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INTRODUCTION

La NFL, quelque part, c’est un gigantesque roman-photo. Il y a de tout : des
histoires d’amitié, des histoires d’amour, des trahisons, des scènes de ménage, des
ruptures, des adultères, des amis qui deviennent ennemis, des ennemis qui deviennent
amis, beaucoup beaucoup beaucoup de fric et beaucoup beaucoup beaucoup de
drama.

En fait, la NFL, c’est exactement comme le magazine ”Nous Deux”, spécialiste
des romans-photo... sauf que bien entendu, vu le nombre d’équipes, c’est plutôt...

Vous me voyez venir hein ? Il est temps de traiter la saison NFL 2012-2013 comme
elle le mérite : comme un 32 petits romans-photo. Evidemment, le gros avantage pour
moi, c’est que je suis forcément gagnant : si vous me dites qu’ils sont bien, je suis
content, et si vous me dites qu’ils sont nazes, je vous répondrais que c’est le niveau
général des romans-photo. Win-win !

NB : J’ai désolidarisé le record en saison régulière et celui en PO.

NB2 : Les stats sont celles de la saison régulière, playoffs non inclus, sauf indi-
cation contraire.

NB3 : Les stats générales proviennent de NFL.com et celles plus détaillées de
ProFootballFocus comme le % run stop, qui est le pourcentage de stops (plaquages à
perte ou pour gain nul) réussis par rapport au nombre de snaps en défense contre la
course.

NB4 : Quand je parle de pressions sur le QB, ça signifie les sacks, hits & hurries.



Chapitre 1

Hall Of Suck

Puisqu’on part dans l’ordre de la draft, logique de commencer par les 5 privilé-
giés qui se sont assez ramassés pour avoir le droit de choisir les premiers dans une
draft. Malheureusement pour eux, les premiers picks ne se détachent pas autant que
les années précédentes (et surtout la dernière).

The Hall Of Suck 2012-2013, people !
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1.1 Kansas City Chiefs (4e AFC WTFest / 2-14)

La théorie de la soustraction par addition

On démarre notre Season Review avec Kansas City, une franchise qui a été ébran-
lée par la tragédie Jovan Belcher. C’est toujours compliqué d’évaluer l’importance
d’un tel événement, mais les changements de régime à la fin de la saison rappellent
que tout ce qui est allé de travers cette année n’est pas dû qu’à ça.

A lire en se demandant ce qu’a dû passer par la tête de Pioli et Crennel sur ce
parking.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Qu’allait donner une saison complète de Romeo ? L’interim de Romeo Cren-
nel à la fin de la saison précédente avait été intéressante, mais il avait dû faire sans
ses principales armes offensives et Eric Berry, touchés par le virus de l’ACL en vrac.

Au niveau du marché, les Chiefs avaient fait des acquisitions intéressantes comme
l’OT des Texans Eric Winston ou le CB des Raiders Stanford Routt qui rem-
plaçait Brandon Carr parti aux Boys (même si Routt avait beaucoup profité de
la présence de Nnamdi Asomugha quand il était encore à Oakland). Au niveau
de la draft, les Chiefs avaient craqué sur le phénomène physique du Combine, le DT
Dontari Poe, dont on prédisait un futur à la Haloti Ngata (rien que ça), tout en
ajoutant l’OT Jeff Allen.

Il ne manquait plus qu’à voir si avec ces nouvelles armes, Matt Cassel, Jamaal
Charles et Dwayne Bowe d’un côté ainsi que Tamba Hali et Derrick Johnson
de l’autre allaient pouvoir extirper leur équipe de l’AFC West.

La saison

Atlanta 24-40, @Buffalo 17-35, @New Orleans 27-24 (OT), San Diego 20-37,
Baltimore 6-9, @Tampa Bay 10-38, Oakland 16-26, @San Diego 13-31, @Pittsburgh
13-16 (OT), Cincinnati 6-28, Denver 9-17, Carolina 27-21, @Cleveland 7-30, @Oak-
land 0-15, Indianapolis 13-20, @Denver 3-38.
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La réalité

J’adore Romeo Crennel, vraiment. Je pense qu’il ne reçoit pas assez d’acco-
lades pour le boulot qu’il peut accomplir en tant qu’assistant (notamment DC),
demandez donc à Bill Belichick ce qu’il en pense. C’est un gars qui peut vous
transcender une défense.

Mais si son passage à Cleveland n’avait pas suffit à le prouver, il vient encore une
fois de montrer qu’il n’est pas taillé pour être un Head Coach. Comment expliquer
autrement ce ratatinage monumental d’une équipe qui a RECUPERE ses meilleurs
joueurs ? Je ne sais toujours pas comment ils ont réussi à battre NO et Carolina...
enfin si je sais : NO n’arrivait à rien en début de saison, et Carolina... ben c’est du
Carolina.

Si vous voulez je peux vous résumer comment on finit 2-14 : 13.2 points par
match, un TD ratio de -29 (18 marqués, 47 encaissés) et un turnover ratio de -24,
les pires de la ligue. Et tout ça commence avec le QB... ou les QBs.

Matt Cassel/Brady Quinnmesdames et messieurs :
273/474, 57.6%, 8 TD, 20 INT. Cassel est censé être le
titulaire, il en est à 6 TD/12 INT, il n’y a AUCUN QB
titulaire qui a marqué moins de TD. On peut me sortir
l’excuse Jamaal Charles autant qu’on veut, mais pas
quand on a Dwayne Bowe dans l’équipe. Et puis il y a
une différence entre ne pas avoir des stats hallucinantes parce qu’on a un bon cou-
reur, et être une bille finie (demandez à Troy Aikman). Un des grands chantiers
d’Andy Reid, le nouveau coach, est de trouver un vrai QB à KC. Il le sait très
bien, c’est pour ça qu’il en a parlé de suite en arrivant. Cassel a épuisé depuis un
moment son halo acquis en 2008 quand il a fait toute la saison à la place de Tom
Brady, alors que Quinn est Quinn sans trop de surprises.

Maintenant, avec le trade quasiment sûr d’Alex Smith, ça permet à la franchise
d’espérer un peu, mais ça continue une série totalement hallucinante.

Asseyez-vous, c’est assez énorme.

Vous êtes prêt ?

Depuis 1988,AUCUN QBDRAFTE PAR KC N’A GAGNE UN MATCH
POUR LES CHIEFS.
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Sidérant non ? Pas un seul. DEPUIS 1988. Toutes les victoires sont venus de
QBs draftés par d’autres... voire carrément non draftés. Juste pour information,
Joey Harrington a gagné 18 matchs pour Detroit, JaMarcus Russell 7 pour
les Raiders, Ryan Leaf 4 pour les Chargers, Akili Smith 3 pour les Bengals et
Andre Ware autant pour... ouais encore Detroit. Tous des first round et certains
#1 pick méga BUST, et mais c’est plus que ceux des Chiefs depuis 25 ans.

Non attendez, nous sommes exhaustifs sur Latest, nous prouvons par neuf (yards).
Voilà la liste des QB qui ont gagné des matchs pour les Chiefs depuis 1988 et l’équipe
qui les a drafté : Trent Green (Chargers), Steve DeBerg (Cowboys), Elvis
Grbac (49ers), Steve Bono (Vikings), Matt Cassell (Patriots), Joe Montana
(49ers), Dave Krieg (non-drafté), Rich Gannon (Patriots), Damon Huard (non-
drafté), Kyle Orton (Bears), Ron Jaworski (Rams), Tyler Palko (non-drafté),
Steve Pueller (Cowboys), Brady Quinn (Browns) et Tyler Thigpen (Vikings).

Les mecs ont préféré faire démarrer trois QB non-draftés que leurs propres choix.
Danny McManus, 11e tour ? Jamais joué. Vous allez me dire ”bah 11e tour alors
bon”, ok alors que dites-vous de Mike Elkins 2e tour ? 2 passes lancées, 5 yards
et 1 INT en carrière. Et Matt Blundin 2e tour aussi ? 9 passes lancées, 15 yards
et 2 INT en carrière. Steve Matthews 7e tour ? Envoyé à Jax, a été titulaire une
fois en carrière. Steve Stenstrom 4e tour ? Envoyé à Chicago puis à SF, record
de 1-9. Pat Barnes 4e tour ? Jamais joué. James Kilian 7e tour ? Jamais joué.
Brodie Croyle 3e tour ? 0-10 comme titulaire. Ricky Stanzi 5e tour ? Jamais joué.
Passez-moi un seau.

Bon après ce passage violent d’ineptitude, parlons de l’OL des Chiefs : malgré
40 sacks, elle n’a lâché que 147 pressions au total (20e) ; les Chiefs doivent d’ailleurs
resigner Brandon Albert, un de leurs meilleurs éléments. L’addition d’Eric Wins-
ton a fait énormément de bien car le Right Tackle est aussi bon à la course qu’en
protection. De plus, cette OL est une force en run block.

C’est bénéfique pour Jamaal Charles, qui termine
à 285 portés pour 1509 yards et 5 TD avec 35 récep-
tions pour 286 yards et 1 TD, et il a toujours cette ca-
pacité à exploser dès que le trou se libère. Ce n’est pas à
cause de lui que l’attaque était anémique cette année, et
Reid devra trouver le moyen de l’utiliser encore un peu
plus. Peyton Hillis a été peu utilisé avec un rendement

moyen : 85 portés pour 309 yards et 1 TD.

Au rayon stat qui déprime, Dwayne Bowe : 59 catchs, 801 yards, 3 TD. Tony
Moeaki est inconstant, Dexter McCluster est plus Devin Hester que Percy
Harvin, Jon Baldwin fait un big play de temps en temps pour rappeler qu’il existe
et Steve Breaston est tombé dans un trou à Arrowhead. Comme je vous l’ai dit,
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c’est déprimant. 7 TD à eux 5 ! Au secours.

Ah non attendez, j’en remets une couche : taux de TD en redzone, 27%, le pire
de la ligue et de loin (le 31e est à 40+%). Voilà maintenant on peut continuer. Et
si possible on va continuer en regardant de l’autre côté du ballon parce qu’on veut
des bonnes nouvelles.

Alors du côté défensif, est-ce que c’est un peu mieux ?
Un peu en effet. La ligne de Linebackers est une des
plus efficaces malgré son manque de reconnaissance avec
des excellents joueurs comme Derrick Johnson (un des
meilleurs ILB de la ligue, complet contre la course et la
passe), Justin Houston (10 sacks et 44 pressions) et
Tamba Hali (9 sacks et 46 pressions). Mais du côté de la DL, ça manque d’in-
fluence dans le jeu, que ce soit contre la course ou la passe. La draft de Poe n’a pas
réglé ces problèmes. C’est un peu le grand désert dans les gros costauds de devant,
et on peut parier que les Chiefs vont encore investir dans ce secteur pour la saison
prochaine.

Au niveau de l’arrière-garde, rien à reprocher à Brandon
Flowers qui continue son travail excellent : il n’autorise qu’une
passe sur deux, avec 3 TD, 3 INT et 7 passes défendues. Le pro-
blème c’est que l’équipe n’a pas remplacé la perte de Brandon
Carr : Stanford Routt n’a pas la même carrure que le néo-
Cowboys (64.1%, 3 TD, 2 INT, 2 passes défendues), et Javier
Arenas n’est pas mauvais, mais sans plus. Eric Berry a lâ-
ché pas mal de réceptions et de TD dans son coin et a manqué
d’influence contre la passe (5 TD, 8 passes défendues), même s’il

reste un bon défenseur contre la course. Ce qui est totalement aberrant, c’est que
les Chiefs ont terminé avec 7 INT pour la défense, ce qui est le plus faible total avec
Dallas.

Donc en résumé, l’attaque ne garde pas assez le ballon et la défense ne leur donne
pas assez, et on s’étonne que ça n’arrive pas à avancer.

Cependant il y a clairement plus d’espoir dans la défense que
dans l’attaque. On ne peut pas dire que la défense ait drastique-
ment décliné depuis l’année dernière, c’est surtout l’inaptitude
accablante de l’attaque qu’il faut à tout prix régler à Kansas
City, parce que comme je viens de le dire si l’attaque n’avance
pas la défense finit par lâcher fatalement. Et c’est donc cela que
va avoir à coeur de faire le Morse dès son arrivée.

Pour terminer, ce qui est sacrément ironique, c’est que l’ère Pioli se termine
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exactement comme s’était terminée l’ère Herman Edwards qui a amené le GM en
2008 : 2-14. Voyons voir ce que l’ère Andy Reid/John Dorsey va apporter à une
franchise qui en a cruellement besoin.

Les besoins

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.

Comment ça Alex Smith va arriver ? Ah oui. Bon sinon je vous aurais dit que
le problème était que le seul QB viable à la draft c’est Geno Smith et à moins
d’une métamorphose fulgurante, je vois la majorité des spécialistes nous dire qu’il
ne mérite pas le #1. C’est un peu le problème de la draft : il n’y a aucun QB qui
mérite le top #5.

Donc il est bien plus probable que les Chiefs se jettent sur le Best Player Avai-
lable, et que ce soit l’OL Luke Joeckel. Sinon les Chiefs ont des besoins en WR,
CB et Safety principalement. Un renfort en DL ne serait sûrement pas de trop non
plus pour avoir plus de poids sur le jeu et ne pas tout laisser aux LB.

Le futur

Domicile : Denver, Oakland, San Diego, Houston, Indianapolis, Cleveland, Dal-
las, New York Giants.

Extérieur : Denver, Oakland, San Diego, Jacksonville, Tennessee, Philadelphia,
Washington, Buffalo.

Record cumulé en 2012 : 121-135 (26e).

Il vaut toujours mieux recevoir Houston, Indy et les Giants que d’aller chez eux,
mais en règle général vu l’état de la division et de l’AFC South, on va trouver les
calendriers les plus faciles dans l’AFC WTFest.
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1.2 Jacksonville Jaguars (4e AFC South / 2-14)

Encore un coup pour rien

Cette fois, les Jaguars ont touché le fond du fond avec la pire saison de leur
histoire. On peut dire que Shad ”Shao” Khan a du pain sur la planche s’il veut
redresser une franchise tombée bien bas.

A lire en imaginant ce que ça donnerait l’année prochaine, avec ”Tebow” inséré
tous les trois mots (YUCK !).
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Madame Soleil n’avait probablement pas prévu le holdout totalement inutile de
Maurice Jones-Drew qui allait rater la présaison et la première semaine de la
saison régulière pour... euh... emmerder ceux qui l’avaient drafté en fantasy ? Car
question sousous, on ne négocie pas avec Shao Khan sinon il vous aspire votre
âââââââââââââââââââme. Bref, 32 jours de holdout pour nibe, c’était bien tenté
MoJo.

Après une saison à 5-11, on cherchait des motifs d’espoir un peu partout : la dé-
fense était inchangée par rapport à l’année précédente, plutôt une bonne chose pour
Jacksonville, avec cependant l’ajout du second tour Andre Branch pour booster
un peu le pass rush. L’attaque avait vu des arrivées notamment en receveurs : le
premier tour de draft Justin Blackmon et la révélation Laurent Robinson des
Cowboys. Cela donnait des cibles à Blaine Gabbert qui donnait des petits signes
d’amélioration de son Phantom Pass Rush Syndrome.

Cependant, on s’imaginait les Jaguars plus lutter pour ne pas finir dernier de la
division qu’autre chose.

La saison

@Minnesota 23-26 (OT), Houston 7-27, @Indianapolis 22-17, Cincinnati 10-27,
Chicago 3-41, @Oakland 23-26 (OT), @Green Bay 15-24, Detroit 14-31, Indianapolis
10-27, @Houston 37-43 (OT), Tennessee 24-19, @Buffalo 18-34, Jets 10-17, @Miami
3-24, New England 16-23, @Tennessee 14-38.
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La réalité

Est-ce que les Jaguars ont été bons ? Nope. Est-ce qu’ils méritaient forcément de
perdre trois matchs en prolongations ? Non plus. En même temps ils seraient passés
de 2-14 à 5-11, c’est peut-être plus respectable mais à part te sortir du top 5 à la
draft dont tu as GRANDEMENT besoin ça ne sert pas à grandchose. Certes ils
n’ont pas été épargnés par les blessures, mais ça n’explique pas tout.

Mis à part le 43-37 contre Houston qui était dans sa
période ”portes et fenêtres et même le vélux ouverts”,
l’attaque des Jags a manqué d’allant. Pourtant, on a vu
de l’amélioration chez Blaine Gabbert. Ses stats prin-
cipales (58.3% complétion, 9 TD, 6 INT, 6.0 yards par
passe) ont augmenté par rapport à l’année dernière, et il
a semblé un peu plus assuré dans la poche. Sa moyenne
de 166 yards par match reste un peu faiblarde cependant, même si on peut se dire
que le plus important est de limiter les erreurs avec un coureur comme MJD derrière
(enfin s’il fait toute l’année lui aussi). Je dirais presque que c’est dommage que sa
blessure ait amputé sa saison, mais il semble ne pas grandir assez vite pour la NFL.
Chad Henne a fait son intérim à la Henne (avec notamment un taux de conversion
de 3e tentative catastrophique à 27%), mais il a fait ce qu’il a pu étant donné qu’il a
joué quasiment sans jeu de course. Donc au final le patron des Jags ne sait probable-
ment pas quoi penser de sa situation au poste de QB... mis à part que c’est insuffisant.

Ceci dit s’il veut garder un QB debout il devrait aussi
penser à l’OL qui a été catastrophique, et ce n’est pas Guy
Whimper & Co. qui vont aider Gabbert à guérir de sa
peur du pass rush fantôme. A part le Right Tackle Eugene
Monroe qui est un solide élément (à la passe ou à la course),
tout le reste est plus ou moins à jeter : 208 pressions dont 50
sacks, des totaux dans le top 5 de la NFL.

MJD a donc arrêté de bouder pour reprendre le chemin des terrains et il était
parti pour une de ses saisons habituelles (86 portés, 414 yards, 1 TD) avant de se
blesser au pied. Du coup il a été supplanté par Rashad Jennings puis par Montell
Owens. Jennings a été bon en présaison mais il a tellement manqué d’explosivité
que Mike Mularkey a lancé Owens qui a donné satisfaction, lui : il a pratiquement
fait autant de yards que Jennings (209 vs 283) en moins de portés (42 vs 101). Owens
pourra jouer la doublure de MJD plus souvent l’année prochaine, mais les Jaguars
actuellement ne peuvent PAS se passer de leur MoJo s’ils veulent avoir une attaque
qui avance régulièrement. Leurs QBs n’ont pas les épaules pour ça.
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Malgré les difficultés dans le jeu aérien, on peut quand
même dire qu’il y a eu une bonne surprise et demie :
Justin Blackmon a montré sur le tard ce qu’il sait
faire avec 64 catchs, 865 yards et 5 TD, et surtout Cecil
Shorts III (photo) s’est révélé au grand public avec 55
catchs pour 979 yards et 7 TD. Les deux peuvent faire
une bonne paire de jeunes receveurs pour l’avenir mais ils
doivent absolument travailler leurs mains car ils ont 17 drops à eux deux, et avec un
QB qui lutte pour être efficace ça n’aide pas. S’ils arrivent à corriger ce problème, en
rajoutant le Tight EndMercades Lewis (52c/540y/4TD), bon receveur et excellent
bloqueur, cet espèce de mic-mac de receveurs qui ne paye pas de mine peut deve-
nir quelque chose d’intéressant. Il faut encore travailler pour les deux jeunes pousses.

Parce que 21e attaque à la passe et 30e à la course ça ne va pas le faire DU TOUT.

Du côté de la défense, le gros coup de la saison a été la
récupération de Jason Babin cuté des Eagles. Et dieu sait
que les Jags avaient un ÉNORME besoin au niveau du pass
rush parce que leur production a été abyssale et de loin : 20
sacks seulement, le pire total de la ligue (et l’avant-dernier
est à 25), et un nombre de pressions à regarder à la loupe

pour arriver à les lire. Mincey et Branch sont classés parmi les pires 4-3 DE au
niveau du pass rush (54e et 58e sur 62 !).

Conséquence, les DBs sont exposés et il faudrait deux Revis et deux Weddle
pour réussir à couvrir les receveurs assez longtemps. Comme ce n’est pas possible
les Jaguars ont donc souffert contre la passe, et même sans être la pire défense
aérienne de la ligue ça a été suffisant pour trouver les ouvertures. Et quand c’est
un LB qui est presque le meilleur intercepteur (Paul Posluszny avec 3), c’est in-
quiétant. Derek Cox a 4 INT et 6 passes défendues mais sa performance a été
entaché par les fautes (7), et au final c’est Dawan Landry et Dwight Lowery qui
ont abattu le plus gros boulot. Dans tous les DBs, seul Lowery a un taux de catch
autorisé < 60% ce qui est en droite corrélation avec le pass rush anémique. C’est
un cercle vicieux : pas de pass rush = DBs exposés = défense friable à la passe =
plus de passes + pas de pass rush = DBs exposés = défense friable à la passe etc etc.

En parlant de la défense à la course, elle a été un peu
plus intéressante, mais pas au niveau de l’année dernière.
Ne vous fiez pas au 141 yards encaissés en moyenne (30e),
parce que les Jaguars sont l’équipe contre laquelle on a le
plus couru avec 543 portés ; ça donne une moyenne de 4.1
yards par course, et ça c’est déjà un peu plus respectable
comme chiffre (11e). Mais si la DL a été plus efficace dans
ce registre qu’en pass rush (Mincey en tête), la ligne de Linebackers derrière a été à
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la rue. La blessure de Daryl Smith en présaison et son absence jusqu’en Week 16
semblent avoir fait beaucoup de mal, notamment pour Posluszny qui s’est retrouvé
au four et au moulin et qui n’a pas pu tout faire. Cette défense sait mieux jouer et
elle l’a déjà prouvé, elle ne peut juste pas se permettre de perdre un élément, ce qui
indique une très faible profondeur de banc.

On se moque souvent des équipes qui prennent des spécialistes dans les haut
tours, et d’ailleurs les Jags n’y ont pas coupé pour avoir pris le punter Bryan An-
ger au 3e tour, mais il a été bon : le 7e de la ligue en moyenne net (surtout qu’il a
eu du boulot en plus). On ne peut pas en dire autant des couvertures de kick/punt
qui ont été terribles.

Maintenant, à l’instar des Chiefs, les Jaguars ont fait
le ménage, car ils viennent de vivre la pire saison de leur
histoire, et quelque part ça leur pendait au nez avec les
ratés répétés de la franchise à la draft ou en free agency.
Avec un nouveau logo et un nouveau duo en la per-
sonne de David Caldwell/Gus Bradley, l’équipe de
l’homme à la moustache va chercher à repartir sur de

meilleurs rails.

