5 32.768 17

Redzone TD % 60.000 15 51.786 8

Big plays 68 12 57 11

Pass vs. Run ratio 1.519 24 1.524 8

QB & Cover Rating 101.6 7 83.8 5

Turnovers 23 17 25 10

Défense Rams Rang Adversaire Rang

Stuff % 2.802 15 1.589 3

Pressions 145 9 111 5

Sacks 50 3 31 6

Équipes Spéciales Rams Rang Adversaire Rang

Field Goal % 94.118 2 88.235 22

Extra Point % 97.959 6 100.000 30

Punt Net Yards 42.6 5 42.3 29

Autres Rams Rang Adversaire Rang

Pénalités/match 4.5 3 5.2 26

TOP moyen 28:54 26 - -

Extra Stat Rams Rang Adversaire Rang

3&Out % 14.200 3 21.500 13



538 Chapitre 8 : Les Trophées en Platine

L’arrivée d’un certain Quarterback a-t-elle fait une différence ? À vous de juger :
+3.9 points marqués, +12 TDs en général avec +21 TDs à la passe (!), +2 TDs
offerts à la défense adverse à 5 (pire marque), +9 big plays, +12 voyages en redzone
dont +2.1% terminant en TD ou -8% de drives terminant en 3&out . L’attaque a
surtout défouraillé sur premier drive (4 TDs - 15e - et 43 points - 9e) mais elle s’est
un peu endormie dans le reste du premier quart-temps (6 TDs - 22e - et 3.7 points
par match - 18e) ; néanmoins elle s’est très largement améliorée pour clore les mi-
temps avec 89 points dans les deux dernières minutes (6e).

Pour le reste, on observe une stagnation, et prendre plus de risques dans le jeu
aérien a provoqué plus d’erreurs, mais clairement l’arrivée d’un certain #9 a fait du
bien. Dernière petite stat pour le prouver : les Rams ont réussi 13 drives de 80+
yards jusqu’au TD (2e), la même marque qu’en 2020, mais ce qui est intéressant
c’est de noter qu’il a fallu -4.1 actions en moyenne et -2:19 de temps de jeu pour les
réaliser. C’est plus facile avec un Quarterback qui envoie du lourd.

Attaque explosive + défense qui retombe de son piédestal, voilà qui explique
la chute du temps de possession (-3:07). En effet, l’escouade défensive n’a pas pu
refaire la même performance que l’année passée : +3.4 points par match, +6 TDs
avec +11 TDs en deuxième mi-temps, -4 TDs marqués, +6 drives de 80+ yards
jusqu’au TD, +63.0 yards par match, +2.9 first downs par match, +19 big plays,
+7 voyages adverses en redzone (mais -6.9% terminant en TD) ou +5.9% de 3e
tentatives autorisées menant à -6.7% de drives adverses terminant en 3&out . Pour-
tant elle a été moins souvent mise en difficulté avec -10 drives démarrant dans son
propre terrain à 10 (top), mais clairement elle a parfois eu du mal à retrouver de
l’allant. Elle a néanmoins fini par le faire dans les moments importants et en playoffs.

Voici les récompenses de la saison :
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Cooper Kupp - WR

Course 4 courses, 18 yards

Réception
145 réceptions (top), 1947 yards (top), 16 TDs (top)

30 big plays (top), 10 BTKs (4e)

Avancé 75.9%, 8 drops, 124.8 de Target Rating (10e)

Cumulé
149 touches, 1965 yards (2e), 16 TDs (4e)

30 big plays (top), 10 BTKs

Moyennes
4.5 yards/course

13.4 yards/réception

Triple couronne chez les receveurs (top NFL en réceptions, yards et TDs), NFL
Offensive Player Of The Year, Super Bowl MVP, All-Pro, Pro-Bowler, et logique-
ment Team Honors VII Rams Most Valuable Player ; une des plus belles saisons ja-
mais réussies par un receveur dans l’histoire de la ligue (d’aucuns diraient la meilleure
car personne n’a réussi à accumuler toutes ces ”récompenses” à la fois). Si on ajoute
les playoffs aux stats de la saison régulière ci-dessus, on arrive à 184 touches pour
2448 yards et 22 TDs. Toujours là quand son Quarterback a eu besoin de lui, ce n’est
pas un hasard si l’offensive des Rams a disparu puis réapparu en même temps que lui
lors du Super Bowl. Avec Kupp en 2021, ce n’était plus la coupe, mais le Saint-Graal.