Les besoins

OL & DL. Genre, now now now now now * infinity + 1. Les Jags ne peuvent
pas continuer à massacrer leur franch... ok ce qu’ils essaient de faire passer pour un
franchise QB, et ils ont cruellement besoin de mettre la pression sur le QB adverse.
Ca tombe bien, la draft 2013 est déjà alléchante dans ce type de prospect.

Avec la blessure de MJD, l’inefficacité de Jennings et le peu de portés des autres
(même si Owens a fait du bon boulot), pourquoi ne pas trouver un petit RB sympa
au passage.
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Le futur

Domicile : Houston, Indianapolis, Tennessee, Kansas City, San Diego, Arizona,
San Francisco, Buffalo.

Extérieur : Houston, Indianapolis, Tennessee, Denver, Oakland, St. Louis, Seat-
tle, Cleveland.

Londres : St. Louis.

Record cumulé en 2012 : 129-125-2 (12e).

AFC South vs AFC WTFest, si vous n’êtes pas prêt pour un méga duel Jack-
sonville/Oakland ou Jacksonville/Tennessee, préparez-vous, ça va être d’antholo-
gie. Plus sérieusement, les Jags doivent chercher à se sortir de cette saison pourrie
d’abord, et se prendre la NFC WTFest n’est en général pas indiqué pour ça.
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1.3 Oakland Raiders (3e AFC WTFest / 4-12)

De retour dans le trou

C’est quand tu en es à la troisième équipe dans l’ordre de la draft et que tu
remarques que tu as déjà fait la moitié d’une division que tu te dis qu’il faudrait
vraiment faire quelque chose avec l’alignement actuel. Après les Chiefs, voici les Rai-
ders qui ont enfin cassé leur série de 8-8... pour faire 4-12. Et qui après avoir viré les
deux précédents coachs, gardent celui-là. Les Raiders, quoi.

A lire en regardant une cassette des Raiders des 70s pour ne pas déprimer.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Après deux saisons à 8-8 et... deux... évictions de coach ( ?), il était peut-être
temps d’avoir un record > .500 non ? Évidemment, en filant ses picks aux autres, ça
devient difficile de se revitaliser par la draft. Les Raiders ont dû donc regarder du
côte de leur infirmerie (le RB Darren McFadden) et des signatures (l’OL Mike
Brisier) pour essayer de pallier au petit ménage qui avait eu lieu : Kevin Boss,
Kamerion Wimbley, Stanford Routt et Michael Bush étaient partis sous
d’autres cieux, et malheureusement on ne peut pas dire que les Raiders s’étaient
vraiment renforcés.

Sans compter que le bras de Carson Palmer n’était plus ce qu’il était aux Ben-
gals...

La saison

San Diego 14-22, @Miami 13-35, Pittsburgh 34-31, @Denver 6-37, @Atlanta 20-
23, Jacksonville 26-23 (OT), @Kansas City 26-16, Tampa Bay 32-42, @Baltimore
20-55, New Orleans 17-38, @Cincinnati 10-34, Cleveland 17-20, Denver 13-26, Kan-
sas City 15-0, @Carolina 6-17, @San Diego 21-24.
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La réalité

Les Raiders sont comme le petit neveu/nièce à qui vous donnez un joujou qui
marche et qu’il/elle s’empresse de balancer par terre et qui se casse. Vous remontez
le jouet, vous lui redonnez, et il/elle le rejette par terre, juste pour le fun. Sauf que
cette fois vous en avez marre et pour le/la punir vous laissez le jouet par terre cassé
et vous allez tenter votre chance auprès de la babysitter (ou autre selon votre âge).

Le GM des Raiders avait une équipe à 8-8, il a cassé son coach, le nouveau a
refait 8-8, il l’a recassé. Le problème c’est que le nouveau GM s’est retrouvé avec les
restes de l’ancien et cette fois ça n’a pas marché : 4-12. Mais... je dirais que les Rai-
ders n’ont pas dramatiquement décliné pour autant. Ils ont gagné autant de yards
que leurs adversaires (5504 vs 5672) et pourtant ils se retrouvent avec en moyenne
10 points dans la vue (18 vs 27.7) du fait d’un TD ratio assez minable (28 marqués,
50 encaissés). Regardez : avec un peu plus de consistance dans le jeu, ils pouvaient
battre SD au moins une fois et faire un upset sur Atlanta. C’est cela qui fait qu’au
final, les Raiders sont probablement au niveau d’une équipe à 6-10 depuis trois ans.

Alors l’ami Carson Palmer, dans sa première an-
née complète chez les Qui-n-ont-qu-un-oeil, qu’est-ce
qu’il nous a fait ? Il n’a pas fait une si mauvaise année
que cela, en tout cas une meilleure que la précédente :
61.1%, 4018 yards, 22 TD, 14 INT. Ce qu’on remarque
de suite, c’est qu’avec des cavaleurs comme Heyward-
Bey ou Denarius Moore on s’attend à avoir un jeu
long plus efficace, et là c’est tout le contraire : 31.7% de passes réussies de plus de 20
yards, c’est très faible. Si on combine ça avec une inhabilité notoire à marquer des
TDs au sol et un jeu en red zone catastrophique (42.8% de TD, 30e), on comprend
mieux les 28 TD marqués. Pour le coup SeaBass a eu du boulot, puisque les Raiders
ont réussi à ne marquer que 7 FG en deux matchs à un moment (et le pire, ils ont
gagné un des deux matchs contre KC... ah l’AFC WTFest). Cependant, au risque
d’enfoncer une porte ouverte, Palmer n’est pas le QB du futur pour la franchise qui
a bousillé deux picks pour un trade dont elle ne verra jamais de vrais aboutissements.

Quoi... arrêtez de me regarder avec cette air de ”merci Captain Obvious”.

L’OL des Raiders a été inégale : autant le Left Tackle Jared Veldheer et le
Centre Stefen Wisniewski ont été bons surtout en protection et capables à la
course, autant le reste laisse à désirer. Mike Brisiel notamment a souffert cette
saison que ce soit à la passe ou à la course et en commettant 10 fautes. La rotation
entre Khalif Barnes et Willie Smith en Right Tackle fait peur à voir : l’un est
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mauvais contre la passe, l’autre contre la course. Peu encourageant.

En parlant de jeu de course je ne sais pas si vous
connaissez la bonne blague qui court actuellement en
AFC WTFest : ”Darren McFadden et Ryan Ma-
thews rentrent dans un bar et sont mis sur IR le len-
demain.”McFadden nous a fait sa saison habituelle : ter-
minée sur blessure, et en plus il a été inefficace avec 216
portés pour 707 yards et 2 TD. Et plus que les chiffres,

c’est sa manière de courir qui est inefficace : il est incapable de se déplacer latéra-
lement pour courir sur les côtés de la ligne ; c’est brut droit devant et advienne que
pourra (en même temps, pas étonnant qu’il se blesse autant). Bref, les Raiders ont
donc dû mettre à contribution Marcel Reece et leur nouvel élément Mike Good-
son, et là ça a déjà mieux marché avec 92 portés et 492 yards pour l’ex-Panthers.
Reece a été un des meilleurs fullbacks de la ligue (en course et en protection), mais
en général les manques d’efficacité au sol et de TDs ont été préjudiciables, et pour
cela l’OL est également coupable.

Revenons sur nos amis receveurs, car ils portent
également une partie du blâme pour le manque de consis-
tance du jeu de passe : ils ont droppé 39 passes, le 7e
total de la ligue. DHB a régressé cette saison avec 41
catchs, 606 yards et 5 TD, alors que Moore en a pro-
fité pour prendre sa part du gâteau avec 51 catchs, 741
yards, et 7 TD. Cependant, à la réception ils ont été
doublés par la révélation Raiders de l’année : le Tight End Brandon Myers. Il a
plus souvent été aligné traditionnellement, mais le peu de fois où il a été dans le
slot il a fait des ravages dans les défenses adverses ; Myers est le meilleur receveur
à 79c/806y/4TD. C’est bien pour lui qu’il soit bon en réception, parce qu’en pass
block malheureusement c’est bien moins brillant.

De l’autre côté du ballon, on va de suite taper sur ce qui fait mal : le pass rush
insuffisant. OK ce n’est pas Jaguars-insuffisant (en même temps faut le vouloir),
mais il n’y a pas un seul sackeur à plus de 4 sacks dans la DL, pour un total de 25.
Et vous savez ce que ça donne, un pass rush insuffisant : une arrière-garde exposée.

Le grand gadin cette année c’est le DT Tommie Kelly qui est devenu complète-
ment transparent dans tous les compartiments sauf un : les fautes malheureusement.
Là où on avait une machine à 34 pressions dont 7.5 sacks, cette année il a un maigre
19 pressions dont 1 sack. Certes Richard Seymour n’a joué que la moitié de la
saison à cause d’une blessure, mais ça n’explique pas tout. Résultat, Desmond
Bryant, Lamarr Houston et Matt Shaughnessy se sont retrouvés à faire les
bouche-trous, ce qui au moins été efficace contre la course.
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La ligne de Linebacker a probablement vu Rolando Mc-
Clain pour sa dernière année. Le joueur continue de décevoir
par rapport aux attentes, et en plus il a été mis à l’écart deux
matchs avant d’être désactivé pour le reste de la saison. Ses per-
formances sur le terrain et son comportement hors du terrain ont
probablement signé la fin de son aventure à Oakland. C’est un
autre joueur qui a semblé remonter le niveau : Philip Wheeler.
Le joueur était arrivé d’Indianapolis pour remplacé Kamerion
Wimbley parti à Tennessee, et sans pour autant abattre le même

travail, il a été précieux dans un double registre de passrusher (35 pressions dont 3
sacks) et run stopper (109 plaquages, 2 fumbles forcés).

Alors évidemment, quand vous avez déjà un front seven qui
ne met pas une pression suffisante et que vous avez deux CBs qui
se blessent et qui force votre Free Safety a devenir Cornerback,
ça devient compliqué : Michael Huff a fait ce qu’il a pu mais
il n’a pas aimé être plus visé qu’à l’accoutumée (51.2% de catchs
autorisés et 9 passes défendues c’est pas mal, mais 652 yards, 6
TD, 2 INT ça peut être mieux). Joselio Hanson n’a pas lâché
énormément de TD par contre il a autorisé un taux astronomique
de catchs avec 81.7% sur 60 ciblages (le 2e pire de la ligue) alors
que Tyvon Branch est resté l’élément le plus solide des DBs dans tous les compar-
timents (et pourtant lui non plus en couverture ce n’est pas la panacée).

Est-ce que cela aurait été différent si Ron Bartell était resté en bonne santé ?
Pas évident, car c’est une arrière-garde qui n’est pas (ou plus) assez solide pour
maintenir un niveau suffisant sans une pression par le front seven, et si j’étais les
exécutifs d’Oakland je me retrousserais les manches pour prendre le problème à bras
le corps.

D’ailleurs si j’étais eux je prendrais la franchise à bras-le-corps pour la sortir de
cette médiocrité dans laquelle elle baigne allègrement depuis le Superbowl en 2002.
Cette fois ils n’ont plus l’excuse Al Davis pour dire qu’il est normal que tout se
barre en quenouilles.

Comment ça la trade de Palmer a eu lieu APRES sa mort... DAMN !
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Les besoins

BEN TIENS JUSTEMENT PUISQU’ON EN PARLE. Maintenant que les Rai-
ders ont ENFIN fini de payer le trade de Carson, ils vont pouvoir prendre du 1er
tour. Et ils ont de la chance, la draft promet d’être pleine de choses dont ils ont
besoin.

Un DL, absolument. Il faut mettre plus de pression sur le QB. Un MLB serait
pas mal pour remplacer McClain (ils n’ont pas de remplaçant tout prêt). Un CB
serait pas mal parce que les départs d’Asomugha et de Routt ont fait mal (même
si je reste persuadé que Routt a BEAUCOUP profité d’avoir Aso sur le WR#1).

En attaque, l’OL me semble le plus urgent s’il y a un prospect intéressant à
prendre. Mais ils devraient choisir en défense avant, surtout DL/LB.

Le futur

Domicile : Denver, Kansas City, San Diego, Jacksonville, Tennessee, Philadel-
phia, Washington, Pittsburgh.

Extérieur : Denver, Kansas City, San Diego, Houston, Indianapolis, Dallas,
N.Y. Giants, N.Y. Jets.

Record cumulé en 2012 : 120-136 (29e).

Les Raiders seront la seule équipe à visiter le MetLife deux fois l’année prochaine.
C’est cool... cool cool cool. Quoi, me regardez pas comme ça, je sais pas quoi dire
d’autre... c’est les Raiders dammit ! Le fait de jouer dans l’AFC WTFest et de se
prendre l’AFC South leur donne quelques matchs jouables.
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1.4 Philadelphia Eagles (4e NFC East / 4-12)

Bye-Bye le Morse

Que ceux qui pensaient que la première franchise NFC dans l’ordre de la draft
serait les Eagles lèvent la main. Dans une NFC un peu fofolle, la Dream Team s’est
écrasée avec perte (de balle), fracas, ruines et le Morse qui nage vers le Kansas.

A lire en essayant de ne pas fumbler la souris.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

S’il fallait chercher le baromètre des effets du lockout en 2011, il était évident
qu’on allait les trouver ici. Comment expliquer autrement la performance moyenne
des Eagles l’année précédente avec autant de noms de talent dans l’effectif ? La pro-
gression de l’équipe au cours de l’année avait été une bonne indication sur le fait
qu’en effet, les ajustements avaient juste mis du temps à se faire.

Et puis d’un autre côté, on avait un DC ancien coach d’OL, et on entendait régu-
lièrement le speaker appeler le petit Nnamdi Asomugha qui s’était perdu dans le
supermarché à force d’être utilisé à autre chose qu’à la couverture homme-à-homme.
Philly avait également souffert d’une ligne de LB trop inexpérimentée, d’où la si-
gnature de l’ancien Texan DeMeco Ryans. La perte d’Asante Samuel avait été
”palliée” par la signature de l’ancien Reds Oshiomogo Atogwe.

Peu de changement dans l’attaque pour Michael Vick mis à part l’arrivée du
rookie Nick Foles qui avait montré de belles choses en présaison. Sympathique
quand on connâıt les tendances à se faire détruire les côtes de Vick. Bref, tout était
normalement réuni pour que les Eagles utilisent le potentiel de leur effectif au maxi-
mum.

La saison

@Cleveland 17-16, Baltimore 24-23, @Arizona 6-27, Giants 19-17, @Pittsburgh
14-16, Detroit 23-26 (OT), Atlanta 17-30, @New Orleans 13-28, Dallas 23-38, @Wa-
shington 6-31, Carolina 22-30, @Dallas 33-38, @Tampa Bay 23-21, Cincinnati 13-34,
Washington 20-27, @Giants 7-42.
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La réalité

Imaginez, vous êtes dans une belle voiture toute neuve, et vous roulez, et tout se
passe bien... jusqu’au 5e kilomètre et là vous perdez une roue. Ensuite vous perdez
une porte, le pare-brise, la calandre, le volant, les pédales, la bôıte de vitesse et la
carrosserie. Vous appelez votre banquier, vous l’engueulez pour ses mauvais travaux
de plomberie et vous terminez à pied. C’est un peu l’équivalent de la saison des
Eagles : un bon départ, et puis tout qui se délite magnifiquement, ponctué par le
renvoi de quelqu’un qui n’était même pas dans son domaine et qui n’a strictement
rien à voir avec le problème.

Sinon, vous vous souvenez mon analogie pour Oakland avec le joujou de votre
petit neveu/nièce ? Andy Reid a fait la même chose avec Michael Vick, et les deux
partagent le titre de ”tête de lard de l’année” : Reid a cassé et cassé et recassé son
jouet en l’envoyant au charbon avec une OL en miettes, et Vick a continué à courir
et plonger tête en avant parce que se péter les côtes ça ne fait pas assez mal... à
croire qu’ils vont tous les deux monter un club S&M. YUCK ! Je viens de voir Andy
Reid en cuir. Merci pour la vision.

Pour en revenir à Vick il a donc passé sa vie à s’enfuir ou à se
précipiter à cause du play de son OL, et de ce fait il a été le prin-
cipal pourvoyeur de ballons à la défense adverse, que ce soit par
interceptions (10) ou fumbles (7)... pas étonnant que les Eagles
aient un turnover ratio de -24 (le pire avec Kansas City). Après
une saison à 58.1%, 2362 yards, 12 TD et 10 INT, il a fini par
être remplacé par Nick Foles qui a fait ce qu’il a pu derrière la
même OL qui a été décimée par les blessures (201 pressions, 28e) ;
seul Evan Mathis (photo) a tenu bon (seulement 18 pressions
en 745 snaps de pass block) et il faut espérer que l’année prochaine Jason Peters
et Todd Herremans peuvent rester debout parce que les remplaçants... brrrrrrrr.

Mais pour finir avec les QB, 6.7 yards par passe pour Vick et 6.4 pour Foles avec
la batterie de receveurs qu’ils ont, c’est totalement insuffisant... et bien représentatif
du fait qu’ils ont TRES peu de temps pour lancer, d’où l’impossibilité de tenter une
passe longue un peu précise.
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Et non seulement l’OL a été pauvre en pass block,
mais ça n’a pas été beaucoup mieux en run block ; Le-
Sean McCoy s’est retrouvé à devoir faire son truc comme
il peut. Encore une fois il a une ligne de stat intéressante :
200 portés pour 840 yards et 2 TD tout ça avec 4 matchs
ratés, ce qui veut dire qu’il aurait encore pu dépasser les
1000 yards. Comme d’habitude il a également été une

arme à la réception avec 57 catchs pour 373 yards et 3 TD. On peut aussi noter la
perf intéressante du rookie Bryce Brown : 115 portés pour 564 yards et 4 TD.

Si Jeremy Maclin a trusté les chiffres chez les rece-
veurs avec 69 catchs 857 yards et 7 TD, il a également été
le plus gros droppeur de son équipe avec 9. Brent Celek
n’a pas eu la même efficacité qu’on lui connâıt à la passe
avec seulement 1 TD et moins de 600 yards. Du coup,
DeSean Jackson et surtout Jason Avant (photo) ont
été les receveurs les plus efficaces. Jackson (45c/700y/2TD) a retrouvé de l’allant par
rapport à la saison dernière entachée par son holdout et c’est dommage pour Philly
qu’il ait fini sur IR avec des côtes cassées. Jason Avant n’a pas droppé une passe
en 53 ciblages et a un des meilleurs catch rate de la ligue avec 74.6% ; il gagnerait
vraiment à être plus utilisé qu’il ne l’est actuellement.

Mais au final, c’est compliqué de demander à un QB de faire des miracles avec la
ligne qui se trouvait devant lui. Je reste persuadé que Vick peut faire mieux que ça
si on lui donne la protection nécessaire... et croyez-moi je n’ai jamais été fan de lui,
surtout quand il a commencé à Atlanta. Mais depuis son retour il avait donné des
signes encourageants sur le fait qu’il pouvait devenir plus un ”vrai QB”... le problème
c’est qu’il est en train de régresser en partie à cause de la peur du pass rush. Et
puis sa façon de plonger tête en avant, ça en devient pathologique, à mon avis plus
personne n’arrivera à fixer ça si trois côtes bousillées ne l’ont pas fait.

Au niveau de la défense, elle a fait un pas en arrière
cette année. On peut commencer par la DL qui a régressé
contre la course, et qui s’est complètement écroulée contre
la passe : le chiffre le plus marquant est évidemment le pas-
sage de 49 sacks en 2011 à 30 cette année (je vous rassure
les hits et hurries ont suivi la même tendance). Et on ne
parle pas de manchots, ce sont les mêmes que l’année der-

nière : Trent Cole, Cullen Jenkins, Jason Babin. Cole et Jenkins ont disparu
à plusieurs reprises, alors que Babin a carrément fini par disparâıtre de l’effectif.
Les meilleurs sackeurs sont le rookie Fletcher Cox et Brandon Graham avec 5.5
sacks chacun ; Graham est d’ailleurs une belle découverte, complet contre la course
et la passe.
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Un peu dans le même style ”mais que serait devenu la
DL sans l’ajout de Fletcher Cox ?”, on a l’équivalent chez
les LBs : ”mais que serait devenu les LBs sans l’ajout de
DeMeco Ryans ?”. Le corps de Linebacker était un gros
point noir l’année dernière et l’acquisition du joueur des
Texans a été une bonne chose, parce qu’au secours pour
le reste : Ryans a été une machine à plaquer et à boucher les trous (119 plaquages
dont 58 stops), et seule la couverture de passe n’est pas son fort. D’ailleurs, j’hésite
fortement entre lui et Cortland Finnegan aux Rams pour décerner le Kuro Award
du Defensive FA Pick Of The Year. Mais alors à côté... le rookie Mychal Ken-
dricks a eu du mal à suivre la cadence (notamment en manquant des plaquages),
mais au moins dans la pure tradition du moindre des deux maux il reste meilleur que
Jamar Chaney ou Casey Matthews (c’est pas beaucoup dire mais quand même).

Et nous arrivons à l’endroit où nous arrivons. Par où commencer dans cette bat-
terie de DBs qui a lâché 33 TDs (pire total) et qui n’a réussi que 8 INT (2e plus faible
total) ? En fait, c’est surtout la combinaisons des deux qui est terrible, et pourquoi
le pass rush moins fort n’est pas une excuse : plus passes peut dire plus de TDs, mais
ça devrait aussi dire plus d’interceptions ; après tout, regardez Green Bay l’année
dernière, leader en INTs.

Rodgers-Cromartie etAsomugha ont été sur cou-
rant alternatif toute l’année, et ils ont connu plus de
bas que de haut. Je n’ai jamais vraiment aimé DRC à
cause de son inconstance, il me rappelle un autre dans le
même style, DeAngelo Hall (avec un peu plus de ta-
lent) ; cette année en plus il a été une machine à pénalités
(11, 2e DB). Asomugha lui a continué sa lente décrépi-

tude ; voilà les taux de complétion qu’il a lâché depuis 2010 : 13/29 (44.8%), 29/47
(61.7%), 44/66 (66.7%). Fini l’Aso qui faisait peur aux QB et qui passait des matchs
entiers à roupiller sans jamais voir le ballon, maintenant les QB le visent, et surtout
les passes arrivent. On en est arrivé à un truc impensable : Aso benché pendant le
match contre les Giants en Week 17.

Et je n’ai pas parlé des safetys. Kurt Coleman est un guerrier qui tape dur,
mais lui aussi est sur courant alternatif. Et Nate Allen qui avait montré des pro-
messes en 2010 ne semble pas s’être remis de sa blessure au genou à la fin de cette
saison-là. Depuis il stagne au même niveau insuffisant, surtout avec ce qui joue de-
vant lui.

On peut imputer ces problèmes défensifs en partie sur le fait de changer de DC
un peu trop souvent (et de se retrouver avec un OL coach comme DC), mais quand
on voit la performance catastrophique contre les Panthers par exemple, c’est une
combinaison de faits qui font qu’on en arrive à ce point de ridicule.
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Andy Reid n’était pas le seul problème à Philly, et d’autres têtes devraient tom-
ber assez rapidement dans la ville de l’amour-fraternel-du-moment-que-tu-gagnes.

Les besoins

Encore une équipe qui risque de regarder de très près les OL de la draft, car tout
ce qui peut éviter le retour sur le terrain de Demetress Bell est le bienvenu. La
ligne des LB mériterait d’avoir un peu d’aide... et les DB aussi.

Si Vick part, il faudrait penser à la doublure de Foles. Si Vick reste, il faudrait
penser à la doublure de Foles quand Vick se pètera le genou en Week 5/6.

Le futur

Domicile : Dallas, N.Y. Giants, Washington, Chicago, Detroit, Kansas City,
San Diego, Arizona.

Extérieur : Dallas, N.Y. Giants, Washington, Green Bay, Minnesota, Denver,
Oakland, Tampa Bay.

Record cumulé en 2012 : 127-129 (19e).

Rien de tel pour se refaire une santé qu’être dans la NFC East et se prendre la
NFC North entre les deux oreilles. L’AFC WTFest pourrait offrir une pause salva-
trice cependant.
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1.5 Detroit Lions (4e NFC North / 4-12)

Dégringolade

On boucle le top #5 de la draft avec la gamelle de l’année, les Lions qui ont
perdu 6 victoires d’un seul coup. La seule chose qu’a réussi à vaincre un Lion cette
année, c’est le Madden Curse pour Megatron. Quelqu’un a vérifié que Matt Mil-
len n’était pas redevenu le GM de l’équipe ?

A lire la tête à l’envers, comme Detroit cette année (faites le poirier).
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Une chose était sûre pour Detroit : avoir Matthew Stafford sur ses deux
jambes, avec le corps de receveur des Lions, était une bonne chose. On s’est vite
rendu compte en présaison qu’avoir un jeu de course derrière était encore mieux.
Alors qu’est-ce qu’il manquait à Detroit ?

Déjà, une meilleure protection pour Staffie. La draft s’en était occupé avec le
pick de Riley Reiff qui avait de suite prouvé sa valeur. Du côté de la défense, la
DL avait surtout besoin de discipline, et les Lions n’avaient fait aucune emplette
retentissante pour un LB ou un DB.

Aucune raison de modifier un noyau de joueurs quand la réussite est là, mais ça
risquait quand même d’être un peu plus compliqué dans une NFC North où c’est la
guerre ouverte à tous les étages.

La saison

St.Louis 27-23, @San Francisco 19-27, @Tennessee 41-44 (OT), Minnesota 13-
20, @Philadelphia 26-23 (OT), @Chicago 7-13, Seattle 28-24, @Jacksonville 31-
14, @Minnesota 24-34, Green Bay 20-24, Houston 31-34 (OT), Indianapolis 33-35,
@Green Bay 20-27, @Arizona 10-38, Atlanta 18-31, Chicago 24-26.
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La réalité

Alors docteur, c’est grave ? Est-ce que les Lions de 2011 étaient en surrégime,
est-ce que les Lions de 2012 étaient en sous-régime, où est la vérité ? Ailleurs comme
dirait Mulder. Pour répondre à la question, voilà deux séries de chiffres :

0 -8 -4 -14 -7 -13 -3 +21 -6 +3 0 +9 0 -14 -8 -6

+4 -8 -3 -7 +3 -6 +4 +17 -10 -4 -3 -2 -7 -28 -13 -2

La seconde ligne vous pouvez le deviner facilement : ce sont les écarts à la fin du
match. La première ligne, ce sont les écarts à la fin du 3e QT. En d’autres termes,
les Lions n’ont vraiment retourné qu’un seul match en 4e QT, celui contre Seattle
(pour Philly ils ont eu besoin de l’OT). 3 prolongations d’ailleurs c’est plutôt rare
dans une année pour Detroit. Et enfin, il y a cette série ridicule de 4 matchs encadrée
par la double confrontation avec GB dans laquelle les Lions étaient dans le match
voire menaient à la fin du 3e QT (et dans le 4e !) et ont perdu. Regardez le nombre
de défaites par 7 points ou moins.

Et puis, les Vikes étaient à la rue l’année dernière, les Bears avaient perdu leurs
armes offensives... donc ce sont les Lions qui ont payé la note (0-6 dans la division),
et ils ont probablement eu le pire calendrier de l’année. La vérité se trouve donc
entre les deux saisons : les Lions ne valent pas 4-12, mais ils étaient en surrégime à
10-6. Il leur manque encore quelques armes pour prétendre revenir à ce niveau de
”playoffable”.

Pour commencer, il faudrait un Matthew Stafford
qui ne régresse pas par rapport à l’année dernière. S’il
était insensé de croire à une nouvelle année à 5000+ yards
(et encore il n’en était pas loin), ce qui est plus probléma-
tique c’est qu’en battant le record de passes tentées dans
une année (727), les yards (4967), le taux de complétion
(59.6%) et le nombre de TDs (20) ont chuté alors que
les interceptions ont augmenté (17). Non vraiment, moins de 60% de complétion,
20 TD et 17 INT? ! Certes il a connu des blessures et des mains en bois chez ces
cibles (49 drops, 2e pire total), mais il a démontré quelques mauvaises habitudes
dans sa mécanique de lancer : il s’est mis à tenter des passes sur son pied arrière ou
en ”sidearm” sans aucune pression sur lui, ce qui n’améliore pas la précision.

Ca a été d’autant plus criant qu’il a été très bien protégé par son OL qui a su res-
ter presque entière toute la saison : avec 700+ passes tentées, elle n’a lâché que 183
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pressions dont 29 sacks (PFF les met 6e en Efficacité de Pass Block) . J’ai toujours
eu tendance à taper sur Gosder Cherilus notamment qui me semblait être un bon
bust, mais je dois avouer qu’il s’améliore d’année en année. Dominic Raiola est un
Centre compétent si on excepte son erreur mentale contre les Titans de snapper le
ballon sur un ”freeze play”, c’est-à-dire sur une action sans snap où le seul but est
de créer un offside en face. Dans l’ensemble, elle est donc potable en pass block.

Par contre niveau run block... on a trouvé l’anti-Bears
OL. Elle a du mal à ouvrir de vraies brèches pour les
coureurs (notamment en allant taper du LB) et elle est
en partie responsable du fait que les Lions n’ont jamais
réussi à avoir un run game consistant. Tout d’abord, on
doit noter le probable arrêt de la carrière de Jahvid
Best à cause de trop nombreuses commotions. Ensuite,
après avoir manqué toute sa saison de rookie, Mikel Le-

shoure a enfin fait ses débuts et les résultats sont mitigés : 215 portés pour 798 yards
le mettent à une moyenne de 3.7, ce qui est un peu léger pour un coureur qui porte
autant la balle ; au moins il a su trouver la endzone avec 9 TD. Son partenaire
Joique Bell, lui, a été plus vif avec 82 portés pour 414 yards (5.0) et 3 TD. Mais
les deux ont eu la fâcheuse manie de fumbler en redzone (3 à eux deux), ce qui est
impardonnable pour des coureurs sur lesquels on veut compter.

Et les receveurs, parlons-en. C’est bien beau queMe-
gatron batte le record de Jerry Rice avec 1964 yards
(énorme), mais sur 122 réceptions il n’a marqué que 5
TD. A côte de ça, Nate Burleson a fini sur IR dès
la Week 6 (pas de bol), son remplaçant rookie Ryan
Broyles l’a suivi un peu plus tard (pas de re-bol), alors
que Titus Young faisait sa tête de con (pas de cer-
velle) et que les duettistes aux gants en granit Petti-
grew/Scheffler nous ont fait 15 drops (pas de mains). Résultat, Staffie a bourré
les stats avec des télégraphes à Megatron comme d’autres bourrent des urnes avec
des votes UMP, et le résultat ce sont les complétions et les TDs qui baissent. Autant
l’année dernière il fallait être d’une mauvaise foi avérée pour persifler que le QB ne
visait que Megatron, mais cette année c’est difficile de dire le contraire.

J’allais dire que Jim Schwartz avait intérêt à rappeler à certains qu’ils jouent
dans une franchise NFL et qu’ils ne sont pas dans le jardin de leur maison à partir
avec le ballon en boudant parce qu’on leur a fait un peu bobo... mais on dirait qu’il
l’a fait tout seul en virant Young de l’équipe. Décidément, entre Charles Rogers,
Mike Williams et Titus Young, les Lions ont des problèmes avec leur draftés WR
(si on excepte Megatron). En tout cas, dans tout ce pataquès, le rookie Broyles a
l’air intéressant pour la suite car son intérim de Burleson a été sympathique : 22
catchs, 310 yards, 2 TD (mieux que la Burne).
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Allez, on va voir de l’autre côté parce que la faute
de cette saison est à rejeter également sur la défense.
On va commencer par le point positif : la doublette de
T-Rex en goguette Suh/Fairley a l’air d’avoir pris ses
aises et ce n’est pas bon signe pour les OLs d’en face.
Gardez en tête que ce sont des Defensive TACKLES :
8/5.5 sacks, 57/34.5 pressions, 23/21 stops. Ils en ont

d’autant besoin que Avril malgré ses 10 sacks a connu une année compliquée avec
son dos (il a moins pressé le QB en général) et surtout Vanden Bosch me semble
cramé mortibus enterré et tout le bazar. Ca n’a pas été du tout rose pour les Defen-
sive Ends à Detroit, et c’est en partie pour cela que les Lions ont manqué d’impact
dans le pass rush.

Derrière eux, les Linebackers ont tenté de boucher les
divers trous notamment à la course, et ils ont eu du tra-
vail vu qu’ils ont fini avec deux joueurs à 100+ plaquages.
Stephen Tulloch et Justin Durant ont donc couru un
peu partout, mais en contrepartie ça s’est ressenti dans leur
efficacité : Tulloch a 19 plaquages ratés (2e chez les ILB) et
Durant 14 (5e chez les 4-3 OLB). La couverture de passe aussi a été compliquée pour
le trio, et surtout ils ont généré très peu de turnovers : 1 INT de DeAndre Levy
et 1 fumble forcé de Tulloch. C’est d’ailleurs un des gros problèmes de la défense
cette année, le manque de turnovers qui a mené a un ratio de -16 pour Detroit.
Les 11 INT et 6 fumbles récupérés par la défense sont couverts uniquement par les
17 INT de Stafford, alors imaginez quand on rajoute les fumbles perdus par l’attaque.

A l’instar des receveurs, les DBs ont eux aussi souf-
fert des absences dues au blessure, notamment en Safety.
Louis Delmas continue de bâtir sa carrière sur celle du
célèbre Safety de Cristal Bob Sanders, alors qu’Amari
Spievey lui aussi n’a fait que des bouts de la saison.
Chris Houston (photo) s’est retrouvé un peu seul dans
tout ça, et il a rendu une bonne copie, malgré le fait que

même lui a fini par craquer notamment contre Atlanta. Cette arrière-garde pour-
rait donner quelque chose de potable si elle pouvait aligner les 4 mêmes joueurs 3
matchs de suite. Pour que vous ayez une idée : les Lions ont utilisé 17 DBs cette
année. DIX-SEPT, dont 11 qui ont 100+ snaps.

Et enfin, je dois terminer par une catastrophe ambulante qui ne fait que plomber
encore un peu plus l’équipe : les special teams. C’est facile de pointer du doigt la
bourde énorme de Stephen Logan qui fait un fair catch sur ses 4 yards (W.T.F),
mais c’est le résumé de sa saison comme returner... remarquez au moins il n’a pas
fumblé comme il l’a souvent fait. C’est aussi le symbole d’une escouade qui n’a pas
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mis son attaque dans les meilleures dispositions, ou pire qui a filé les billes à l’ad-
versaire pour l’emporter (revoyez le punt misérable de Nick Harris qui redonne la
balle en bonne position à Indy pour le drive de la victoire).

Les Lions n’ont certes pas été gâté par le calendrier cette année, mais ce serait
se voiler la face de croire que ça explique un tel changement de résultat d’une année
sur l’autre.

Les besoins

Un coureur. Oui encore. Avec le probable arrêt de Jahvid Best, les Lions sont en-
core short au niveau du jeu au sol. La situation en Defensive End doit commencer à
préoccuper aussi. Un LB serait pas mal pour décharger Tulloch, et un CB à l’opposé
de Chris Houston. Ils ont absolument besoin d’arracher des ballons à l’adversaire.

Mais surtout, ce dont les Lions ont le plus besoin, c’est d’un coach qui leur fout
des baffes quand ils font une connerie. Raiola qui snappe la balle complètement par
surprise, Logan qui fair catch à 4 yards de sa ligne d’enbut, Young qui fait ce qui lui
chante... c’est une collection de brain farts comme on dit en anglais qui n’arrivent
pas dans les franchises qui marchent, parce qu’elles ont un coach qui tient les joueurs
pour responsables de leurs bévues.

Au lieu de filer des tartes aux coachs adverses (méritées ou non), Schwartzie,
files-en quelques-unes à tes joueurs.

Le futur

Domicile : Chicago, Green Bay, Minnesota, Dallas, N.Y. Giants, Baltimore,
Cincinnati, Tampa Bay.

Extérieur : Chicago, Green Bay, Minnesota, Philadelphia, Washington, Cleve-
land, Pittsburgh, Arizona.

Record cumulé en 2012 : 138-118 (2e).

Madre de Dios. Jouer dans la NFC North ne suffit pas, il faut aussi se prendre
l’AFC North et la NFC East. Les Lions vont se farcir 10 matchs (sur 16) contre
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des équipes à 10+ victoires. Autrement dit à moins d’un éboulement dans la NFL,
les Lions pourraient bien terminer la saison 2013-2014 encore avec un sale calendrier.



Chapitre 2

Hall Of Buttfumble

OK, j’avoue, pas de grandes différences entre ces équipes-là et celles d’avant,
juste une ou deux victoires supplémentaires. Et Buttfumble évidemment. Pardon à
Cleveland, Arizona, Buffalo et Tennessee, mais si vous ne vouliez pas être mélangés
avec les Jets, il fallait faire mieux... ou pire !
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2.1 Cleveland Browns (4e AFC North / 5-11)

On ne prend pas les mêmes mais on recommence

Bis repetita de la saison dernière : la défense fait le taf, mais l’attaque a du
mal à suivre même avec du renouveau aux postes de QB/RB. Ca manque encore
d’efficacité offensive pour sortir les Browns des tréfonds de la division.

A lire sans perdre espoir (je sais Browns fans, c’est dur).
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Ah, les Browns. Finalement, le plus gros chamboulement aura eu lieu à la tête de
l’équipe avec la vente de la franchise à Jimmy Haslam, ancien actionnaire minori-
taire des... Steelers (Paul Brown se retourne dans sa tombe). L’année s’annonçait
très longue pour une franchise peu active sur le marché avec seulement la resignature
du LB D’Qwell Jackson (en espérant qu’il ne finisse pas à l’infirmerie) et la draft
du RB Trent Richardson pour booster une attaque anémique.

Oh, et tout ça en plaçant un rookie de 28 ans, Brandon Weeden aux com-
mandes. Dans l’AFC North. Ca s’annonçait plus que périlleux pour la légendaire
franchise de l’Ohio.

La saison

Philadelphia 16-17, @Cincinnati 27-34, Buffalo 14-24, @Baltimore 16-23, @Giants
27-41, Cincinnati 34-24, @Indianapolis 13-17, San Diego 7-6, Baltimore 15-25, Dal-
las 20-23 (OT), Pittsburgh 20-14, @Oakland 20-17, Kansas City 30-7, Washington
21-38, @Denver 12-34, @Pittsburgh 10-24.
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La réalité

Dur dur d’être dans l’AFC North, car même quand Pittsburgh lâche un peu de
lest dans la poursuite du titre de champion, il y a toujours Baltimore et Cincinnati.
Et pourtant, les Browns sont passés près de finir au moins .500 dans la division (si
Greg Little savait attraper un ballon). Ils ont certes profité de Steelers sans Big
Ben, mais ils sont passés tout proches de gagner plusieurs matchs dont certains
cöıncident avec la suspension de Joe Haden.

Je vous ai déjà parlé dans le BoomOrBust de la per-
formance de Brandon Weeden en QB. Il a un bras
intéressant qui lui permet de faire tous les lancers, mais
il reste très erratique dans ses décisions : il est le QB avec
le plus de passes déviées à la ligne de scrimmage avec 21.
Il s’est amélioré tout le long de l’année en réduisant les
fumbles et les interceptions, mais il reste encore trop fragile pour un prospect de 28
ans censé donner une totale confiance à ses coachs quant à un statut de franchise
QB. Malheureusement c’est l’état dans lequel la franchise se trouve depuis des an-
nées : ils en sont à leur 18e QB titulaire depuis qu’ils sont revenus en 1999 après le
déménagement à Baltimore.

Et quelle liste prestigieuse : Tim Couch (parti pour être un bust il s’est amélioré
par la suite), Ty Detmer (backup-level), Doug Pederson (backup-level), Sper-
gon Wynn (mégabust), Kelly Holcomb (a eu ses moments), Jeff Garcia (jour-
neyman), Luke McCown (backup-level), Trent Dilfer (cramé), Charlie Frye
(backup-level),Derek Anderson (l’année des PO en 2007 - le plus potable de tous),
Brady Quinn (backup-level), Ken Dorsey (backlevel-up), Bruce Gradkowski
(niveau-de-remplaçant), Jake Delhomme (cramé), Colt McCoy (pas-titulaire-
level), Seneca Wallace (sur-le-terrain-quand-on-a-pas-mieux-à-côté) et Brandon
Weeden. Pour info, dans cette liste Couch est le seul à avoir fait une saison entière
de 16 matchs (Weeden même pas puisque Thaddeus Lewis l’a remplacé en W17).

Nulle part ailleurs, je dis bien NULLE PART sauf dans les plus fervents sites
défenseurs des Browns vous verrez quelqu’un oser mettre le nez dans la liste des QBs
titulaires des Browns depuis 1999. C’est cadeau LatestHuddle, maintenant filez-moi
de l’acide que je me crame les yeux.
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Weeden a pourtant eu une très bonne OL en pass
block (encore une super année de Joe Thomas) qui n’a
concédé que 115 pressions (3e). L’autre Tackle Mitchell
Schwartz a aussi fait du bon travail et le Centre Alex
Mack a été une force à la fois en protection de passe
mais également un des rares OL bons à la course. John

Greco a commencé en rotation en Right Guard avant de remplacer Jason Pinks-
ton parti sur IR et il a également fait une bonne saison. Vraiment, question pass
block, cette ligne est sympathique.

Sauf qu’en run block, ça devient déjà BIEN plus dif-
ficile. Si vous avez lu le BoB vous savez également que
Trent Richardson a fait une bonne petite saison avec
une certaine qualité pour faire rater les plaquages, mais il
n’a pas été aidé par l’OL (et le TE) qui restent faiblards
en run block : il termine à 3.6 yards de moyenne avec
200+ portés et seulement 6 courses de 15+ yards, et il faut qu’un everydown back
comme lui dépasse 4.0 pour être un véritable pilier. Il a néanmoins été précieux pour
trouver la endzone avec ses 11 TDs à la course, auxquels il rajoute 1 TD à la passe.
Attention cependant, il a une faiblesse en protection de passe (ce qui est dommage
avec l’OL devant).

Un qui ne manque pas d’explosivité, c’est le receveur Josh Gordon. Quand
on a un QB avec un bon bras ça devient tout de suite plus intéressant d’avoir une
menace longue, et Gordon a été cette menace avec 50 catchs, 805 yards et 5 TD.
Weeden/Gordon ce n’est pas Dalton/Green, mais si on laisse un peu de temps à
la paire qui sait (le problème est de savoir si on va leur laisser le temps). Vous avez
peut-être senti mon léger ressentiment envers Greg Little dans le paragraphe d’in-
tro, c’est parce qu’il nous a fait quelques drops cruciaux pendant la saison qui ont
condamné les Browns (9 en tout). Du coup malgré 53c/647y/4TD, son catch rate
n’a rien d’extraordinaire et il ne peut pas se permettre ce genre de performances
pour un WR#1. Le reste des receveurs est moyen sans plus, pas de quoi se relever
la nuit. Le Tight End Ben Watson offre une bonne cible pour Weeden avec ses 49
catchs, 501 yards et 3 TD mais il n’y a rien qui sort vraiment au-dessus du lot en
attaque.

Pas étonnant donc de la retrouver dans les 20e aux stats, que ce soit en points
(18.9, 25e), yards à la passe (214.7, 19e) ou au sol (99.6, 24e). Les Browns n’ont pas
les armes suffisantes en attaque pour exploser sur le terrain.
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C’est un peu mieux du côté de la défense, même si
tout n’est pas rose. Malgré la présence d’Ahtyba Rubin,
la DL s’est faite bouger dans le jeu de course et surtout les
Linebackers derrière ont eu du mal à stopper les coureurs.
A ce propos, D’Qwell Jackson a connu des saisons plus
actives que cette année, son nombre de plaquages seuls a

chuté (63) , preuve qu’il a manqué de vivacité pour arriver sur le porteur en premier.
En général d’ailleurs, la ligne des LBs des Browns a manqué de jus, mais le jeune
Kaluka Maiavia gagne du temps de jeu et montre du potentiel (53 plaquages, 2
sacks, 2 fumbles forcés).

Au niveau du pass rush, les chiffres peuvent être trompeurs. Si les Browns ont
accumulé 38 sacks (11e), il faut voir le rendement : le meilleur sackeur est certes le
sophomore Jabaal Sheard avec 7 (37 pressions), mais son compère Juqua Parker
en a réussi 6 (44 pressions) avec 30% moins de snaps. Le reste de l’équipe a été
moyen sans plus, avec encore en tête Jackson qui a mis moins de pression sur le QB.
J’ai l’air de le charger, mais c’est le leader de la défense et son meilleur joueur, donc
sa prestation a été insuffisante dans ce rôle cette année surtout qu’on sait qu’il vaut
mieux.