Son activité s’explique aussi par la blessure de Robert Woods qui n’a fait qu’une
moitié de saison, postant 53 touches pour 602 yards et 5 TDs. Cela a provoqué l’ac-
quisition d’Odell Beckham et ses 27 réceptions pour 305 yards et 5 TDs ; on a vu
son importance avec sa malheureuse rupture d’ACL pendant le Super Bowl. Alors,
qui pour seconder Kupp chez les receveurs purs ? Pas DeSean Jackson, libéré après
quelques trop rares accélérations ; c’est le sophomore Van Jefferson qui a livré une
prestation intéressante : 50 réceptions pour 802 yards, 16.0 yards par réception (9e)
et 6 TDs. On attendait peut-être un plus grand pas en avant avec les indisponibilités
des uns et des autres, mais il a dû s’y adapter ; attention aussi aux 6 drops.
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La deuxième cible a été le Tight End Tyler Higbee qui n’a pas été aussi domi-
nateur que par le passé, mais il a été présent via 61 réceptions pour 560 yards et 5
TDs ; il a également été précieux au block.

Jordan Fuller & Taylor Rapp - S

Plaquages 207, avec 127 solo, 1.5 stuffs, 20 manqués

Fumbles Déf. 1 récupéré

Pass-Rush 4.5 pressions, 1.5 sacks

Couverture 121 ciblages, 70.4%, 1132 yards, 6 TDs, 10 PDs, 5 INTs

Moyennes
9.3 yards/ciblage

13.3 yards/complétion

Cover Rating 98.9

Assez ironiquement, la couverture a pris un petit taquet, étant l’unité chutant
le plus durement de son perchoir de 2020 en yards... mais elle a un meilleur ratio
TD:INT que l’année dernière avec plus de passes tentées par les adversaires. C’est
dû à un bon travail d’ensemble car aucun des défenseurs ciblés 30+ fois n’a un Cover
Rating de 100+.

Voici les stats complètes pour illuster : 66.6% (24e), 241.7 yards par match (22e),
6.6 yards par passe tentée (16e), 17 TDs (2e), 19 INTs (3e), un QB Rating adverse
de 83.8 (5e), 53 big plays (18e) et 6 matchs d’un Quarterback à 300+ yards (pire).

Le duo Fuller - Rapp n’est pas forcément le plus impressionnant sur le papier,
mais certains seraient contents de l’avoir : ils ont patrouillé contre la course et Fuller
a été sérieux en couverture (66.7%, 2 TDs, 1 INT, 5 passes défendues et 99.1 de
Cover Rating) pendant que Rapp a été un blitzer efficace (4.5 pressions dont 1.5
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sacks) et boom or bust en couverture (74.1%, 4 TDs, 4 INTs, 5 passes défendues et
98.7 de Cover Rating). Quand les deux ont été blessés, Papy Eric Weddle est revenu
au bercail pour faire quelques piges, notamment en playoffs.

Sur les ailes, on retrouve évidemment Jalen Ramsey qui aurait mérité une ré-
compense mais il ne peut pas y en avoir pour tout le monde : 9 stuffs (5e NFL),
59.2%, 6.4 yards par ciblage, 3 TDs, 4 INTs, 16 passes défendues et 71.1 de Cover
Rating ; au cas où la NFL n’était pas déjà au courant, petit message informatif : ne
lancez pas de screens sur son côté. On a connu Darious Williams plus en verve, mais
il a réussi à limiter la casse avec une bonne activité : 3 stuffs, 62%, 4 TDs, 9 passes
défendues et 95.8 de Cover Rating.

David Long et Dont’e Deayon ont été sympathiques (60.5%, 2 TDs, 1 INT et 6
passes défendues à eux deux). Nick Scott a été un peu large (9.2 yards par ciblage)
mais il a réussi quelques actions (2 INTs et 4 passes défendues).