Comme je l’ai dit en intro, les Browns ont souffert
au début d’année de la suspension de leur meilleur CB,
Joe Haden (photo). Pas dans les stats en tant que telles,
mais dans la capacité à gagner les matchs serrés, parce
que l’arrière-garde est loin d’être moche. T.J. Ward est
un bon Strong Safety, sûr dans ses plaquages et autori-
sant peu de réceptions (il est dans le top 3 des safeties
NFL pour les deux). Usama Young est moins décisif en Free Safety. Joe Haden
et Sheldon Brown ont tous les deux 3 INT et 10 passes défendues, et si Haden
a lâché 6 TD il n’en avait que 4 avant la dernière semaine. Ils sont physiques et
peuvent jouer en 1-vs-1 si besoin.

Et surtout, pour une équipe à 5-11, les Browns sont à un turnover ratio de +3,
ce qui indique que la défense sait arracher des ballons. Il ne manque pas grandchose
pour que cette défense fasse plus mal que ça à ses adversaires... ça pourrait commen-
cer par ne pas être la 4e défense qui passe le plus de temps sur le terrain (32 :19). Il
n’y a qu’avec les Ravens qu’on peut avoir une défense qui passe 32+ minutes sur le
terrain et faire une saison réussie.

Maintenant, je me pose des questions sur l’embauche deRob Chudzinkski l’an-
cien Offensive Coordinator des Panthers comme Head Coach. Lui adjoindre Norv
Turner comme OC n’est pas une mauvaise idée (surtout quand l’attaque patauge
un peu), mais a-t-il les épaules pour le job après une longue série à Cleveland d’an-
ciens coordinateurs sans expérience comme HC qui se sont crashés ? Wait and see.
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Les besoins

Ajouter du pass rush supplémentaire, donc un DE pourrait être utile. Un LB
pour décharger Jackson vu que Craig Robertson n’est pas non plus une foudre.

Enfin pourquoi pas un OL capable d’améliorer le run block, un Guard par
exemple. Un WR pourrait aussi être pas mal.

Le futur

Domicile : Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, Buffalo, Miami, Chicago, Detroit,
Jacksonville.

Extérieur : Baltimore, Cincinnati, Pittsburgh, New England, N.Y. Jets, Green
Bay, Minnesota, Kansas City.

Record cumulé en 2012 : 126-130 (21e).

Je sais, ça pourrait surprendre : même en étant dans l’AFC North et se prenant
la NFC North le schedule est <.500, mais il y a l’AFC East (attention à Miami
cependant), et deux matchs contre deux équipe à 2-14 (ça équilibre).
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2.2 Arizona Cardinals (4e NFC WTFest / 5-11)

Crash And Burn

Mes Compagnons de l’Improbable :’(. Remarquez, ça reste vrai, qui aurait pu
parier que les Cards allaient démarrer à 4-0 pour finir sur un 1-11 (merci Detroit).
La franchise a vu plusieurs problèmes lui péter rapidement à la face et dégonfler
tout espoir de faire une saison réussie. Il y a quelque chose de pourri au royaume
d’Arizona (on va VITE y venir :p).

A lire en changeant de lecteurs tous les deux paragraphes, ça vous donnera une
idée du carrousel de QB cette saison.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

CONTROVERSE DE QB ! La lutte avait fait rage entre Kevin Kolb et John
Skelton pour l’accession au trône si convoité de lanceur de baballe à Fitz. Les Cards
avaient finalement choisi le moindre des deux maux en titularisant Kolb. Et... et...
et ben finalement c’était un peu tout pour la free agency. Arizona n’avait pas fait de
grosses vagues, se contentant juste de signer Adam Snyder des 49ers pour l’OL.
Est-ce que ça allait éviter que la controverse Kolb/Skelton se réduise à quel QB irait
à l’infirmerie en premier, ça...

Non, l’excitation du côté de la franchise du désert était dans la draft du WR
Michael Floyd pour offrir peut-être enfin un WR#2 digne de ce nom depuis le
départ de Anquan Boldin aux Ravens (désolé Early Doucet, c’est pas encore
ça). De l’autre côté du ballon, les Cards préféraient capitaliser (avec raison) sur une
deuxième moitié de saison 2011 très prometteuse, notamment grâce à la montée en
puissance de Patrick Peterson.

La vie n’est jamais tranquille dans la NFC WTFest (eh d’où son nom), alors
qu’est-ce qu’Arizona nous préparait pour cette saison ?

La saison

Seattle 20-16, @New England 20-18, Philadelphia 27-6, Miami 24-21 (OT), @St.Louis
3-17, Buffalo 16-19 (OT), @Minnesota 14-21, San Francisco 3-24, @Green Bay 17-
31, @Atlanta 19-23, St.Louis 17-31, @Jets 6-7, @Seattle 0-58, Detroit 38-10, Chicago
13-28, @San Francisco 13-27.
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La réalité

Une petite annonce : je vous JURE que 95% des prévisions de Madame Soleil
sont écrites pendant l’offseason. Je mets juste à jour au cas où il y a un gros transfert,
mais sinon c’est rédigé avant le début de la saison. Donc quand Skelton s’est fait
explosé dès le PREMIER MATCH... j’ai regardé ce que j’ai dit sur le premier QB à
l’infirmerie et j’ai rigolé pendant 5 minutes. Je sais c’est pas beau de rigoler sur une
blessure, mais là, quand même...

Ensuite un chiffre : 4.1. Les Cardinals ont gagné 4.1 yards par action, derniers
de la ligue. 263 yards par matchs, derniers. 250 points marqués, avant-dernier (yay)
devant Kansas City (oops). 3 gains à la passe de 40+ yards (derniers), 36 gains de
20+ yards (avant-derniers), 63.1 de rating QB moyen et 58 sacks encaissés (derniers
aussi). Au secours.

Le pire c’est qu’on se fout de la tronche deKen Whi-
senhunt pour ne pas savoir quel QB choisir, mais quelle
différence ça fait derrière une OL qui déjà n’est pas une
foudre avec les titulaires, mais qui en plus les perd sur
blessure ? Quand le HC décide de partir avec John Skel-
ton, ce qui déjà donne une idée du niveau de Kevin
Kolb, le QB se fait donc découper dès le premier match.
Kolb rentre et fait plutôt de bons matchs avant de se décoller des côtes sur une
course foireuse (même pas sur un sack) et là c’est la fête du slip avec Ryan Lindley
et même une apparition de Brian Hoyer en titulaire, ce qui a sûrement du ravir sa
maman.

Le pire c’est qu’une fois sur le terrain, Kolb a fait 5 matchs 1/2 avec 59.6%, 8
TD et 3 INT. Plutôt pas mal, quand on considère que les trois autres ont fait 3 TD
et 11 INT en 10 matchs 1/2. Si Andy Reid veut reprendre la franchise, c’est son
ancien protégé aux Eagles qui donne la meilleure garantie en interne, avant d’aller
peut-être chercher un autre QB... autre ancien des Eagles.
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On en arrive donc au sujet qui fâche : 213 pressions,
2e pire OL derrière celle des Colts, mais 1e en sacks
concédés. Je suis prêt à donner des cartes ”sorties de pri-
son” aux deux rookies Bobbie Massie (photo, à droite)
etNate Potter. Massie notamment a joué tous les snaps
en remplacement de Levi Brown blessé en présaison et
il a été littéralement jeté dans la bagarre au pied levé,
lâchant la bagatelle de 13 sacks et 61 pressions (ouch) ;

cependant il a semblé s’améliorer au fur et à mesure de la saison. Mais vous savez
pourquoi Nate Potter a joué ? Pour remplacer cette calamité ambulante de D’An-
thony Batiste, qui lui n’est pas un rookie (il est dans sa 6e année). Batiste, c’est 12
sacks et 54 pressions... donc presque autant que Massie. Le mec a été benché pour
un rookie, vous saisissez le niveau ?

Et je n’ai pas fini de les pourrir, parce que ce n’est même pas en pass block que
l’OL est la plus mauvaise, c’est en run block. Quand vous jouez dans une division
aussi féroce en défense que la NFC WTFest, c’est presque partir avec des points de
retard dès le début. Les Cards sont encore bon derniers avec 75.2 yards au sol par
match. Si vous êtes en 3e&1, envoyez une passe sur Fitz, même avec Hoyer en QB ça
a plus de chance de réussir. C’est également l’équipe qui a subi le plus de plaquages à
perte. Clairement la seule solution pour les coureurs c’était de tourner le coin le plus
vite possible et d’espérer apercevoir un bout de gazon vert, parce qu’au milieu c’était
nul et non avenu(e). Bref, c’est comme ça que vous vous retrouvez avec des moyennes
à la course comme Stephens-Howling 3.2, Wells 2.7, Powell 3.6 et Williams 2.8.

Sinon, vous pensez que Larry Fitzgerald a laissé pas-
ser sa chance de bague il y a 4 ans ? Parce que plus ça va
plus ça y ressemble. Un peu comme pour Dwayne Bowe,
j’ai du mal à donner les chiffres tellement ça déprime : 71
catchs, 798 yards, 4 TD. A côté de ça il est flanqué de
deux drops machines avec Andre Roberts (10 drops sur
74 catchables) et le DropMaster(c) Early Doucet (8 drops sur 36 catchables...
22% ! ! !) ; au moins Roberts termine avec 759 yards et 5 TD. Pour terminer le quar-
tet on a le rookie Michael Floyd qui a eu une fin de saison meilleure que son début
(45c/562y/2TD).

WAKE UP PEOPLE ! Indignez-vous ! Les Cardinals se complaisent dans la mé-
diocrité offensive et pendant ce temps Fitz reste fidèle au poste et droit dans ses
bottes. Sauvons le receveur Fitz.
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Allez, on passe en défense, un peu de joie et de récon-
fort s’il vous plâıt. J’ai vu une escouade défensive avec
du talent qui a lutté, qui a même brillé au début de la
saison... et qui s’est gentiment délitée au fur et à mesure
qu’on avançait dans le temps. Dans la DL notamment,
le plus gros crash de l’année est pour Darnell Dockett

qui a disparu de la circulation à plusieurs reprises : 1.5 sacks, 31 pressions, 34 pla-
quages. Sans un Calais Campbell (photo) encore impérial cette année (6.5 sacks,
40 pressions, 63 plaquages, 41 stops, 6 passes déviées), la DL se serait faite encore
plus bouger. C’est beaucoup dire étant donné qu’elle s’est faite rouler dessus dans le
jeu de course avec régularité dans cette belle division qu’est la NFC WTFest remplie
de coureurs compétents : 137 yards encaissés au sol par match.

Il faut dire que derrière, les LBs ont eu également du
mal à suivre. Il faudra m’expliquer pourquoi c’est un IN-
SIDE Linebacker, Daryl Washington, qui est le meilleur
sackeur de l’équipe alors que dans 99% des autres défenses
en 3-4 c’est soit un DE soit un OLB (logique, c’est leur job
après tout). Washington a d’ailleurs été au four (9 sacks,
23 pressions) et au moulin (134 plaquages, 2 fumbles forcés). C’est plutôt habituel
pour lui, mais on ne peut s’empêcher de se poser des questions sur l’efficacité du
pass rush autour de lui ; même si Groves, Acho et Schofield ont 4 sacks chacun,
c’est en-dessous de leur production de 2011. Et je ne parle pas de Paris Lenon qui
a été catastrophique mis à part en couverture.

On termine avec l’escouade qui s’améliore d’année en
année, la couverture de passe. Patrick Peterson est
sur la lancée de sa fin d’année dernière et commence
vraiment à devenir le shutdown corner que les Cardi-
nals espéraient en le draftant : les QBs adverses ont eu
un rating de 68.7 en sa direction (9e) avec 51.6% de com-
plétion, 6 TD, 7 INT et 7 passes déviées. Son compère

William Gay a eu plus de mal (59.6%, 1 TD, 2 INT et 9 pénalités), au point de
se faire voler la vedette par le surprenant Greg Toler qui n’a autorisé que 41%
de passes sur 41 ciblages avec 2 INT. Du côté des Safety, Kerry Rhodes (4 INT)
et Adrian Wilson (44.4% de complétion autorisé) forment une bonne paire de
derniers défenseurs surtout contre la passe. Cependant, Wilson semble avoir baissé
de pied cette saison contre la course. Un peu comme la défense entière de toute façon.

Et enfin, ce qui n’arrange jamais rien : aucun kick/punt return pour un TD. Ca
aussi est une différence avec l’année dernière.

Il n’est pas trop difficile de voir où les Cards ont besoin de s’améliorer, surtout
quand on prend en compte que leur nouveau coach Bruce Arians est un adepte
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du jeu vertical en attaque. Demandez à cette OL de bloquer assez longtemps pour
laisser le temps à l’action de se développer est du suicide programmée avec massive
injection de sackine droit dans le QB. Et une injection de sackine dans le QB croyez-
moi c’est pas beau à voir.

Les besoins

Ah beaucoup en défense, je pense. Non vraiment, toute une draft en défense leur
ferait du bien.

Bref. OL, QB please. Un pass-rusher autre que celui chargé de plaquer à tout va
serait pas mal pour complémenter l’homme qui s’appelle comme une ville de France
célèbre pour son port qu’on utilise pour aller rejoindre l’Angleterre.

Le futur

Domicile : St. Louis, San Francisco, Seattle, Atlanta, Carolina, Houston, India-
napolis, Detroit.

Extérieur : St. Louis, San Francisco, Seattle, New Orleans, Tampa Bay, Jack-
sonville, Tennessee, Philadelphia.

Record cumulé en 2012 : 131-121-4 (7e).

Ainsi va la vie dans la NFC WTFest. Se prendre une division avec trois équipes
à 7-9 n’aide pas non plus à rééquilibrer avec des matchs plus faciles. Résultat sur
le papier c’est un schedule compliqué qui attend Arizona, et qui pourrait encore se
compliquer selon les tournures que prendront Detroit, Philly et surtout New Orleans.
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2.3 Buffalo Bills (4e AFC East / 6-10)

Tout ça pour ça (Part I)

Tiens, voilà le premier membre de la Compagnie des Seconds Couteaux de l’AFC
East. Les Bills ont actuellement la plus longue série de saisons en cours sans accéder
en playoffs dans la ligue avec 13. Les moins jeunes d’entre nous doivent se rappeler
du dernier match en playoff de Buffalo : c’était le ”Music City Miracle” en 1999
contre Tennessee.

A lire en sautant un mot sur deux, comme fait Ryan Fitzpatrick avec ses per-
formances.



58 Chapitre 2 : Hall Of Buttfumble



Section 2.3 : Buffalo Bills (4e AFC East / 6-10) 59

Les prévisions de Madame Soleil 2012

Les fans des Bills n’espéraient qu’une chose : que ce soit bien une blessure non
déclarée aux côtes de Ryan Fitzpatrick qui avait fait chuter les stats du QB (et de
l’attaque) en deuxième partie de saison. Si c’était le cas, c’était, avec la récupération
de Fred Jackson, l’espoir de revoir les Bills chambouler une AFC East devenue un
peu trop monotone ces dernières années. Les Bills ont été plutôt tranquilles sur le
marché pendant longtemps, se contentant de resigner des joueurs sans grosse acqui-
sition... jusqu’au gros coup : la signature de Mario Williams des Texans pour la
modique somme de 100M$.

Du coup, les Bills passaient en 4-3 avec une DL tenez-vous bien : Mark Ander-
son, Kyle Williams, Marcell Dareus et Mario Williams. De quoi donner envie
d’aller se soulager à n’importe quel QB de la division, même s’il a l’habitude de
pioncer dans sa poche de protection. Derrière, Buffalo comptait sur le leadership du
LB Nick Barnett et sur l’éclosion de leur premier tour, le CB Stephon Gilmore.

La saison

@Jets 28-48, Kansas City 35-17, @Cleveland 24-14, New England 28-52, @San
Francisco 3-45, @Arizona 19-16 (OT), Tennessee 34-35, @Houston 9-21, @New En-
gland 31-37, Miami 19-14, @Indianapolis 13-20, Jacksonville 34-18, St.Louis 12-15,
Seattle 17-50, @Miami 10-24, Jets 28-9.
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La réalité

Il y a des équipes plus fortes que leur record et il y a des équipes moins fortes
que leur record. Quand on regarde le calendrier on aurait presque envie de mettre les
Bills dans la seconde catégorie. Ils ont battu KC, Cleveland, Jacksonville, Arizona en
overtime, ont splitté avec Miami et le Jets Circus. Y’a de quoi sabrer le champagne
non ? (je précise que c’est ironique au cas où).

Un qui ne risque pas de sabrer le champagne encore
longtemps à Buffalo, c’est Ryan Fitzpatrick. L’année
dernière, il avait démarré tambour battant avant de s’écrou-
ler à cause de la perte de Fred Jackson et d’une blessure
aux côtes. Cette fois, aucune excuse pour cette année, et le
résultat, c’est que si vous le classez en passes tentées (505),
passes réussies (306), taux de complétion (60.6%), yards (3400), rating (83.3)... il est
au milieu. Personnellement j’irais plus loin, il est en-dessous de la moyenne. Il n’est
pas super mobile, et surtout il est atroce sur les passes longues (12 passes réussies
sur 51 à 20+ yards avec seulement 2 drops... 27%).

Il est parti pour devenir une autre histoire de QB surpayé trop tôt par une or-
ganisation en panique : il a été bombardé titulaire à la place d’un Trent Edwards
fantomatique comme dernier recours en 2010, et après quelques bons matchs en 2011
les Bills l’ont rapidement et chèrement payé comme titulaire (une technique impa-
rable de succès, regardez à quel point ça a réussi dans la même division... genre aux
Jets). La vérité c’est qu’il est capable de bons matchs, mais il est incapable de les
enchâıner à la suite, ce qui finalement le fait flirter dangereusement avec le niveau
d’un bon backup.

Surtout qu’il est derrière une OL efficace avec en tête d’affiche l’excellent Guard
Andy Levitre que les Bills auraient intérêt à resigner manu militari. Levitre (photo
ci-dessous, #67) n’a lâché que 12 pressions cette année, et l’OL en général 112 (3e).
Le seul qui a véritablement eu du mal est le rookie Cordy Glenn (6 sacks), mais
on peut attendre de voir ce qu’il va donner avec un peu plus d’expérience.

De plus, cette OL est efficace dans le jeu de course, ce
qui fait un grand plaisir à C.J. Spiller qui a définitive-
ment explosé cette année avec 207 portés pour 1244 yards
et 6 TD... ce qui fait 6 yards par course environ. Et cette
performance n’est pas uniquement due au bon run block
de l’OL : il est des trois RB qui a provoqué le plus de pla-

quages ratés dans la ligue (66) derrière Adrian Peterson et Doug Martin. Il a
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aussi rajouté 43c/459y/2TD à la réception avec 1 seul drop, ce qui veut dire qu’il
est également précieux à la réception. Il a définitivement pris la place de titulaire à
Fred Jackson, moins en vue cette saison.

Au fait, rien ne vous a fait tilter dans les stats de Spiller ? Moyenne de 6.0, 207
portés. Comment Chan Gailey a-t-il pu autant sous-utiliser Spiller ? Si vous voulez
une réponse, je l’ai pour vous : Gailey s’est fait virer.

Du côté des receveurs, c’est Stevie Johnson et...
some guys. Le WR#1 a encore été le plus en vue dans
son équipe avec 79 catchs, 1046 yards et 6 TD, mais il a
eu une rechute au niveau des drops (11 sur 90 catchables)
après une année 2011 propre. Le plus gros souci pour les
Bills c’est qu’ils n’ont pas forcément de bon #2 avéré et
sur lequel s’appuyer, et en plus ils ont perdu un des postulants, David Nelson,
dès le premier match. Résultat Donald Jones est resté le seul et ça n’a pas été
bien loin. La seule seconde véritable arme a été le Tight End Scott Chandler qui
a accumulé 43 catchs pour 571 yards et 6 TD, mais ça s’arrête là. C’est un peu
insuffisant pour espérer mieux offensivement que la 25e attaque à la passe (à peine
plus de 200 yards par match).

Et on peut chapeauter tout ça par un turnover ratio de -13 expliqué principa-
lement par le fait que les Bills ont le pire taux de récupération de fumble (environ
30%). Yikes.

Il est temps de voir si en défense l’herbe est plus
verte avec la toute nouvelle 4-3. Réponse : pas forcément.
Comme en attaque, il y a des playmakers, mais aussi de
sévères lacunes. On va commencer avec la fameuse DL
qui était censée faire trembler du slip le reste de la NFL.
Alors certes le pass-rush n’a pas été totalement amorphe,
mais avec seulement 36 sacks (18e) et environ 230 pres-

sions, on est en droit de rester sur sa faim question production ; la blessure de Mark
Anderson dès la Week 6 n’a pas forcément aidé même s’il n’était pas parti pour
faire une grande saison. Mario Williams (photo) se démarque avec ses 10.5 sacks
alors que son homonyme Kyle a été un des meilleurs DT avec 45 pressions (Atkins,
McCoy et Suh sont les seuls à avoir fait mieux). Donc mettons : peut beaucoup
mieux faire.

Mais là où le bât blesse sévèrement, c’est le jeu au sol. Buffalo a encaissé 145.8
yards par match, et seuls les Saints ont fait pire. Ils ont pris 23 TD au sol et ils ont
cédé un first down sur 29% des jeux de course adverse, les pires totaux de la ligue.
Vous imaginez ? Presque 1 course sur 3 a gagné un first down pour l’adversaire. La
DL a été constamment balayée par l’OL adverse, et si Kyle Williams a plus ou moins
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tenu au milieu, c’est surtout le sophomore Marcell Dareus qui s’est fait bouger
dans tous les sens.

Et derrière, mis à part le toujours solide Nick Barnett (112 plaquages, 2 sacks,
3 fumbles forcés, 46 stops), la ligne des LBs a été aussi inapte à stopper les coureurs
adverses. Souvent c’est donc le safety qui s’est retrouvé à venir terminer le travail.
Au moins, le trio Barnett/Bryan Scott/Kelvin Sheppard a été plus efficace en
couverture de passe, ne laissant pas grandchose aux TE adverses (6 petits TDs et 4
INT pour Scott, un beau chiffre pour un LB).

Et puisque je parlais de couverture de passe et de sa-
fety, sur la lancée de l’année dernière la paireGeorge Wil-
son/Jairus Byrd mériterait qu’on parle plus d’elle. Ce
sont eux qui ont du récupérer les bourdes du front seven
notamment à la course, tout en continuant à couvrir les ar-
rières : Wilson termine à 104 plaquages et a plus de stops
que 2 des 3 LBs devant lui (c’est dire), alors que Byrd en a fait au moins autant tout
en scorant 5 INT (meilleur de l’équipe). Ces deux joueurs sont des naturels au poste
et de bons playmakers quand l’occasion se présente. C’est pourquoi c’est vraiment
dommage de voir les Bills se séparer de Wilson parti aux Titans.

Enfin, Stephon Gilmore va devoir travailler sur sa manie de faire énormément
de fautes (13) car il a montré de belles choses en couverture et une tendance à arra-
cher des ballons (3 fumbles forcés), alors que Leodis McKelvin a remplacé avan-
tageusement Aaron Williams pendant sa blessure. Williams a souvent été abusé
par les receveurs adverses, et McKelvin a plutôt été bon quand il l’a remplacé. Et
puisqu’on parle de McKelvin, son meilleur rôle a quand même été les retours de kick
avec 2 TD cette saison. Le bonhomme est une menace constante.

Doug Marrone arrive donc à Buffalo avec deux buts principaux : booster l’at-
taque aérienne et booster la défense au sol. Je subodore qu’il ne parviendra pas à
faire ça avec les armes qu’il a à disposition, une raison de plus de surveiller la draft.
Ah pardon, j’avais oublié : filer plus la balle à Spiller aussi.
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Les besoins

Nouveau régime, nouveau QB en général. Ca me surprendrait que les Bills ne
cherchent pas le remplaçant de Fitzpatrick tout de suite, mais encore une fois dans
cette draft plutôt faible en QB...

En tout cas les buts sont simples : booster l’attaque aérienne = WR, booster la
défense au sol = LB. Et pourquoi pas trouver un LB fort au sol qui est capable de
blitzer aussi pour aider la DL. Et puis avec le départ de Wilson, j’ai peur que les
Bills connaissent une faiblesse en Safety à côté de Byrd.

Le futur

Domicile : Miami, New England, N.Y. Jets, Baltimore, Cincinnati, Atlanta,
Carolina, Kansas City.

Extérieur : Miami, New England, N.Y. Jets, Cleveland, Pittsburgh, New Or-
leans, Tampa Bay, Jacksonville.

Record cumulé en 2012 : 121-135 (26e)

Mmmmmh. Retirez KC et Jax, et vous tombez avec un record cumulé positif,
donc attention c’est faussement facile. L’AFC North est trop rugueuse et la NFC
South trop aléatoire pour se reposer en voyant le programme.
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2.4 New York Jets (3e AFC East / 6-10)

Tout ça pour ça (Part II)

Deuxième membre de la Compagnie des Seconds Couteaux de l’AFC East, les
Jets. Allez, Je sais que vous l’attendez avec impatience celle-là. Alors on y va de
suiiiiiiiiiiiiite.

LOL Tebow, ROFL Sanchez. Et zut, j’ai pas pu m’en empêcher.

A lire avec une jolie musique de cirque derrière et en utilisant le ton de Monsieur
Loyal (et sans tatouage je vous en SUPPLIE).
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Le problème avec les Jets, ce n’est pas qu’ils prennent de mauvaises décisions,
c’est qu’ils prennent de bonnes décisions qui tournent en mauvaises décisions juste
après. Un peu quand quelqu’un crie ”je l’ai ! je l’ai ! je l’ai !” pour louper la balle au
final. Ou alors, les Jets sont fans du ”bien / pas bien”.

Décider de prendre un QB backup derrièreMark Sanchez ? BIEN. Choisir Tim
Tebow ? JESUS CHRIST (dans tous les sens du terme) ! Et vouloir le faire jouer
aussi sur équipes spéciales ? Holy. Cow. Se débarrasser de Wayne Hunter ? Bien.
Le remplacer par le bust 2009 Jason Smith ? What. The. Heck.

Vous savez quoi ? Je vais arrêter là. Sa(n)chez juste que les Jets avaient drafté
Quinton Coples pour aider un pass-rush à plat, et que la draft du receveur Ste-
phen Hill n’était pas parti pour changer grandchose vu les deux zozos qui lançaient
les ballons, plus l’Offensive Line devant lesdits zozos.

Après tout, si les GMs ne sont pas sérieux dans leur boulot, pourquoi je devrais
l’être hein HEIN?

La saison

Buffalo 48-28, @Pittsburgh 10-27, @Miami 23-20 (OT), San Francisco 0-34, Hous-
ton 17-23, Indianapolis 35-9, @New England 26-29 (OT), Miami 9-30, @Seattle 7-28,
@St.Louis 27-13, New England 19-49, Arizona 7-6, @Jacksonville 17-10, @Tennessee
10-14, San Diego 17-27, @Buffalo 9-28.
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La réalité

Buffalo, Jets, même combat : à part la W contre les Rams, les Jets ont splitté
avec les autres équipes qui ne sont pas NE, et ont battu Arizona et Jacksonville. La
série Victoire Indy/Défaite en Prolongations contre NE mérite un petit thumbs up
cependant, c’est pourquoi je les mettrais au-dessus des Bills, mais ça s’arrête là.

Quand vous vous gourez sur un QB, c’est un problème. Quand
vous vous plantez sur DEUX, c’est un fiasco complet.Mark San-
chez n’a absolument pas progressé depuis ses deux premières an-
nées ; pire, il a même régressé depuis 2010 qui reste sa meilleure
saison. Par rapport à 2011, le taux de complétion chute (61.3%
-> 54.3%), et s’il a lancé le même nombre d’interceptions (18),
il a divisé les TD par DEUX (26 -> 13). OK, on a tous ri à
Buttfumble (certains ont même dû se claquer un muscle), mais le
pire est que c’est le microcosme d’une saison avec des décisions plus que discutables
et une exécution horrible. Je vous rappelle que Sanchez a démarré le dernier match
parce que Greg McElroy, le QB#3, était blessé. Ce qui fait donc de Sanchez à
la fois le QB#1 et le QB#4 de la franchise, ce qui fait de Tim Tebow backup de
Sanchez le #2 et le #5, et donc McElroy le #3 et le #6, et comme Sanchez est le
backup de McElroy, Sanchez est également le #7, Tebow le #8... ad infinitum. La
situation de QB chez les Jets c’est comme l’Ouroboros : le serpent qui se mord la
queue.

Et que dire sur Tebow ? On a tous secouer la tête en désolation à l’annonce
de son arrivée comme backup de Sanchez. Sanchez + Tebow + Rex Ryan + les
medias NY? Ce n’est plus un mélange détonant, mais une bombe à retardement.
Et évidemment ça n’a pas raté : ça a commencé avec les rumeurs de special team
pour Tebow (c’est vrai, pourquoi pas faire jouer le QB backup en ST), et quand
Sanchez s’est immanquablement écrabouillé, ça a été le début d’un pataquès sans
fin et sans issue positive pour la franchise verte. Je vois trois hypothèses : soit Mike
Tannenbaum a tenté un coup de pub et a laissé Ryan se démerder avec, ce que
le coach n’a pas aimé, soit les deux ont décidé de ça ensemble et Ryan s’est tapé
la tête quand il s’est rendu du compte de la chose en vrai, soit Ryan est comme
son père Buddy et il se tape la coquille de l’attaque. Quoiqu’il en soit, après tant
de coups de pub pour le ”Super Secret Tebow Package 2013”(tm), on a fini avec un
truc sans aucune inspiration ni coordination apparente où tout le monde savait qu’il
allait courir. Zéro réussite, quelle surprise. Au moins Greg McElroy a eu l’occasion
de jouer le sauveur de courte durée.
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Devant eux, l’OL des Jets a eu la chance de ne pas
connâıtre de blessures, juste une rotation bizarre en Guard
entreMatt Slauson etVlad Ducasse. Slauson est meilleur
en pass block et Ducasse en run block, mais ça reste étrange
comme décision (après tout on est chez les Jets). Jason
Smith a été meilleur avec les Jets qu’avec les Rams (mar-

rant car Wayne Hunter aussi a été meilleur avec les Rams :p). En tout cas il est
facile de lever les bras au ciel en se remémorant ces 11 sacks pris dans la tronche
contre San Diego, mais au final l’OL n’est pas autant à la rue que ça, et surtout pas
autant à la rue que l’année dernière : à part Austin Howard qui a accumulé 10
sacks et 50 pressions, le reste s’est bien comporté en pass block, notamment Nick
Mangold, D’Brickashaw Ferguson et Brandon Moore qui sont des OL de
choix.

Un autre problème que les Jets ont eu : croire que Shonn Greene peut jouer
tous les downs et démonter un LB pour gagner 3/4 yards supplémentaires. Il n’a pas
la carrure pour prendre le poids du jeu au sol sur son dos comme un coureur qui
fait 300+ portés et qui fait avancer son équipe avec une bonne moyenne. Greene a
fini avec 276 courses pour 1063 yards et 8 TD, ce qui même avec la barre des 1000
yards dépassée n’est pas extraordinaire. Il pourrait faire un excellent RB#2 voire
RB#1b s’il avait une autre force à la course à côté. Bilal Powell (110c/437y/4TD)
est un peu le même profil de RB#1b (même si j’aimerais voir plus de snaps pour
lui), ce qui fait que les Jets n’ont pas LE coureur playmaker dont ils auraient besoin
pour essayer de ne pas dépendre autant de leurs QBs... surtout quand on voit les QBs.

Chez les receveurs, la blessure de Santonio Holmes dès la
Week 4 a mis une clé de 12 dans l’engrenage aérien (en plus de
la clé de 16 qu’est Sanchez). Les Jets se sont retrouvés à faire
confiance à Jeremy Kerley, Chaz Schilens et au rookie Ste-
phen Hill pour supporter l’attaque. Je vais vous coller les fesses
au plancher mais Kerley n’est pas un WR#1, ce qui ne veut pas
dire qu’il n’a pas fait de son mieux avec 56 catchs, 827 yards et
2 TD (il a été une intéressante menace longue distance). Schilens
et Hill ont 49 catchs et 5 TD à eux deux mais Hill droppe 1 passe
sur 4, et le duo de Tight End Cumberland/Keller est à 57 catchs et 5 TD aussi.
Insuffisant en somme, bien que je file un passe à Keller parce qu’il a connu pas mal
de blessures.

Ce n’est donc pas étonnant de voir que l’attaque aérienne est à 187 yards par
match (30e), et que l’équipe est à 17.6 points par match (28e). Mais quelque chose que
les Jets peuvent travailler immédiatement, c’est la sécurité de la balle : 32 fumbles
dont 18 perdus (et oui je sais à quoi vous pensez).
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Allez, on va se remonter le moral en jetant un petit coup d’oeil à la défense.
Certes, elle a baissé de pied cette année par rapport à l’année dernière, mais elle
reste dans le top 10 NFL et elle a un handicap avec les bourdes qu’elle a dû récupé-
rer de la part de l’autre escouade.

Pour commencer, le chiffre qui saute aux yeux est 133.6, les yards encaissés à la
course par match. On peut le modérer par le fait que les Jets ont dû se coltiner toute
la NFC West (Lynch, Gore, Jackson), leur propre division (Bush, Spiller, même
Ridley à NE), ainsi que Tennessee (CJ) et Houston (Foster). Cependant, on ne
peut pas nier que l’équipe semble avoir un peu lâché la bride sur le jeu de course. La
couverture de passe a naturellement souffert de la disparition de Revis Island sur
blessure et la promotion deKyle Wilson, mais ça n’a pas été la catastrophe prévue.

La DL a été plutôt bonne contre la course, capable
de maintenir le mur intact et de stopper le coureur ad-
verse, même s’ils ont manqué de pénétration pour pla-
quer à perte. Muhammad Wilkerson est toujours un
des meilleurs NT de la ligue (70 plaquages, 5 sacks, 37
pressions, 3 fumbles forcés). A côte de lui, Mike DeVito
a bien tenu son rang mais Sione Pouha a été embêté

par les blessures. Cependant on savait que le problème était au niveau du pass rush,
et de ce côté là c’est toujours juste : malgré l’arrivée de Quinton Coples et ses 5.5
sacks, les Jets n’ont enregistré que 30 sacks cette saison, ce qui est moins que l’année
dernière, alors que le nombre de hits & hurries est constant.

Il faut dire que comme d’habitude, le pass rush n’a pas été le fort des Lineba-
ckers (avec le passrusher de plomb pour Calvin Pace), alors que leur play contre
la course est une des raisons pour la grande moyenne de yards encaissés au sol. J’ai
déjà connu Bart Scott et David Harris bien plus rapides et vifs sur l’homme,
même si on ne peut pas dire qu’ils soient aidés autour d’eux. La couverture de passe
n’a pas forcément été meilleure, ce qui donne en général un play moyen d’une ligne
de LB qui nous a déjà habitués à mieux, principalement parce qu’il manque un vrai
OLB (hello again Calvin).

Au niveau des Cornerbacks, on pensait que la bles-
sure de Revis allait tout écrouler. Antonio Cromartie
a pris sa place et a réussi à élever son niveau de jeu pour
contrer le WR#1 : il n’a autorisé que 46% des passes lan-
cées contre lui (5e), pour 5 TD, 3 INT (dont 1 pour un
TD) et 12 passes défendues. Actuellement, les Jets ont
potentiellement la meilleure paire de CBs de la ligue, au cas où il fallait le préciser
encore un coup. Le slot CB Kyle Wilson s’est donc retrouvé CB#2 la majorité du
temps, et s’il a eu du mal au début il a assez bien tenu le coup avec un QB rating
de 78.4 contre lui. Il offre une belle solution en nickel quand Revis reviendra.
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Ce qui risque de poser problème, c’est que les safeties des Jets ont été bons
cette saison, mais ils ont signé un contrat d’un an. LaRon Landry (99 plaquages,
4 fumbles forcés et 1 INT) et Yeremiah Bell (89 plaquages, 1 sack) ont permis
d’amortir aussi l’absence de qui-vous-savez, et en résultat les Jets sont à 189 yards
encaissés à la passe, 2e de la ligue. Bon OK, comme avec la course, à part NE, Seattle
et SF y’a pas de super jeu aérien à la Green Bay, New Orleans, Detroit ou Denver.
Ca n’enlève pas la défense contre la passe du top 10 minimum pour autant.

Bref, on sait tous quelle côté de la balle est un poids pour la franchise verte. Avec
Tannenbaum out, est-ce qu’on va revoir un peu de bon sens la saison prochaine ?.

Les besoins

On va encore enfoncer les portes ouvertes à ce que je vois.

Même problème que pour Buffalo, est-ce qu’un QB mérite d’être vu comme un
franchise QB? Encore des questions en prévision. Le besoin #1 risque donc d’être
LB pour New York. Il faudrait aussi améliorer le pass rush (je sais ENCORE), l’OL
et les positions de réceptions (mais pour ça, la free agency pourrait suffire).

Le futur

Domicile : Buffalo, Miami, New England, Cleveland, Pittsburgh, New Orleans,
Tampa Bay, Oakland.

Extérieur : Buffalo, Miami, New England, Baltimore, Cincinnati, Atlanta, Ca-
rolina, Tennessee.

Record cumulé en 2012 : 127-129 (19e).

Même chose que pour Buffalo, c’est un calendrier faussement facile. Oh et je
serais vous, si les Jets ne changent pas quelque chose, j’entourerais Raiders@Jets de
suite, et comme dirait T.O : ”Get Your Popcorn Ready !”. Arizona/New York level
en vue.
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2.5 Tennessee Titans (3e AFC South / 6-10)

Insuffisant, des deux côtés du ballon

Après avoir raté les playoffs de peu l’année dernière, les Titans sont un peu re-
tombés sur terre cette année. La franchise semble naviguer un peu à vue depuis
quelques saisons, incapable de retrouver sa superbe de la fin du siècle dernier.

A lire en regardant ”Remember The Titans” (parce que dieu sait qu’on les oublie
facilement avec leurs perfs moyennes ces dernières années).
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Mike Munchak avait tranché : c’était Jake Locker aux commandes pour cette
nouvelle saison. Le sophomore avait gagné sa place de titulaire, et devenait le second
QB de deuxième année dans la division (avec un troisième qui était un rookie). Pour
cela, Locker pouvait espérer une saison complète de Chris Johnson, et que ses re-
ceveurs arrêtent de se faire prendre en état d’ivresse, n’est-ce pas Kenny Britt. En
effet, avec Nate Washington, Jared Cook et le rookie Kendall Wright, Locker
avait quelques armes à faire valoir.

Une grande question était également à l’ordre du jour dans une défense un peu
trop surexposée l’année dernière : est-ce que la perte de Cortland Finnegan aux
Rams allait être préjudiciable ? Les Titans n’avaient fait aucune acquisition, laissant
les postes de titulaires à Jason McCourty et Alterraun Verner. A l’intérieur,
l’ancien Raider Kamerion Wimbley revenait à son poste habituel de DE après
avoir joué OLB dans la 3-4 d’Oakland.

Mis à part cela, les Titans jouaient dans la continuité pour essayer de confirmer
une saison où ils ont failli atteindre les playoffs alors qu’on les voyait moins efficaces.

La saison

New England 13-34, @San Diego 10-38, Detroit 44-41 (OT), @Houston 14-38,
@Minnesota 7-30, Pittsburgh 26-23, @Buffalo 35-34, Indianapolis 13-19 (OT), Chi-
cago 20-51, @Miami 37-3, @Jacksonville 19-24, Houston 10-24, @Indianapolis 23-27,
Jets 14-10, @Green Bay 7-55, Jacksonville 38-20.
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La réalité

4 victoires par 7 points ou moins et aucune victoire avec des tôles à répétition
contre les équipes avec un record positif : -21, -28, -24, -23, -31 et cette disgrâce de
-48 contre GB. Dans ces moments-là c’est une faillite collective, et le fait que Ten-
nessee a le plus grand déséquilibre de temps de possession entre l’attaque (27 :51)
et la défense (33 :09) le confirme. Bref, les Titans ont donné l’impression de ne pas
valoir 6-10.

Et ils n’ont probablement toujours pas une idée sur
le véritable talent de Jake Locker. Le sophomore a dé-
marré sa première année en tant que starter 1-3 (avec
un calendrier vraiment pas évident) avant de se blesser à
l’épaule et de rater 5 matchs. Il est revenu et au final sa
performance est loin d’être rassurante : 56.4%, 10 TD et
11 INT. Il n’a pas encore démontré les capacités pour devenir un franchise QB mais
sans faire une saison complète les Titans ne peuvent pas réellement en être sûrs. De
plus, je ne suis pas prêt à tout lui mettre sur le dos, et l’éviction de l’OC pendant
la saison me tend à penser qu’il a surtout été mal utilisé, comme si les Titans le
testaient pour savoir ce qu’il pouvait ou ne pouvait pas faire. En fait, on a presque
l’impression qu’il a fait sa saison de rookie cette année. Et avec les armes autour de
lui (je vais y revenir), il mérite une seconde chance. De toute façon, les Titans ne
peuvent pas faire autrement vu le draft pick qu’ils ont utilisé sur lui. A noter que
pendant l’intérim, Matt Hasselbeck a été un peu mieux (62.4%, 7 TD, 5 INT) et
son leadership est toujours appréciable... sauf qu’il ne devrait pas venir de lui.

Offrir une poche de protection à Locker avec des Guards potables serait déjà
un bon début. J’ai énormément de respect pour la carrière de Steve Hutchinson,
mais il semble vraiment sur la pente descendante, alors que le combo Deuce Lu-
tui/Leroy Harris à droite a lâché son lot de pressions (37 dont 5 sacks). Les Titans
n’ont pas non plus été épargnés par les blessures (10 OL ont vu 100+ snaps en at-
taque), mais au moins dans le reste de la ligne ça va mieux avec le C Fernando
Velasco et les deux Tackle Michael Roos (excellent) et David Stewart.
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C’est d’ailleurs un peu le même problème à la course :
l’OL est loin d’être une force dans le domaine, et devinez
qui sont les run blockers les plus importants dans une
équipe ? Du coup, Chris Johnson a fait ce qu’il a pu
et a accumulé 1243 yards en 276 portés avec 6 TD à la
clé. Et même avec ces chiffres qui semblent pas mal... j’ai
toujours cette impression qu’avec lui c’est tout ou rien ;

voilà la moyenne par course à chaque match : 0.3, 2.1, 1.7, 5.6, 1.6, 4.8, 10.8, 4.7,
8.8, 5.5, 3.8, 3.9, 2.3, 5.8, 2.5, 2.7. Le plus souvent, soit il pète une grosse course qui
fait remonter la moyenne et tout va bien, soit il n’y arrive pas et il reste < 4.0. Cette
inconstance ne permet pas à Locker de s’installer tranquillement en sachant qu’il a
un coureur sur lequel il peut compter en toute occasion.

Et en parlant d’armes inconstantes, voilà le spécialiste des
blessures et de l’arrestation : Kenny Britt. C’est énervant à
quel point ce gars a du talent mais ne le travaille pas et préfère
enfiler connerie sur connerie en dehors du terrain. 45 catchs,
589 yards et 4 TD plus tard, où est la super arme qui pourrait
élever le niveau de l’attaque et épauler Locker ? Eh bien il faut
plutôt regarder du côté du rookie Kendall Wright (photo) qui
s’est retrouvé on se demande comment la cible #1 : 64 catchs
pour 626 yards, 4 TD et un catch rate de 67% (pas mal). Et
ce qui me chagrine, c’est qu’il est devenu la cible prioritaire avec une moyenne de
9.6 yards par catch, ce qui veut dire que Locker a envoyé beaucoup de passes peu
risquée sur lui... le genre de passes qui ne font pas gagner de first down. On complète
la bande des 4 TDs avec Nate Washington et le Tight End Jared Cook qui a
été sous-utilisé cette année.

Néanmoins, comme je vous l’ai dit tout en haut, le déséquilibre du temps de
possession ne tombe pas uniquement sur le dos de l’attaque. Après tout, les Titans
ont encaissé 471 points, le pire total de la ligue (et dans l’histoire de la franchise), et
22 first downs par match, 3e pire total. Pour résumer, la défense n’a stoppé personne.