Mention au duo de spécialistes Matt Gay et Johnny Hekker qui ont été redou-
tables : le premier a scoré 144 points (3e) avec 94.1% sur FGs (3e) et 98% sur XPs
(9e), alors que le second avec sa couverture a posté 42.6 yards nets par punt (5e),
45.1% de punts dans les 20 yards adverses (4e) ou 49% de fair catchs adverses (2e).

Matthew Stafford - QB

Passe 67.2% (10e), 4886 yards (3e), 41 TDs (2e), 17 INTs (pire), 30 sacks

QB Rating 102.9 (6e)

Course 32 courses, 43 yards

Moyennes
8.1 yards/passe tentée (3e)
12.1 yards/complétion (5e)

1.3 yards/course

Fumbles Off. 5 commis, 2 perdus

”Chance : vous êtes libéré de prison. Cette carte peut être conservée jusqu’à ce
qu’elle soit utilisée, échangée ou vendue”. Barry Sanders et Calvin Johnson : ”mais
pourquoi est-ce qu’on n’a pas pensé à ça ? ! ! ?”. Blague à part, les deux avaient clai-
rement indiqué qu’ils avaient perdu le goût de jouer, un échange n’aurait pas changé
grand-chose ; en tout cas il est sympathique de voir que Detroit n’aura pas dégoûté
un troisième joueur emblématique.
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Donc Staffie est sorti de tôle et le voilà au sommet de la NFL, mais il ne s’est pas
toujours rendu la tâche facile. Bien entendu et comme esquissé dans l’introduction,
il a apporté une dimension explosive aérienne qui existait moins avant via +22.2
yards par match, +21 TDs et +15 big plays dont +12 homeruns ; cela malgré un
groupe de cibles à géométrie variable qui n’a pas eu, lui, la même efficacité balle en
main avec -16.4 YAC par match à 125.8 (10e) soit -10.6% des yards en réception à
46.1% (29e). Mais on sait aussi que l’expérience Staffie, c’est plus de risques et donc
plus de punitions avec +4 INTs à 17 (pire marque) et ces 4 picks-6 (pire marque
aussi).

Quoi qu’il en soit, une saison réussie pour le #9 qui a enfin décroché sa bague.

Aaron Donald - DT

Plaquages 84, avec 38 solo, 6.5 stuffs, 6 manqués

Fumbles Déf. 4 forcés (7e)

Pass-Rush 37.5 pressions (8e), 12.5 sacks (7e)

En parlant de Kupp et de l’attaque qui disparâıt et réapparâıt en même temps
que lui au Super Bowl, devinez quel défenseur a été discret au début du match puis
est monté en puissance jusqu’à réaliser la pression décisive pour le titre (et avait
déjà fait la même chose en finale NFC d’ailleurs) ?

C’est pourquoi nous disions en entête que le modèle des Rams n’est pas totale-
ment innovant : ils ont du besoin de deux playmakers draftés par leurs soins pour
décrocher la timbale. Donald n’aura pas établi de record avec un quatrième titre de
NFL Defensive Player Of The Year (non les frangins Watt ne peuvent pas mettre
les leurs en commun - ils comptent séparément), mais il a encore été essentiel dans
une saison réussie pour les Rams. Et il va revenir, donc il a encore le temps d’ajouter
une ligne de plus à son palmarès personnel.
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C’est difficile d’exister auprès d’un monstre pareil, mais A’Shawn Robinson a été
un excellent lieutenant : après une dernière saison ratée à Detroit et une première
à L.A. tronquée par une blessure en 2020, le maousse a bien rebondi ; solide sinon
spectaculaire en saison régulière, il a été inestimable en playoffs où il a créé le boxon
régulièrement chez les adversaires. Greg Gaines et Sebastian Joseph-Day ont été
sérieux dans la rotation : le premier a remplacé le deuxième blessé, et il a capitalisé
sur son grand temps de jeu, surtout dans le pass-rush avec 17.5 pressions dont 4.5
sacks.

Dans l’ensemble, la première ligne de défense a fait son travail dans l’ombre du
#99.