Et pourtant, ce ne sont pas les joueurs talentueux
qui manquent, mais il y a un déficit de cohérence dans
les talents des uns et des autres. Derrick Morgan a
été énorme cette saison, empilant les pressions (70, dont
6.5 sacks) et les plaquages (66) dont 8 à perte. Le roo-
kie Mike Martin a plutôt donné satisfaction dans un
temps de jeu réduit, que ce soit contre la course ou la

passe. Pour le reste de la DL le problème c’est que c’est l’un ou l’autre : Jurrell
Casey a été bon contre la course, Karl Klug contre la passe, et Kamerion Wim-
bley n’a pas eu l’impact escompté encore. Tout ça donne une DL qui n’est pas
cohérente, qui aurait pu générer plus de pass-rush et qui a été exploitée contre la
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course.

Cependant ils ne sont pas les seuls fautifs au sol, car
les Linebackers ont également eu des difficultés. Le seconde
année Colin McCarthy a été embêté par plusieurs bles-
sures qui lui ont fait raté 1/3 de la saison et il n’a jamais pu
confirmer le progression qu’il avait montré en camp. Will
Witherspoon a été médiocre et a carrément été benché
en cours de saison. Du coup, les jeunes ont pris le pouvoir,
et on peut dire qu’ils s’en sont plutôt bien sortis : le rookie Zach Brown (photo) a
ponctué une bonne année avec ses 2 INT pour des TD dans le dernier match, et il
termine avec 5.5 sacks et 2 fumbles recouvrés en plus. Akeem Ayers a bien pro-
gressé par rapport à son année de rookie en pass rusher (6 sacks, 20 pressions) et en
défenseur à la course (103 plaquages), mais il a encore des problèmes en couverture,
et surtout il a commis 7 pénalités, ce qui est beaucoup (seul Von Miller en a fait
plus dans les 4-3 OLB).

Et derrière tout cela, on a les DBs qui ont fait ce
qu’ils ont pu avec le pass-rush inconsistant devant et les
trous dans la défense au sol. J’avais peur que les Corners
souffrent de l’absence de Cortland Finnegan, et même si
en effet son absence s’est faite sentir, la paire Jason Mc-
Courty et Alterraun Verner a tenu le choc à la passe,

et ils ont été bons contre la course. McCourty reste un corner consistant et au-dessus
de la moyenne (92 plaquages, 4 INT, 11 passes défendues) alors que Verner a eu plus
de mal, mais il a réussi à ne pas être submergé par le rôle (81 plaquages, 2 INT, 7
passes défendues). C’est dommage parce que Verner pourrait être un super slot CB
(ce qu’il est à la base) si les Titans retrouvaient un autre CB#1 ou #2.

Non, la vraie catastrophe ce sont les Safeties, et notamment Michael Griffin
qui a été le roi du n’importe quoi : mauvaise couverture, angle foireux, plaquages
manqués à répétition (22, il est le pire safety de la ligue), c’est à se demander com-
ment il peut avoir 4 INT. Si vous cherchez une vraie raison au torchage de la défense
de Titans à la passe, ça se passe par ici. Jordan Babineaux a manqué d’impact
lui aussi même s’il n’a pas été aussi abyssal que Griffin (en même temps il fallait le
vouloir pour l’être).

Au final, Munchak a été confirmé dans son poste par Bud Adams (qui com-
mence à s’avérer plus comme problème que comme solution), mais il y a eu du mé-
nage chez les coordinateurs (OC, ST coach, TE coach, LB coach, Waterboy coach...).
Il faut se méfier de ce genre de shuffle interne : quelques fois ça ne fait que remplacer
un pansement par un autre sur la même jambe de bois, avec le risque que ce soit
tout aussi inefficace.
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Les besoins

Je ne vois pas les Titans se séparer de Kenny Britt, donc à lui de se les sortir
une bonne fois pour toutes, et d’arrêter ces stupidités extra-sportives.

Un Safety me parâıt obligatoire, et un Guard à l’OL ferait énormément de bien.
Un DE pour booster le pass-rush, en espérant avoir autant de nez que pour les DT.
Et pourquoi pas un Cornerback capable de jouer en #2 pour remettre Verner en slot.

Le futur

Domicile : Houston, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, San Diego, Ari-
zona, San Francisco, N.Y. Jets.

Extérieur : Houston, Indianapolis, Jacksonville, Denver, Oakland, St. Louis,
Seattle, Pittsburgh.

Record cumulé en 2012 : 124-130-2 (23e).

L’AFC WTFest (mis à part Denver) + Jacksonville ont tellement suxé que même
SF, Seattle, Houston et Indy ne peuvent redresser la barre, et le record cumulé est
négatif. Lulz.



Chapitre 3

Hall Of 7-9

Bievenue dans l’aile des équipes à 7-9, qui ont été à un doigt de réussir au moins
une résultat équilibré sur la saison, mais qui pour diverses raisons n’y sont pas
arrivées. A noter qu’on aurait pu renommer cette partie ”the Hall Of NFC South”
vu qu’il y a trois équipes de la division.
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3.1 San Diego Chargers (2e AFC WTFest / 7-9)

EEEEEEEEEEEEEEEEEENFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN!

Allelüıa ! Les Spanos ont enfin compris, exit Smith & Turner. Il aura fallu le
temps mais c’est fait. Welcome Tom Telesco & Mike McCoy, deux personnes
extérieures qui ont prouvé leur qualité à Indy et Denver respectivement.

A lire en poussant un gros soupir de soulagement.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Est-ce que les lignes (offensives et défensives) allaient arrêter de tomber comme
des mouches ? Est-ce que l’année dernière n’était qu’un cas de Favritis aigüe pour
Philip Rivers comme c’était le cas pour Eli Manning en 2010 ? Et est-ce que
Norv Turner et A.J. Smith avaient toujours ces photos compromettantes des
Spanos qui étaient la seule explication plausible à leur maintien en place ?

Voilà les quelques questions que les fans des Chargers voulaient voir résolues dans
cette saison 2012. Le départ de Vincent Jackson pour cause manque de rapport
qualité/prix avait été comblé par l’arrivée de Robert Meachem des Saints alors
que le FB Le’Ron McClain arrivait pour donner une protection à Ryan Ma-
thews ; ce dernier n’avait pas tardé à confirmer sa réputation d’homme de cristal
avec une blessure sur son premier porté de la présaison.

Du côté de la défense, San Diego s’était surtout reposé sur le draft : Melvin In-
gram, Kendall Reyes et Brandon Taylor pour venir renforcer une DL sujette
à la casse.

La saison

@Oakland 22-14, Tennessee 38-10, Atlanta 3-27, @Kansas City 37-20, @New Or-
leans 24-31, Denver 24-35, @Cleveland 6-7, Kansas City 31-13, @Tampa Bay 24-34,
@Denver 23-30, Baltimore 13-16 (OT), Cincinnati 13-20, @Pittsburgh 34-24, Caro-
lina 7-31, @Jets 27-17, Oakland 24-21.



82 Chapitre 3 : Hall Of 7-9

La réalité

Je sais que c’est tentant de se dire que les Chargers auraient pu faire mieux
cette année quand on voit qu’ils perdent 5 matchs avec 7 points d’écart ou moins,
notamment cette série hallucinante où ils mènent à NO, ils écrabouillent Denver en
une mi-temps et ils ont la bye-week pour se préparer à affronter les Browns... tout
ça pour trois autodestructions et trois défaites. Et je n’ai même pas parlé de 4e&29
contre Baltimore (même si vous pouvez me dire que c’était litigieux).

Mais ce n’est pas plus mal : avec un 5-9 en 14 matchs les proprios ont enfin
compris qu’il était temps de changer de régime à la tête. Et avec un duo comme
Telesco & McCoy (ancien OC), les Chargers vont peut-être enfin fixer l’escouade
qui morfle le plus : l’attaque.

C’est pour ça d’ailleurs que je mettrais un bémol à la
performance de Philip Rivers cette année (et l’année der-
nière). Certes, c’est impossible de nier qu’il a régressé par
rapport à la forme qu’il avait avant ; mais il a déjà réduit
son nombre d’interceptions par rapport à l’année dernière
(20->15), il a été le second QB le plus sacké de la ligue
(49) et il a dû composer avec la perte de Vincent Jack-
son en FA et une OL qui a encore connu des blessures à répétition cette année.
On peut noter par exemple qu’il n’a lancé qu’une INT dans les 6 derniers matchs,
preuve que l’ancien Rivers est toujours là, il faut juste le faire revenir en consolidant
les talents autour de lui (et c’est justement pour ça que McCoy en Head Coach est
TRES intéressant). Son taux de complétion a augmenté (64.1%), son nombre de TD
est stable (26) et la perte de Jackson se voit surtout au niveau des yards par passe
(7.9 -> 6.8). Mais pour moi il peut encore redevenir le Rivers de 2008-2009.

Rivers est également le QB qui a fait le plus de fautes
(11, donc des Delay Of Game et des Intentional Groun-
ding) et le QB qui a lancé le plus de passes en touche (42).
Pas besoin d’être Vince Lombardi pour comprendre
pourquoi : il faut que l’OL des Chargers arrête de tom-
ber comme des mouches, et se débarrasser absolument
de celui qui fait passer D’Anthony Batiste et Deme-

tress Bell pour des Hall Of Famers - Michael Harris. 59 pressions lâchées dont
10 sacks et 9 pénalités pour le ”Left Tackle”. Vous savez, le Left Tackle, le mec le
plus important en pass block sur la ligne. Le pire c’est qu’il s’est blessé et que Jared
Gaither l’a remplacé TRES avantageusement... jusqu’à ce que Gaither se blesse à
son tour (oops). Jeromey Clary a presque réussi à égaler Harris (37 pressions, 10
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sacks aussi), et pourtant je leur avais dit l’année dernière que le resigner aussi cher
était une bêtise. Au final seul le Right Guard Louis Vasquez a été consistant en
pass block (et consistant tout court). Et non seulement la ligne a eu du mal en pass
block, mais pareil en run block : incapable de bouger la DL ou d’aller chercher les
LBs adverses.

En parlant de blessures, Ryan Mathews en connait un rayon, notamment aux
clavicules. Après en avoir cassé une sur le premier porté de la présaison, il s’en est
recassé une vers la fin de l’année, ce qui a coupé net une saison plutôt pas mal étant
donné la masse inepte qu’il a devant lui : 184 courses pour 707 yards et 1 TD. Jackie
Battle a repris le flambeau pour un résultat bien moins brillant, et les alternatives
n’ont pas fait beaucoup mieux. Résultat les Chargers pataugent à 91.3 yards au sol
par match (27e).

Le jeu de passe a été un tout petit peu mieux mais
toujours insuffisant (205.9, 24e). La blessure de Mal-
colm Floyd en fin d’année n’a rien arrangé, lui qui est
devenu le WR#1 après le départ de Jackson. Avec 56
catchs, 784 yards et 4 TD il a plutôt bien joué son rôle de
receveur de possession pendant que Danario Alexan-
der (photo) a explosé comme menace longue distance
avec 37 catchs, 658 yards et 7 TD (s’il pouvait arrêter les pénalités ce serait encore
mieux). Mais il manque cette 3e option à la passe (Meachem et Royal n’ont rien
fait), et à côté Antonio Gates malgré ses 7 TDs influe de moins en moins sur le jeu
(538 yards seulement). Alors les Chargers s’en remettent à leurs coureurs (Ronnie
Brown, Mathews, Battle) pour combler le déficit, mais c’est aussi parce que c’est
la meilleure manière pour Rivers de ne pas finir avec 100 sacks, dumper des passes
sur les coureurs. Quoiqu’il en soit, il est important de noter pour la suite que les
receveurs des Chargers n’ont droppé que 22 passes, c’est le plus petit total pour un
QB qui lancé 400+ passes. Au moins Rivers a ça pour lui.

On passe maintenant à la défense, qui a mieux tenu que l’attaque cette année.
D’ailleurs si plusieurs matchs étaient serrés, c’était surtout grâce à elle, et elle a
réussi un bond de qualité notable par rapport à l’année dernière : moins de big
plays, plus de turnovers (notamment en créant des fumbles), et un meilleur pass
rush. Cependant, le tableau n’est pas complètement rose non plus.

Dans les bonnes nouvelles, Corey Liuget a beaucoup progressé dans sa seconde
année et le rookie Kendall Reyes a apporté sa pierre à l’édifice : les deux ont
accumulé 7 et 5.5 sacks derrière Shaun Phillips avec 9 ; et encore on pourrait re-
dire sur le pass rush de Phillips qui n’est plus aussi efficace qu’avant - il lui arrive
de disparâıtre dans certains matchs. En tout cas Liuget et Reyes ont contribué à
rebooster la course vers le QB même si les blitz n’ont pas toujours été bien exécutés.
L’autre rookie Melvin Ingram a moins pesé en terme de sacks mais il a surtout
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forcé les QBs à précipiter leurs passes (29 Hurries) et lui aussi a apporté sa pro-
duction. Néanmoins, on en attend plus car il ne faut pas oublier que 11 sacks sont
venus du match contre les Jets, ce qui veut dire que la production pourrait encore
être amélioré dans la continuité.

Le front seven a bien amélioré la défense au sol, et encore
une fois Liuget est une des raisons (19 stops), accompagné par
Aubrayo Franklin qui a réussi un stop toutes les 9 actions de
run, ce qui le met juste derrière Henry Melton des Bears chez
les DT. Avec Liuget et Franklin ça fait déjà un beau mur pour
stopper les coureurs et dénier les first down sur courtes distances,
mais même une fois passé derrière ça suit : Donald Butler ou
Eric Weddle sont toujours bien placés pour arrêter l’action (35

et 37 stops) et le cas échéant forcer le fumble (2 chacun).

Voilà tout ce qui fait que la défense contre les Chargers n’a pris que 96.3 yards
par match au sol (6e) et surtout qu’ils ont sévèrement redressé la barre au niveau
des fumbles forcés (7 l’année dernière, 18 cette année) : San Diego a un turnover
ratio positif de +2 en résultat.

J’ai déjà cité Eric Weddle, qui est probablement le sa-
fety le plus complet de la ligue actuellement : il est énorme
contre la course, et tient son rang contre la passe. C’est le
plus gros plaqueur de l’équipe (97) et il est probablement
le meilleur safety de la ligue contre la course, ce qui est
assez frappant quand on se rappelle qu’il est FREE Safety
et non STRONG à la base. Il a certes été un peu moins en réussite en couverture,
mais ses stats n’ont rien de scandaleuses : 61.8% de passes autorisées et seulement
2 TD contre 3 INT (dont 1 pour un TD), soit un rating de 54.3 pour les QB contre
lui. Et surtout : tout ça sans une seule pénalité.

Du côté des Corners, j’ai peur que Quentin Jammer (qui a été un excellent
corner) commence à lâcher prise par rapport aux big receivers. A 34 ans il n’a plus
forcément les jambes pour suivre la cadence, et peut-être les Chargers devraient-ils
étudier un repositionnement en Safety s’il peut le faire (ce serait toujours mieux
qu’Atari Bigby qui m’a toujours paru suspect depuis ses années aux Packers, de
plus il rate toujours des matchs sur blessure). Jammer a lâché 8 TD pour 3 INT
(dont 1 TD) et 6 passes défendues, et il a commis 9 pénalités, ce qui est beaucoup.
De l’autre côté, Antoine Cason a lâché 5 TD pour 2 INT et 4 passes défendues
avec 7 pénalités. Les deux ont un rating > 90 quand les QB les visent, ce qui n’est
pas très encourageant. Enfin le rookie Marcus Gilchrist a eu une année catastro-
phique : c’est lui qui a autorisé le plus haut taux de catch avec 83.6%.
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Bref, tout ça rend la défense contre la passe un peu suspecte, même si on peut
dire que les arrières ne profitent pas d’un pass rush qui, s’il s’est amélioré, pourrait
leur rendre la tâche encore plus facile.

Tom Telesco est crédité d’une grosse part dans le retournement des Colts cette
année, alors que Mike McCoy est réputé pour son travail avec les QB. Ce sont deux
bonnes choses dont les Chargers ont besoin actuellement, même s’il est évident que
le problème n’est pas forcément Rivers, mais ceux qui l’entourent.

Les besoins

Eh bien comme je le disais, les Chargers devraient viser en attaque pour les
prochaines arrivées : Guard/Tackle et WR sont les besoins les plus pressants. En
défense, je les vois mal prendre encore un DE (si Reyes suit le même chemin que
Liuget, il n’y aura pas besoin d’aller voir ailleurs).

En défense, un Cornerback est obligatoire, et peut-être un Linebacker.

Le futur

Domicile : Denver, Kansas City, Oakland, Houston, Indianapolis, Dallas, N.Y.
Giants, Cincinnati.

Extérieur : Denver, Kansas City, Oakland, Jacksonville, Tennessee, Philadel-
phia, Washington, Miami.

Record cumulé en 2012 : 117-139 (31e).

C’est toujours un peu compliqué de se prendre la NFC East, surtout avec les
changements récents aux Eagles. Donc le calendrier n’est pas si facile qu’il en a l’air
non plus. Et attention à Miami par exemple.
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3.2 Miami Dolphins (2e AFC East / 7-9)

Les prémices d’une belle équipe

On achève notre Compagnie des Seconds Couteaux de l’AFC East avec des Dol-
phins qui viennent de terminer sur leur 3e saison à 7-9 en 4 ans (la 4e a fait 6-10).
Cependant... ils ont peut-être enfin réussi à démarrer une reconstruction qui peut
aller quelque part.

A lire en mettant des lunettes à la Horatio Caine.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

On ne peut pas dire que les Dolphins respiraient l’assurance. Il faut dire qu’après
avoir en vain tenté de faire venir Peyton Manning et Matt Flynn, Miami se re-
trouvait à démarrer son pick #8 de la draft Ryan Tannehill ; de plus, il n’aurait
pas Chad Ochoc... pardon Johnson pour une sombre histoire de Zidanerie. Heu-
reusement il restait Brandon Marshall... ah non il avait été échangé aux Bears
contre deux tours de draft... est-ce que le receveur #1 voulait bien se lever ? Per-
sonne ?

Autre perte, le Cornerback Vontae Davis envoyé aux Colts contre un tour de
draft. En gros on était un peu dans le ”visons l’avenir !” avec Jeff Ireland... ce qui
serait crédible s’il n’avait pas déjà démontré une certaine incompétence dans son job
de GM. Bref, le coach Joe Philbin, ancien OC des Packers, se retrouvait avec une
tâche plutôt ardue sur les bras : exister dans l’AFC East.

La saison

@Houston 10-30, Oakland 35-13, Jets 20-23 (OT), @Arizona 21-24 (OT), @Cin-
cinnati 17-13, St.Louis 17-14, @Jets 30-9, @Colts 20-23, Tennessee 3-37, @Buffalo
14-19, Seattle 24-21, New England 16-23, @San Francisco 13-27, Jacksonville 24-3,
Buffalo 24-10, @New England 0-28.
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La réalité

Finalement, vu les Jets et les Bills cette année, exister dans la division n’était
pas aussi dur que prévu. Sûr, les chiffres de l’attaque notamment ne sont pas très
reluisants : 27e en points (18.1) et en yards (311.5). Certes, on a déjà vu un calen-
drier plus compliqué. Mais quand même, j’ai envie de dire que la franchise est sur
une pente ascendante qu’elle pourrait poursuivre avec deux ou trois joueurs en plus.

Je ne vais pas vous dire que Ryan Tannehill est Andrew
Luck, mais pour sa première saison le rookie donne de l’espoir
à la franchise. Il y avait des questions sur sa capacité à devenir
un QB NFL, et il a montré qu’il pouvait tenir le poste. Il est ca-
pable d’exécuter tous les lancers nécessaires, il peut rester dans
la poche sous la pression pour délivrer la passe et il n’est pas
manchot sur les passes longues. Il peut également se déplacer,
lancer en mouvement et rester plutôt précis. Il y a une arme
qu’il a démontré savoir utiliser parfaitement : la play-action. Il
a accumulé 65.8%, 6 TD et 1 INT en play-action, et 56.9%, 6 TD et 12 INT sans
play-action. Tout cela indique que s’il a un coureur compétent pour rendre crédible
les PA, le temps que ça lui fait gagner et le bras qu’il a lui permettent de distribuer
les passes. Alors certes, statistiquement il est dans le bas des QBs cette année, no-
tamment avec ses 12 TD et 13 INT, ses 3294 yards et le taux de 58.6%. Mais ces
chiffres peuvent augmenter si on lui offre des talents à la réception autour de lui,
comme un vrai WR#1.

Une des raisons du développement de Tannehill est le sophomore Centre Mike
Pouncey qui a été un des meilleurs centres dans l’AFC (et qui aurait largement
mérité d’aller au ProBowl). Pouncey n’a lâché que 7 pressions dans la SAISON, et
il a été un mur vivant pour le jeu de course. Ce qui a été plus inquiétant, c’est l’état
des Tackle : Jake Long semble continuer son déclin entamé l’année dernière et il a
encore terminé l’année sur IR ; vous savez que vous commencez vraiment à gadouiller
quand vous faites plus de pénalités que la Flag Machine Richie Incognito : 7 pour
Long, 6 pour Richie. Long a ensuite été remplacé par le Right Tackle Jonathan
Martin, qui n’a déjà pas été brillant en RT et qui ne l’a pas plus été en LT (57
pressions).
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Je vous parlais d’un coureur compétent capable de
faire croire à la play-action... comme Reggie Bush par
exemple. Le coureur a manqué la marque des 1000 yards
de rien cette saison (227 portés pour 984 yards et 6 TD et
il en rajoute 2 en réception), et il peut encore commettre
des erreurs stupides comme son fumble contre New En-

gland, mais quelque part j’ai envie de dire qu’avec l’utilisation que les Saints en ont
fait, on ne voit le vrai Reggie Bush que depuis qu’il est à Miami. Donc même si ses
chiffres ont un peu diminué, il reste une arme importante pour l’équipe, pour peu
qu’il travaille deux choses : ses mains et son pass block.

Bon, je vous martèle depuis tout à l’heure qu’il faut des armes à la réception pour
Tannehill, il est temps d’en parler. Déjà commençons par dire que l’Ochocircus qui
a fini par un renvoi n’est peut-être pas si mal pour Miami, parce que je n’ai plus
confiance en Ocho pour être un WR#1 comme il l’était à Cincy (et même là... pas
sûr que filer un WR qui fait ses propres parcours est une bonne chose pour un rookie
QB).

Bref toujours est-il que les Wide Receivers des Dolphins
ont marqué, tenez-vous bien... 3 TD. Un pour Brian Hart-
line, un pourDavone Bess, et un pourMarlon Moore. Le
Tight EndAnthony Fasano en a marqué 5 (malgré une pro-
duction faible de 41 catchs pour 332 yards), Bush et l’autre
coureur Charles Clay 2. Fin du spectacle, tirez le rideau.
Pour autant, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit :
Brian Hartline et Davone Bess feraient de très bon receveurs
#2 et #3 si on pouvait leur adjoindre un WR#1 qui le vaut
bien. Hartline a claqué une saison vraiment surprenante à 74
catchs pour 1083 yards, alors que Bess a accumulé 61 catchs pour 778 yards. En plus
Hartline ne droppe pas beaucoup (5 sur 79 catchables), il est une menace longue cré-
dible, et quand on le vise il fait compter la réception. Si jamais les Dolphins trouvent
un WR#1 et qu’ils peuvent resigner Hartline... watch out.

C’est vraiment dommage car on sent qu’il ne manque pas grandchose pour que
l’attaque tourne à plein régime. Pour l’instant elle ne parvient pas à tenir assez long-
temps le ballon : 28 :59 de temps de possession et 25 fumbles dont 13 perdus.

Dans d’autres news, Cameron Wake vous salue bien, et
il vient vous pourrir la face pour vous faire manger le gazon.
Il a été tout simplement le 4-3 DE le plus tonitruant de la
ligue avec 84 pressions au total dont 15 sacks, auxquels il a
ajouté 53 plaquages et 3 fumbles forcés. QB, coureur, facteur,
vendeur de beignets, il a tout poursuivi et il a tout stoppé...

sans commettre AUCUNE pénalité. C’est clairement lui le fer de lance d’une bonne
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défense.

Si on devait trouver un souci dans la DL de Miami, c’est que ça manque d’impact
à côté de Wake au niveau du pass rush, les prochains étant Jared Odrick à 5 sacks
et Randy Starks avec 4.5 sacks. Et encore, Odrick a eu bien plus de snaps pour les
faire que Starks qui a été plus efficace. Au niveau de la course c’est l’inverse, Odrick
est plus performant que Starks, et la DL ne s’est pas laissée marcher dessus.

Et de toute façon, derrière se trouve une ligne de Li-
nebackers qui a été intraitable contre la course. Karlos
Dansby, Kevin Burnett et Koa Misi forme une tri-
plette qui bouche rapidement les trous qui pourraient se
former devant eux. Dansby a 113 plaquages/59 stops et
Burnett 100 plaquages/53 stops. Misi a été plus précieux
dans le pass rush avec 3.5 sacks. En plus, ils ont parfaitement été aidé par un safety
qui a explosé cette année : Reshad Jones, 95 plaquages et 2 fumbles forcés.

Bref, vous vous rappelez quand je vous avais dit que les 133.6 yards par match
encaissés à la course des Jets étaient trompeurs vu les bulldozers qu’ils ont affronté ?
Les Dolphins ont terminé à 108.1, 16e de la ligue, avec peu ou prou le même calen-
drier.

S’il faut trouver une faiblesse dans la défense, il faut plutôt se tourner vers les
Cornerbacks. Le CB#1 Sean Smith a plus ou moins tenu la baraque : bien qu’il
ait été le CB le plus visé cette année (113 ciblages) et qu’il ait lâché le 2e plus grand
nombre de first downs (40), il n’a autorisé que 54.9% de passes avec 6 TD, 2 INT
et 8 passes déviées. Son taux de catchs autorisés et sa moyenne de yards lâchés par
réception restent en dessous de ceux de Nolan Carroll et Jimmy Wilson qui ont
pourtant été visés bien moins que lui.

Heureusement pour eux, Reshad Jones est un très
bon Strong Safety qui a fermé la boutique à plusieurs
reprises : il n’a pas autorisé 1 passe sur 2 dans sa cou-
verture, et il a réussit 4 INT et 4 passes défendues. C’est
un playmaker complet autant à la course qu’à la passe,
et il risque de se faire un nom s’il continue comme ça. Et
pour ne rien gâcher, le Free Safety Chris Clemons est

un bon safety lui aussi, limitant les gains (99 plaquages) et interceptant les passes (2).

Pour couronner le tout, la défense des Dolphins a été la meilleure en zone rouge
avec seulement 42.6% de drives qui marquent un TD. C’est tout cela qui fait que je
vous le dis : surveillez ces Dolphins du coin de l’oeil. Ils ont au moins un playmaker
à chaque étage de la défense, et ils ont quelques pions en attaque qui n’attendent
que la bonne pièce pour devenir une vraie force et aller enfin embêter les Patriots.
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MM Philbin & Ireland, à vous de jouer.

Les besoins

Je ressors le marteau et le burin pour vous le graver dans le crâne encore un
peu :) ?

Les Dolphins ont besoin d’un vrai WR#1, mais j’ai peur que les talents dispo-
nibles et leur position haute (12e) soient incompatibles avec cela. Heureusement pour
eux, ils vont avoir de quoi choisir en Free Agency. Il faut par contre qu’ils resignent
Hartline qui est UFA, ce serait dommage de ne pas capitaliser sur sa saison.

La situation avec Jake Long qui arrive à la fin de son contrat de rookie est éga-
lement un point d’interrogation : je pense qu’il devrait avoir l’esprit de ne pas trop
demander vu ces récentes performances, mais si jamais il pose problème, Jonathan
Martin ne semble pas être la solution. En tout cas il y a assez d’OT à la draft pour
remplir un manque si besoin.

Enfin, un petit Cornerback ne fera pas de mal, et un bon DE pourrait booster
le pass rush et ne pas le faire tourner uniquement que sur Wake.

Le futur

Domicile : Buffalo, New England, N.Y. Jets, Baltimore, Cincinnati, Atlanta,
Carolina, San Diego.

Extérieur : Buffalo, New England, N.Y. Jets, Cleveland, Pittsburgh, New Or-
leans, Tampa Bay, Indianapolis.

Record cumulé en 2012 : 133-123 (7e).

Les Dolphins ont d’autant plus intérêt à drafter malin qu’ils se prennent l’AFC
North et la NFC South. Leurs deux escouades seront donc testées ad nauseam l’an-
née prochaine.
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3.3 Tampa Bay Buccaneers (4e NFC South / 7-9)

Du mieux, mais ça reste fragile

En fait je parle de la Compagnie des Seconds Couteaux de l’AFC East, mais il
y en a une autre qui est encore plus à propos : la Compagnie des 7-9 de la NFC South.

On commence avec les premiers (enfin les derniers... vous m’avez compris). Alors
OK les Buccs ne se sont pas écrabouillés comme l’année dernière, mais ils nous ont
fait une mini-version en commençant 6-4 avant de finir 2-5. On reste sur notre faim.

A lire en défonçant la première porte venue comme si c’était une OL qui kneel.



94 Chapitre 3 : Hall Of 7-9



Section 3.3 : Tampa Bay Buccaneers (4e NFC South / 7-9) 95

Les prévisions de Madame Soleil 2012

L’écroulement généralisé avec 10 défaites consécutives pour terminer la saison
avait coûté sa place à Raheem Morris, remplacé par Greg Schiano le HC de
Rutgers. Le rôle de Schiano était de discipliner une équipe jeune et quelques fois
semblant carrément à la rue. Histoire de rajouter un peu d’expérience, les Bucca-
neers avaient fait une des free agency les plus actives et les plus prometteuses.

Rien que le cut d’Albert Haynesworth aurait pu suffire, mais Tampa Bay ne
s’était pas arrêté là : l’attaque avait vu l’arrivée du G Carl Nicks des Saints et du
WR Vincent Jackson des Chargers, alors que la défense avait enregistré la signa-
ture du CB Eric Wright des Lions. Et en plus de tout ça, la draft du SS Mark
Barron et du RB Doug Martin donnaient encore un peu plus de poids aux deux
escouades floridiennes. Cela pouvait promettre un retour des Bucs dans la discussion
de la NFC South.

La saison

Carolina 16-10, @Giants 34-41, @Dallas 10-16, Washington 22-24, Kansas City
38-10, New Orleans 28-35 , @Minnesota 36-17, @Oakland 42-32, San Diego 34-24,
@Carolina 27-21 (OT), Atlanta 23-24, @Denver 23-31, Philadelphia 21-23, @New
Orleans 0-41, St.Louis 13-28, @Atlanta 22-17.
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La réalité

Petit, Greg Schiano était boy scout. Il parâıt que quand il allait de maison en
maison vendre des cookies pour rapporter des sous, il tapait à la porte, sortait son
couteau suisse et extorquait carrément l’argent. Aujourd’hui, il coache une équipe
de foot US et il défonce des attaques qui kneel. Chassez la naturel... :).

Résumer la saison des Buccs est très simple : des deux côtés, c’est la course qui
a donné entière satisfaction, alors que la passe a été moyenne (en attaque) voire
catastrophique (en défense).

Je vais vous en dire une bien bonne : cette année
Josh Freeman est devenu le premier QB des Buccs
a dépasser 4000 yards, et il a battu le record de TD
pour un QB de la franchise en carrière avec... 78. C’est
vous dire si à Tampa Bay on a eu des foudres dans le
genre ; remarquez il y en a eu, c’est juste qu’ils les ont
laissés filer gagner des SB ailleurs : Doug Williams
à Washington, Steve Young à San Francisco... Bref
avec ses 4065 yards, 27 TD et 17 INT Freeman n’a pas l’air trop mal pas vrai ? Tout
doux. Certes, il a toutes les armes pour devenir un franchise QB : il est athlétique,
un peu comme un Big Ben capable de faire la passe avec trois mecs sur lui ou d’im-
proviser, il a un bon bras et il voit bien le jeu. Son gros problème, c’est qu’il force
beaucoup trop de passes impossibles. Certes il a eu un beau joujou en la présence de
Vincent Jackson a l’intersaison, mais ce n’est pas une raison pour tenter tant de
passes si compliquées. Du coup pendant la série de 5 défaites de suite, il a lancé 9
INT, soit la moitié de son total, dont 4 contre New Orleans et St-Louis. Ca explique
qu’il se retrouve avec 54.8% de complétion, et CA c’est un chiffre bien moche (parmi
les titulaires il n’est que devant Luck et Sanchez). Il doit absolument apprendre à
accepter le gain inférieur si le gros gain n’est pas là.

Au moins il est derrière une OL assez compétente notamment en pass block :
seulement 27 sacks concédés et 166 pressions, ce qui les met dans la moyenne de la
ligue. L’ajout de Carl Nicks a été une réussite, alors que Donald Penn est un Left
Tackle précieux à la course et à la passe (ce n’est pas pour rien que les coureurs ont
été bien plus efficaces en courant vers la gauche). Je mettrais un bémol cependant
sur le run block de la ligne qui est bien moins efficace, mais heureusement pour eux
ils ont un rookie phénoménal.
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Doug Martin a eu un démarrage un peu difficile, mais une
fois la machine en route ça a dépoté sévère : 319 portés pour
1454 yards et 11 TD, et une vivacité redoutable. Il a fait rater
nombre de plaquages aux défenseurs adverses, et il a accumulé
1005 yards après contact (c’est le 2e coureur derrièreAdrian Pe-
terson). De plus, il n’a commis qu’un seul fumble, ce qui prouve
qu’il sait prendre soin du ballon. Il sait également être une arme
à la réception (49c/472y/1TD) mais là par contre il a des mains

moins sûres (7 drops). En tout cas si la saison dernière a montré que les Buccs
n’avaient pas d’everydown back avec LeGarrette Blount, avec Doug Martin c’est
la bonne pioche.

Dans le genre bonne pioche, Vincent Jackson est également là,
et il serait en sérieuse concurrence avec Brandon Marshall des
Bears pour le Kuro Award de l’Offensive FA Pick Of The Year.
Il a dynamisé le jeu de passe des Buccs, il a offert à Freeman
une grande cible aussi précieuse sur passe courte qu’en longue
distance, et il droppe peu (5 sur 77 passes catchables). Il termine
avec 72 catchs pour 1384 yards et 8 TD. De ce fait, la présence
de V-Jax a délivré Mike Williams des obligations d’être un
WR#1, et lui aussi a fait une très bonne saison avec 63 catchs pour 996 yards et
9 TD. Cool hein ? Tout serait vraiment parfait... sauf si 1) ils avaient un taux de
catch qui ne tournait pas autour de 52.5% (en relation avec le fait que Freeman force
trop) et 2) il y avait un 3e WR digne de ce nom qui pourrait justement permettre
à Freeman de le trouver pour décharger les deux autres (pas sûr que Tiquan Un-
derwood soit celui-là). Au niveau des TE, le vétéran Dallas Clark a été moins en
vue à la réception qu’à l’accoutumée (47c/435y/2TD).

Dernière chose, l’attaque a bien réglé son problème de fumbles de l’année der-
nière : cette année ils n’en ont fait que 16 avec seulement 6 de perdus. Ils ont donc
sacrément redressé leur turnover ratio qui est maintenant positif à +3.

En défense, on a suivi le même schéma que l’attaque : une très bonne défense
au sol, et moins bonne contre la passe... voire vraiment moins bonne... voire OUCH.
Ce n’est pas compliqué, la défense a fait le grand écart : elle a lâché 297.4 yards à la
passe (32e) et 82.5 yards au sol (1e). Je modulerais avec la tendance du schedule à
être plus orienté passe que course, cependant je pense que ça ne doit pas énormément
changer la ”qualité” des deux défenses.
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En tout cas, il reste une affirmation vraie : Gerald
McCoy & Michael Bennett are f*cking boss dans la
DL. Bennett fait un peu trop de fautes mais sinon les
deux sont des monstres aux avant-postes de la défense ; à
eux deux ils sont les principales forces dans le pass rush :
9 sacks/72 pressions pour Bennett, 5 sacks/53 pressions
pour McCoy. En plus ils forcent des fumbles (1 et 3) et

ils dévient des passes (2 et 1). Le petit souci, c’est... qu’ils sont les seuls, car les
Buccs ont été frappé par les blessures dans la DL : celle de Da’Quan Bowers en
offseason qui lui a fait rater une moitié d’année et celle d’Adrian Clayborne tôt
dans la saison. Résultat leur pass rush a été miné : 27 sacks est le 3e plus faible total
de la ligue, et ça a exposé les DBs qui ne sont déjà pas des foudres.

Heureusement, la défense contre la course a bien tenu
car en général la DL est assez compétente dans ce secteur
(allez essayer de bouger McCoy vous), mais surtout ils
ont une ligne de LBs qui sait stopper les coureurs... et
encore plus avec l’ajout du phénoménal Lavonte David
(photo, à droite) à la draft. Il n’a perdu aucun temps à
s’acclimater à sa nouvelle équipe et il est devenu un mur à côté du sophomoreMason
Foster. 139 plaquages, 51 stops à la course (il a le meilleur run stop ratio de tous
les 4-3 OLB avec 14.6%), le rookie promet de faire une belle paire de run stoppers
avec Foster (qui a fait sa saison habituelle 105 plaquages 34 stops). On peut juste
regretter 1) qu’ils n’aient forcé aucun fumble entre eux deux, 2) qu’ils ne soient pas
une force dans le pass rush et 3) que leur couverture de passe est bien moins efficace
(les deux ont autorisé plus de 75% de complétion).

Et la couverture de passe, comme vous l’avez déjà vu, c’est bien le problème des
Buccs cette saison (quelle surprise, c’était aussi le cas l’année dernière et à part la
signature de Wright rien n’a été fait pour changer ça). Quand les Buccs ont lâché
Aqib Talib en milieu de saison aux Patriots pour un 4e tour de draft suite à sa
suspension, les gens pensaient que les Buccs ne risquaient pas de le resigner à la fin
de la saison vu qu’il était free agent, et que donc c’était plutôt une bonne opération
pour eux. Sauf que Talib performe avec les Pats maintenant alors que les CBs de
Tampa Bay ont souffert. Les problèmes de talon d’achille d’Eric Wright n’ont rien
arrangé et en plus il a fait son Talib en prenant lui aussi une suspension de 4 matchs.

Quand ça veut pas, ça veut pas. Les Buccs ont donc
fait ce qu’ils ont pu en Cornerbacks, mais ils ont été sou-
vent mis à mal par les attaques adverses sur les big plays
notamment... et que je vous rappelle au passage qu’ils se
trouvent dans la NFC South où ça envoie du parpaing aé-
rien avec des mecs comme Julio Jones, Roddy White,

Marques Colston ou Steve Smith à la réception. Au moins, Ronde Barber
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et le rookie Mark Barron ont veillé au grain et ont essayé de limiter la casse. Le
vétéran, replacé en safety, a été vigilant contre la passe (4 INT et 4 passes défendues)
et la course (91 plaquages et 1 fumble forcé), alors que Barron a amené son physique
sur le jeu de course (89 plaquages et 1 fumble forcé).

C’est donc une saison bipolaire en tout point faite par les Buccs, mais au moins
ça leur facilite la tâche, car ils savent ce qu’il faut régler pour passer la prochaine
étape : un record positif, et revenir à la lutte pour une Wild Card comme en 2010.

Les besoins

Devinez on vient juste d’en parler. CB serait la priorité pour Tampa Bay, sauf
que le meilleur prospect actuellement c’est Dee Milliner et il risque de partir bien
avant les Buccs (qui draftent 13e). Et drafter un autre CB aussi haut...

Sinon, ils ont d’autres besoins : en défense un DE pour booster le passrush, un
Safety pour remplacer papy Barber et un LB pour compléter la paire Foster/David.
En attaque un bon Guard/Tackle et un TE parce que Clark décline gentiment.

Le futur

Domicile : Atlanta, Carolina, New Orleans, Arizona, San Francisco, Buffalo,
Miami, Philadelphia.

Extérieur : Atlanta, Carolina, New Orleans, St. Louis, Seattle, New England,
N.Y. Jets, Detroit.

Record cumulé en 2012 : 127-127-2 (17e).

Pile au milieu, les Buccs ont le seul record cumulé équilibré. Un faux record
équilibré d’ailleurs, parce qu’avec l’AFC East qui pourrait se réveiller notamment
Miami, la NFC WTFest et New Orleans qui ne va pas refaire une année pareille, ça
risque d’être plus compliqué que ça.
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3.4 Carolina Panthers (2e NFC South / 7-9)

Une saison à la Panthers

Deuxième partie de notre saga passionnante sur la Compagnie des 7-9 de la NFC
South. Non vous ne rêvez pas, Carolina a bien fini devant New Orleans dans la di-
vision, mais comme c’est le strength of schedule (la difficulté du calendrier) qui joue
pour l’ordre la draft entre équipes à égalité, la franchise picke avant car elle a eu un
calendrier plus facile que les Saints. Bref, les Panthers nous ont fait du Panthers :
des espoirs, et puis des ratés incompréhensibles qui font perdre les matchs, et au
final encore une saison décevante.

A lire avec un costume de Superman (ou de Hello Kitty, ça dépend de ce que
vous préferez... je sais je l’ai déjà faite pour le Franchise QB Day, mais je vous em-
papaoute :p).
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Les Panthers avaient un énorme problème qui avaient freiné la franchise l’année
précédente : la défense. La maturation de Cam Newton, la renaissance de Steve
Smith et la conservation du Double Trouble devaient mener l’attaque, mais ça
manquait de playmakers en défense. C’est pour cela que Carolina s’était jeté sur
l’ILB Luke Kuechly pour renforcer sa ligne de LBs, et le bougre avait fait une
présaison d’enfer.

Il restait quand même quelques doutes sur la qualité de l’arrière-garde mis à
part Chris Gamble, et les signatures de Reggie Smith ou Haruki Nakamura
restaient suspectes. Sinon, les Cats avaient également pensé au futur de leur OL avec
la draft de Amini Silatolu et la signature de Bruce Campbell.

La dernière question était : est-ce que le WR Brandon LaFell allait remplir
correctement son rôle de WR#2 ? Même avec un gros jeu de course renforcé en plus
par l’arrivée deMike Tolbert, c’était crucial pour permettre aux Panthers de lutter
dans une division NFC South toujours plus relevée.

La saison

@Tampa Bay 10-16, New Orleans 35-27, Giants 7-36, @Atlanta 28-30, Seattle 12-
16, Dallas 14-19, @Chicago 22-23, @Washington 21-13, Denver 14-36, Tampa Bay
21-27 (OT), @Philadelphia 30-22, @Kansas City 21-27, Atlanta 30-20, @San Diego
31-7, Oakland 17-6, @New Orleans 44-38.
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La réalité

Les Panthers ont gagné plus de yards que leurs adversaires, marqué plus de tou-
chdowns, réussi plus de sacks, arraché un ballon de plus... et ils nous font une série
où ils perdent de 2, 4, 5 et 1 point. Sans compter les deux défaites de 6 points contre
Tampa et ce rotoplaf inexplicable contre KC. Vous ne savez pas ce qu’est un roto-
plaf ? Je vous l’ai dit, c’est inexplicable. Bref, Carolina semble nous avoir fait une
saison typique.

Sauf que... les Panthers ont eu des blessures à leurs meilleurs joueurs tôt dans
la saison, tels que Chris Gamble, Jon Beason ou Ryan Kalil. Les titulaires ont
raté 65 matchs ce qui en fait la 7e franchise la plus touchée (derrière GB, Washing-
ton, Dallas, Jax, Detroit et Indy). Quand on connait la qualité d’un arrière comme
Gamble et ce qu’il a autour de lui, ou l’impact d’un vétéran comme Kalil dans l’OL,
on peut trouver des circonstances atténuantes.

La grande question cette année était de voir com-
ment Cam Newton allait évoluer après sa première
saison de rookie flamboyante. Il a fait un début de sai-
son en dents de scie avant de faire une meilleure seconde
partie de saison... le souci c’est que les Panthers étaient
à 2-7 après le match de Denver. S’il n’a pas réussi à ré-
éditer les mêmes chiffres mirobolants, il y a certains
signes qui dénotent tout de même de son développement : il a réduit ses erreurs avec
seulement 12 INT et sa moyenne de yards par passe a augmenté (8.0) principalement
par une meilleure précision sur les passes longues. A l’opposé, le plus ”inquiétant”
est que son taux de complétion est à 57.7%, et ce n’est jamais bon d’avoir un taux
< 60%. Il a également réussi 3869 yards et 19 TD, et il y a ajouté 741 yards et 8
TD à la course.