Ernest Jones - LB

Plaquages 61, avec 36 solo, 4 manqués

Pass-Rush 4 pressions, 1 sack

Couverture 43 ciblages, 74.4%, 226 yards, 1 TD, 4 PDs, 2 INTs

Moyennes
5.3 yards/ciblage

7.1 yards/complétion (8e)

Cover Rating 74.4

La performance de Jones au Super Bowl a bien résumé la fin de saison remar-
quable du troisième tour qui a pris place au coeur de la défense et qui a rendu une
copie tout à fait intéressante. Il y a bien sûr des choses à corriger, mais sa trajectoire
ascendante donne de l’espoir ; il a notamment été efficace en couverture.

À ses côtés, Troy Reeder s’est retrouvé avec une charge de travail plus consé-
quente et le résultat est sympathique mais avec quelques failles : 91 plaquages, 4
stuffs, 15 manqués, 6 pressions dont 2 sacks, 80.7%, 3 TDs, 2 INTs, 5 passes défen-
dues et 97.9 de Cover Rating. Comme lieutenant, il peut rendre de bons services,
mais il a besoin d’un capitaine à ses côtés.
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Malgré cela, la défense contre la course s’est assez bien portée grâce à un travail
collectif : 103.2 yards par match (6e), 4.0 yards par course (5e), 18 TDs (23e) et 4
big plays (2e).

Nous avons déjà vu la majorité des acteurs, ne restent que les Edge Defenders,
et dans ce groupe c’est Von Miller qui a fait le plus de dégâts : bien qu’il soit ar-
rivé en cours de saison, il a quand même réussi à accumuler 7 stuffs et 13 pressions
dont 5 sacks, sans oublier les 4 en playoffs dont 2 au Super Bowl. Il n’aura pas le FA
Signing Of The Year à cause de Staffie, mais son arrivée a également été importante.

Leonard Floyd n’a pas été en reste même s’il a été un peu moins en vue que
l’année dernière : 2.5 stuffs et 27.5 pressions dont 9.5 sacks ; encore une année satis-
faisante du vétéran. Terrell Lewis a été trop discret après une bonne saison rookie,
alors que Ogbonnia Okoronkwo continue de briller dans les quelques opportunités
qu’on lui donne (1 stuff, 8 pressions dont 2 sacks et 2 fumbles forcés).

Les points encaissés sur perte de balle. Revoyez le Divisional Round face à Tampa
et vous comprendrez que les Rams ont frôlé la correctionnelle à cause de leur péché
mignon cette saison : 93 points encaissés sur pertes de balle (30e) soit 4.0 par tur-
nover (30e). Toutes les équipes ne seront pas ”capables” d’appeler un Cover 0 Blitz
et de laisser Kupp en un contre un à quelques secondes de la fin à chaque fois.

Et c’est à toute l’attaque de faire attention car si Staffie a été coupable de
quelques boulettes, ce n’est pas lui qui fumble deux fois dans ce match-là.
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La ligne offensive

Stuffs 19 (top) soit 1.6% des plaquages (3e)

Pressions 111 pressions (5e) soit 18.3%/action de passe (6e)

Sacks 31 sacks (6e) soit 4.9%/action de passe (7e)

Taux de conversion 27.9% (11e)

Quand on accueille un nouveau Quarterback, il n’est pas toujours évident pour
la ligne offensive de se régler, mais c’est plus facile quand elle a la qualité de celle
de Los Angeles. Elle a profité d’une relative bonne santé, aucun titulaire ne jouant
moins de 80% des snaps, et les remplaçants ont donné satisfaction quand ils sont
entrés.

Le Centre Brian Allen est revenu de la blessure qui a annihilé sa saison 2020 et il
n’a rencontré aucune difficulté. La paire de Guards Austin Corbett - David Edwards
a démontré solidité et disponibilité (99+% des snaps). La paire de Tackles Andrew
Whitworth - Rob Havenstein a été dominatrice comme toujours, mais un peu moins
disponible ; heureusement Joe Noteboom est venu prêter main-forte.

Néanmoins, tout le monde n’en a pas profité...
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L’attaque terrestre

Stats 99.0 yards/match (25e), 4.0 yards/course (25e), 10 TDs (28e)

Explosivité 3 big plays (31e) dont aucun homerun (pire)

Stuffs 19 (top) soit 1.6% des plaquages (3e)

BTK 19 (25e) soit un toutes les 22.1 courses (27e)

Matchs marquants 2 matchs d’un coureur à 100+ yards (17e)

Certes, il faut admettre que le secteur n’a pas eu de chance avec la blessure de
Cam Akers (revenu pour les playoffs) et Darrell Henderson a aussi fait un tour sur
IR, donc il était difficile de maintenir un semblant de constance. La signature de
Sony Michel a de fait été une bonne idée pour pallier cela : 229 touches pour 973
yards, 4.0 yards par occasion, 4.1 yards par course et 5 TDs ; non vous ne rêvez pas,
il a une moyenne à la course supérieure à celle par occasion (course + réception)...
c’est ce qui arrive quand vous êtes à 63.6%, 6.1 yards par réception, 1 TD et 3 drops.

D’ailleurs, Henderson est à 72.5%, 6.1 yards par réception, 3 TDs et 3 drops ;
preuve que les coureurs des Rams ne sont pas des foudres dans ce secteur-là non
plus. Le junior a néanmoins été plus efficace dans l’ensemble, totalisant 178 touches
pour 864 yards, 4.6 yards par occasion, 4.6 yards par course et 8 TDs.

Matthew Stafford, évidemment.

OBJ et Miller sont arrivés en cours de saison et Michel n’a pas toujours été
brillant, donc ils ne peuvent détrôner Stafford, mais aucune mauvaise pioche.
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Le Super Bowl. Deuxième titre pour les Rams (après Super Bowl XXXIV),
deuxième titre pour Los Angeles (après les Raiders au Super Bowl XVIII), et deuxième
titre consécutif pour l’équipe qui reçoit le Super Bowl dans son stade.

La défaite 31-10 à San Francisco en Week 10. Une défense contre la course à la
rue, une attaque aérienne qui balbutie et totalement Kupp-dépendante, des drops,
un pick-6, bref le match qui encapsule tous les soucis des Rams cette saison.



548 Chapitre 8 : Les Trophées en Platine

Le futur

Wk Type Loc. Adversaire Bilan Statut JNR

1 KO vs. Buffalo 11-6 DivChamp 0

2 - vs. Atlanta 7-10 Négatif 3

3 - @ Arizona 11-6 Playoffs 0

4 MNF @ San Francisco 10-7 Playoffs 0

5 - vs. Dallas 12-5 DivChamp -1

6 - vs. Carolina 5-12 Négatif 0

7 BYE

8 - vs. San Francisco 10-7 Playoffs 7

9 - @ Tampa Bay 13-4 DivChamp -3

10 - vs. Arizona 11-6 Playoffs 0

11 - @ New Orleans 9-8 Positif 0

12 - @ Kansas City 12-5 DivChamp 0

13 - vs. Seattle 7-10 Négatif 0

14 TNF vs. Las Vegas 10-7 Playoffs 0

15 MNF @ Green Bay 13-4 DivChamp -4

16 - vs. Denver 7-10 Négatif -1

17 SNF @ LA Chargers 9-8 Positif 1

18 - @ Seattle 7-10 Négatif 0
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Matchs Nombre Rang

Vs. équipes avec un bilan positif en 2021 12 1

Vs. équipes qualifiées en playoffs en 2021 10 1

Bilans Bilan Rang

Cumulé total 164-125 (0.567) 1

Cumulé à domicile 80-73 (0.523) 10

Cumulé à l’extérieur 84-52 (0.618) 1

Écart domicile vs. extérieur -0.095 29

Stats additionnelles Valeur Rang

Kilométrage total théorique 13831 20

Total jours nets de repos entre les matchs +2 12

Un programme de champion, sans grande surprise, et compliqué par le fait d’être
dans la division la plus relevée, avec un kickoff contre une équipe qui doit avoir les
boulagas, une bye week très tôt, des déplacements hors division à se taper la tête
comprenant les deux derniers champions (et un qui voudrait bien le redevenir au lieu
de s’écraser continuellement en playoffs), et la réception de l’outsider favori de 2022.
Une fois que vous avez retiré tout ça, il vous reste la moitié faible de la NFC South
qui, il est vrai, pourrait avoir du mal à décoller l’année prochaine... sinon, au secours.
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