Il n’a pas été aidé par les blessures à répétition en OL comme je vous l’ai dit.
Kalil n’est pas le seul à avoir rater des matchs, et du coup on peut dire que seul
Jordan Gross a tenu son rang en pass block... voire en block tout court. Geoff
Hangartner, qui a remplacé Kalil, n’a pas été au niveau du titulaire et avec le
rookie Amani Silatolu et autres Byron Bell, l’OL a été bousculée pendant toute
la saison : ils ont lâché 183 pressions (7e) avec un petit nombre de snaps offensifs
par rapport à la moyenne. Ca n’était donc pas une très bonne année pour l’OL.
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Et au run block non plus du coup. D’ailleurs en parlant de
pass/run block, je suppose que nombre de Panthers Fans se sont
arrachés les cheveux pendant une bonne partie de la saison sur les
Read Options foireuses. En effet, contrairement aux Redskins par
exemple, les Panthers n’ont jamais eu de succès avec, alors que
pourtant avec Cam en menace à la course ça devrait marcher.
C’est parce que Rivera & Chudzinski ont appelé beaucoup
trop d’options au début, et surtout l’exécution était mauvaise :
les défenseurs pouvaient savoir si ça allait être une course ou une

passe en regardant la position de block de la ligne, et notamment des Tackles, qui se
mettaient en pass block en cas de feinte + passe. Pas étonnant que ça ait autant raté.

En parlant des coureurs, les Cats ont bien fait d’acquérirMike Tolbert qui a été
une vraie machine à gagner des First Downs et à marquer des Touchdowns de près.
Du coup même si ses gains sont minces avec 54 portés pour 134 yards, il a marqué 7
TD. DeAngelo Williams reste la solution n̊ 1 alors que Johnathan Stewart est
miné par les blessures ces derniers temps. Williams termine à 173 portés pour 737
yards et 6 TD, et tout cela amène les Panthers au 9e jeu de course en yards (130.5
par match).

Bien entendu les trois coureurs jouent également à la
réception où ils ont chacun au moins 1 TD, et c’est tant
mieux parce que comme d’habitude après Steve Smith,
le déluge. Smitty nous a fait une année à la Smitty, res-
tant une force constamment dangereuse sur le terrain ;
il termine à 73 catchs pour 1174 yards et 7 TD. Malgré
ses 44 catchs, 677 yards et 4 TD, je ne suis toujours pas
convaincu par Brandon LaFell en WR#2 et encore moins par Louis Murphy en
WR#3 ; pour moi le poste reste un problème pour la franchise qui n’a jamais réussi
à trouver un remplaçant à Muhsin Muhammad (et celui qui me parle d’Armanti
Edwards prend mon pied dans les joyeuses, quand on pense qu’ils ont bousillé un
2nd round pour lui). Au moins, les receveurs font le boulot dans le run block pour
leurs partenaires, mais à la réception ça reste limité. Heureusement que Greg Olsen
est toujours là bon pied bon oeil bonnes mains : 69 catchs, 843 yards et 5 TD, il est
un appui précieux pour Cam.

Mais goddamn trouvez un alternatif à Steve Smith, je sais qu’il saute partout
comme un lapin Duracell sous amphétamines mais il ne va pas durer éternellement.
Et c’est pour moi la pièce qui manque pour que l’attaque des Cats carbure totale-
ment, parce qu’avec tous leurs titulaires dans la ligne ils ont de quoi protéger leur QB.
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Partons voir les défenseurs maintenant. La DL est un peu le
même cas que les receveurs : deux super joueurs mal assistés.
Les deux Defensive Ends Charles Johnson et Greg Hardy
ont causé panique et chaos dans les OL adverses ; leurs stats sont
totalement ridicules : ils ont accumulé 12.5 et 11 sacks, 64 et 58
pressions, 7 et 2 fumbles forcés, vous voulez que je continue ? Ils
sont dans le top 10 des 4-3 DE tous les deux, et alors que Johnson
est la vraie force destructrice du pass rush, Hardy un peu moins

efficace complète avec un bon jeu contre la course et 23 stops (8e 4-3 DE). Ah que la
vie serait belle... si les DT en faisaient de même. C’est comme si vous mettiez deux
triple rangées de barbelés et une jolie porte ouverte au milieu. Dwan Edwards se
tire un peu du lot avec 6 sacks et 23 stops mais ça reste très faible au centre de la
ligne.

Du coup, les Linebackers ont dû travailler pour boucher les trous, et Jon Beason
nous a fait sa classique blessure qui finit en IR. C’est vraiment dommage qu’un si
bon joueur ait tant de problèmes de blessures. D’ailleurs puisqu’on est sur le sujet,
j’en profite pour dire un grand bravo : tout le monde a vu (et parlé de) la saison
énorme d’Adrian Peterson alors qu’il s’était explosé l’ACL et le MCL. Il n’a pas
été le seul à faire un exploit : l’OLB Thomas Davis a été le Linebacker le plus
complet de son équipe, aussi bien à la course que contre la passe... et il s’est pété
LE MEME ACL ces trois dernières années. C’est officiellement le premier joueur à
continuer sa carrière malgré trois opérations au même genou. Chapeau.

En tout cas, la blessure de Beason a permis aux Panthers
de voir tout de suite ce que leur pépite Luke Kuechly pou-
vait donner à sa place. Après un mauvais début de saison
comme OLB, une fois repositionné en MLB le bougre a ré-
pondu : 164 plaquages (top NFL), 38 stops à la course (avec
même pas 300 snaps contre la course en MLB), il a démontré
que les Panthers ne s’étaient pas trompés sur lui. Il a encore
une faiblesse dans la couverture de passe, mais c’est quelque
chose qui arrive plus tard en général.

Du côté de l’arrière-garde, la blessure de Chris Gamble a donc été un sacré coup
de Trafalgar dans une arrière-garde qui avait déjà du mal même avec lui. On s’est re-
trouvé avec Captain Munnerlyn et Josh Norman en CB, et en Safety Charles
Godfrey et Haruki Nakamura. Ils ont été bien protégé par le pass rush qui a
énormément pressé le QB adverse, résultat la défense contre la passe est 13e avec
223 yards encaissés par match. Par contre ce qui ne change pas : ils n’interceptent
toujours pas assez de passes, seulement 11 cette année et pas un seul joueur à plus
de 2. C’est un problème récurrent chez Carolina, et la principale préoccupation c’est
que si jamais le pass rush faiblit un peu comme l’année dernière, ça va exposer le
vrai niveau des DBs.
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Donc on se retrouve finalement avec une équipe de Carolina qui semble ne pas
avoir progressé au niveau du record, mais qui n’a pas été épargnée par les blessures.
Encore une fois ils ont échoué à quelques points de la victoire trop souvent pour
espérer mieux, et l’année prochaine doit voir une nette progression avant que Jerry
Richardson ne décide de vraiment s’occuper du cas de Rivera. Il faudrait pour ça
deux ou trois pièces supplémentaires aux Panthers. Mais c’est là qu’on heurte un
problème majeur...

Les besoins

... les Panthers sont dans une situation intenable au niveau financier, car ils sont
AU-DESSUS du salary cap. Marty Hurney et sa gestion délirante des contrats ont
mis Carolina la tête, les épaules voire même le torse dedans, et ils vont devoir dé-
graissé d’environ 15M$ avant la Free Agency en Mars. Ca signifie qu’ils vont devoir
cutter des vétérans ou trouver un moyen de restructurer leur contrat, et des joueurs
comme Williams, Gamble, Beason ou Gross sont dans le collimateur. Ca veut dire
aussi : probablement aucun renfort ne viendra de la FA, tout de la draft.

En attendant, les Panthers ont besoin principalement d’un OL, d’un WR#2,
d’un DT et d’un DB, quels qu’ils soient.

Le futur

Domicile : Atlanta, New Orleans, Tampa Bay, St. Louis, Seattle, New England,
N.Y. Jets, N.Y. Giants.

Extérieur : Atlanta, New Orleans, Tampa Bay, Arizona, San Francisco, Buffalo,
Miami, Minnesota.

Record cumulé en 2012 : 138-116-2 (1e).

Eh bien voilà il en fallait bien un, et ce sont les Panthers qui ont gagné la grande
tombola du calendrier théorique de 2013 : ils ont le pire. Pas sûr que les Panthers
soient contents au final d’avoir battu NO en Week 17 pour leur prendre la 2e place
de la poule si c’est pour se prendre les Vikings et les Giants dans la tête (remarquez,
ce sera les Boys et les Bears pour New Orleans, ce n’est pas non plus la promenade
de santé).
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3.5 New Orleans Saints (3e AFC South / 7-9)

Journées ”portes ouvertes” dans la défense

Évidemment la saison des Saints a été tronquée par la perte de leur HC et de
leur DC, et ça s’est grandement vu sur le terrain des deux côtés. Cependant... je ne
sais pas si ça explique ou excuse TOUT ce qu’on a vu, surtout en défense.

A lire en jouant aux fléchettes avec une photo de Goodell.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Je ne parlerais pas de ce que vous savez parce qu’on a vraiment beaucoup parlé
de ce que vous savez. Vous savez... les Saints ont été pénalisés parce que les joueurs
défensifs... pffff... non c’est lourd d’en reparler. Bon, bon, ils ont été surpris en train
de piquer des Bountys voilà. Parâıt même qu’ils les ont mis dans un pot commun
pour que tout le monde en profite. Moi je mets ça sur le compte d’une addiction à
la noix de coco.

La perte de Jonathan Vilma pour la saison avait été palliée par la signature de
Curtis Lofton des Falcons, alors que deux des trois autres incriminés dans l’affaire
étaient dans d’autres clubs (Fujita et Hargrove). Au final, avec une attaque qua-
siment inchangée (le WR Robert Meachem remplacé par le rookie Nick Toon et
le G Carl Nicks parti aux Buccs), la seule question était de savoir si les évictions de
Gregg Williams indéfiniment, de Sean Payton pour l’année et de son remplaçant
Joe Vitt pour 6 semaines allait porter préjudice à l’équipe.

Honnêtement, on ne se faisait pas de bile en attaque, mais plutôt en défense...

La saison

Washington 32-40, @Carolina 27-35, Kansas City 24-27 (OT), @Green Bay 27-28,
San Diego 31-24, @Tampa Bay 35-28, @Denver 14-34, Philadelphia 28-13, Atlanta
31-27, @Oakland 38-17, San Francisco 21-31, @Atlanta 13-23, @Giants 27-52, Tampa
Bay 41-0, @Dallas 34-31 (OT), Carolina 38-44.
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La réalité

Quand je vous dis que j’avais écrit les prévisions de Madame Soleil avant la sai-
son. Entre-temps, vous aurez vous-même rectifié que Vilma est revenu sur le terrain
après avoir fait appel de sa Bounty-sanction. Il n’a cependant rien pu faire contre le
naufrage collectif en défense. L’attaque, elle, a eu de sévères ratés au départ (mon
dieu la seconde moitié de ce match contre Kansas City), mais elle a retrouvé son
rythme ensuite.

Celui qui a le mieux incarné ce départ raté est Drew
Brees, l’homme aux désormais 54 matchs de saison régu-
lière consécutifs avec au moins une passe de TD, battant
l’ancien record de Johnny Unitas (47) qui datait de
1960. Il a déjà bien raté son départ avec les négociations
houleuses concernant son contrat (100M$) qui va mettre
une barre astronomique pour d’autres QB. Ensuite il a
été inconstant au début de la saison, semblant perdu à
certains moments (et pas aidé par ses receveurs à d’autres) dans un système offensif
grippé en l’absence de Sean Payton. Mais il a trouvé sa carburation et il a quand
même trouvé le moyen de finir avec 5177 yards et 43 TD. Seules les 19 INT (le pire
total cette année avec Tony Romo) et son taux de complétion (63%) rappelle que
pour Brees, il a eu ce qu’on peut considérer comme une année ”moyenne”.

Au passage, il faut remonter en 1992 pour avoir une année sans un seul QB à 20
INT (c’était Jim Kelly des Bills avec 19 le ”leader” en interceptions à l’époque).

Une unité qui a également connu une année moins bonne est l’OL. Pourtant, les
Saints ont trouvé un bon Centre en la personne du non-drafté Brian de la Puente
et le départ de Carl Nicks a été bien amorti par Ben Grubbs à l’opposé de Jahri
Evans, mais dans l’ensemble si elle reste une bonne OL elle a quand même été moins
performante. Ils ont laissé passé 34 pressions de plus avec le même nombre de snaps
que l’année dernière, mais c’est surtout dans le jeu de course qu’ils ont eu du mal à
ouvrir les brèches pour les coureurs derrière eux.

Donc comme vous pouvez le deviner les coureurs n’ont
pas été à la fête cette saison chez les Saints, et ça a été
la dégringolade en moyenne de yards à la course : 95.8
(25e). Un seul coureur, Pierre Thomas, a fait un match
à 100+ yards, et régulièrement c’est le coureur d’en face
qui trustait les plus gros yards au sol. C’est Mark In-

gram qui a eu le plus de portés avec 156 pour 602 yards et 5 TD, mais ça reste
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limité pour un ancien premier tour. Thomas n’a pas été aussi vivace que d’habi-
tude avec 105 portés pour 473 yards et 1 TD, au même titre que Darren Sproles
(48c/244y/1TD). EnfinChris Ivory est trop souvent blessé pour vraiment apporter
quelque chose. Il va peut-être falloir que les Saints fassent un choix parmi le quatuor.

Dans le paragraphe sur Brees j’ai mentionné que ses
receveurs ne l’avaient pas aidé à certains moments, je
justifie donc ce jugement : 49 drops, 2e total derrière les
Colts. Lance Moore a été le receveur le plus consistant
chez les Saints avec 65 catchs pour 1041 yards, 6 TD, un
taux de catch de 65% et ”seulement” 7 drops. Oui ”seule-
ment” 7, c’est pour vous dire les autres. Marques Colston a été un ton en-dessous
car malgré ses 83 catchs, 1154 yards et 10 TD il a droppé 8 passes et surtout il a
fumblé 3 fois. Devery Henderson a complètement disparu du traffic pendant la
saison (22 catchs 1 TD) et il pourrait bien se faire piquer la place par Joe Morgan
(10 catchs 379 yards 2 TD, sympa comme moyenne). Jimmy Graham, comme
Brees, a fait une saison légèrement ”décevante” par rapport à son standard avec 82
catchs pour 982 yards et 9 TD. Ceci dit il aurait sans doute fait mieux s’il n’avait
pas droppé 15 passes, ce qui est le ”top”NFL tous receveurs confondus (WR et TE).
Il doit vite corriger ce problème pour ne pas risquer de se voir coller l’étiquette un
peu trop longtemps. L’absence de Meachem s’est faite plus sentir qu’on pouvait le
croire finalement.

Quoiqu’il en soit, tout cela n’a pas empêché l’attaque des Saints de marquer 28.3
points (3e) et de passer pour 312.3 yards (1er). Elle reste également une des plus
sûres avec la balle avec 16 fumbles et seulement 5 perdus (2e derrière Atlanta et
Houston avec 4). Et après tout, malgré quelques baisses de régime, on sait que ce
n’est pas l’attaque qui va poser des soucis aux habitants de la Nouvelle-Orléans.

Nope, c’est plutôt l’abomination qui est devenu officiellement la pire défense de
l’histoire de la ligue avec le total mirobolant de sept mille quarante-deux (7042)
yards encaissés ; c’est la toute première à passer la barre des 7000 yards. Je pense
que je pourrais arrêter là et passer aux besoins parce que je sens que vous sentez
que je sais que vous savez que ça risque de mal se mettre. Ou alors je pourrais faire
mon ”joueur anonyme” et en foutre royal sur la tronche du DC Steve Spagnuolo.
Mais je fais le boulot honnêtement moi madame.

Par où commencer ? Il y a deux stats qui me tuent personnellement : 1) les
28.4 points encaissés par march (31e, merci Tennessee), ce qui veut donc dire qu’en
moyenne les Saints ont perdu tous leurs matchs d’un dixième de point et 2) les 440.1
yards lâchés par match (32e), à 57 YARDS du 31e (Jacksonville... et encore, la dé-
fense de Jax a eu du mal à cause de l’attaque).
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La DL s’est faite rouler dessus continuellement à la
course, incapable de former un mur quelconque devant
les coureurs adverses. Ils se sont fait malmenés par les
OL adverses beaucoup trop facilement. Contre la passe,
Spagnuolo semble avoir enfin compris qu’il n’a pas la
même DL que chez les Giants question pass rush, mais
maintenant il envoie du blitz de partout qui non seule-

ment ne vont nulle part mais surtout qui exposent les DBs qui ont déjà du mal à
suivre en temps normal. Dans la DL Will Smith est le plus à blâmer, lui qui est
payé grassement pour aller plaquer du QB et qui ne pond que 6 sacks et 37 pressions.
Cameron Jordan est un petit soleil dans cette mélasse car même s’il n’est pas une
foudre en pass rush (et encore il fait mieux que Smith avec 8 sacks et 47 pressions),
il est le meilleur run stopper de son équipe. Le rookie Akiem Hicks constitue un
deuxième soleil et il pourrait bien déloger Sedrick Ellis pour prendre une place de
titulaire avec un bon play contre la course et la passe.

Pour continuer sur le gros raté de la défense contre
la course, il ne s’arrête pas à la DL... en fait il s’étend
partout dans la défense, des LBs au DBs. Je n’ose pas
imaginer ce qui serait arrivé si les Saints n’avaient pas
récupéré Curtis Lofton des Falcons... et encore il a eu
une saison difficile à récupérer toutes les bourdes devant
lui (123 plaquages, 2 fumbles forcés, 1 stop toutes les
10 courses pas mal mais 16 plaquages manqués). David Hawthorne a été miné par
les blessures, Jonathan Vilma a été un fantôme à cause des blessures et ses litiges
extra-sportifs, alors que Scott Shanle a été fort justement mis de côté et que les
backups n’ont rien fait de probant. HELP.

Il nous reste donc à regarder les DBs et la défense contre la passe et... c’est un
tout petit peu mieux (”un tout petit peu” comme dans ”ce coup-là vous n’êtes pas
32e mais 31e, merci Tampa Bay”). L’arrière-garde Saints reste quand même les rois
du plaquage raté avec leur chef de file le Safety Malcolm Jenkins (20) et son fi-
dèle lieutenant Roman Harper (12). Je vous rassure en couverture ça n’a pas été
mieux, au point même que leurs backups Isa Abdul-Quddus et Rafael Bush ont
montré du potentiel (vous ne savez pas qui ils sont ? maintenant si).

Le Cornerback Jabari Greer a eu une saison en dents de
scie difficile lui aussi contre les WR#2 mais absolument rien à
avoir avec Patrick Robinson qui a coulé littéralement contre
les WR#1 : il a lâché 9 TD (pire total) pour seulement 3 INT
et malgré ses 14 passes défendues et son taux de catch autorisé
de 56%, il a encaissé 1071 yards et a commis 9 pénalités (encore

les deux pires totaux de la ligue). Il a laissé beaucoup trop de libertés au receveur
principal adverse, et même si on peut l’excuser en partie à cause du pass rush faible,
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ça reste quand même rédhibitoire pour une franchise qui veut jouer les playoffs et
avancer le plus loin possible.

Et donc ce qui devait arriver arriva : Spag s’est fait dégager, et Payton a an-
noncé que les Saints allaient passer en 3-4. Je peux imaginer Hicks en DT, Jordan
en DE mais je demande à voir qui va jouer l’autre DE, sachant que Will Smith
peut partir. Si Vilma reste ça peut faire un beau combo Vilma/Lofton en ILB, mais
il y a de suite un gros problème : aucun OLB pass-rusher.

Pour finir, grand bravo au punter Thomas Morstead qui a été excellent, même
s’il a raté de 0.8 yards (43.2) le record de moyenne de yards net sur une saison
d’Andy Lee (44.0) ; il l’avait battu avant le dernier match contre Carolina.

Les besoins

A VOTRE AVIS MMMMMMMMMMMMH ?

Attendez-vous à ce que les Saints fasse une Packers/Patriots cette saison et uti-
lisent leurs premiers picks sur des défenseurs, et avec leur passage en 3-4 : OLB
pass-rusher nownownownownownow. Ensuite il faudra du DT, DE, de l’ILB si Vilma
part, CB, S, whatever. En attaque... peut-être un OT, Bushrod et Strief n’ont pas
fait les mêmes saisons que l’année dernière.

Mais le 2e tour de draft qui saute ne va pas vraiment aider, surtout avec un
switch en défense.

Et engager un nouvel électricien pour le Dome ce serait pas mal aussi.
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Le futur

Domicile : Atlanta, Carolina, Tampa Bay, Arizona, San Francisco, Buffalo,
Miami, Dallas.

Extérieur : Atlanta, Carolina, Tampa Bay, St. Louis, Seattle, New England,
N.Y. Jets, Chicago.

Record cumulé en 2012 : 137-117-2 (2e).

Evidemment, si les Cats ont eu le calendrier le plus balèze, les Saints risquaient
de ne pas être très loin derrière. La défense va devoir monter en régime vu les Pats,
les 49ers, les Hawks, les Bears, les Cowboys etc etc. Mais l’escouade la plus expo-
sée au risque va être l’attaque, parce qu’avec les Pats, les Jets, les Dolphins, toute
la NFCWTFest et Chicago, ils vont se prendre une pelletée de défenses bien coriaces.



Chapitre 4

Hall Of Almost There

C’est rageant ! Ces équipes n’étaient pas loin de réussir quelque chose, mais elles
ont échoué. Les Rams ont raté leur premier record équilibré depuis un moment à
cause d’un match nul, les Steelers et les Cowboys ont raté les qualifications en PO
de rien dans des divisions compliquées, comme les Giants et surtout les Bears.
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4.1 Saint-Louis Rams (3e NFC WTFest / 7-8-1)

Encore une défense casse-noix dans la NFC WTFest

Les Rams ont l’air parti pour un bon petit redressement de derrière les fagots.
La NFC WTFest va rapidement devenir invivable si ça continue.

A lire avec une superbe fausse moustache (mais pas une à la Shad Khan une à
la Jeff Fisher).
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Faire mieux que 2011, et cela commençait par récupérer tous les blessés de l’an-
née précédente. Une fois cela fait, les Rams avaient fait venir le coach Jeff Fisher,
qui avait vite dû se rendre compte de l’ampleur du travail. Afin de mener sa tâche à
bien, ça avait été le grand ménage pour des remplacements plus ou moins heureux :
le C Scott Wells, le WR Steve Smith ou le CB Cortland Finnegan étaient
de bons ajouts pour protéger Sam Bradford, lui offrir une cible ou renforcer des
arrières à la rue. Par contre, le trade qui avait envoyé le LT Jason Smith aux Jets
pour récupérer Wayne Hunter restait un mystère complet étant donné la nullité
avérée de Hunter.

En plus de ces acquisitions presque toutes intéressantes, les Rams avaient large-
ment profité de leur présence en 2e position dans la draft, concluant un mégadeal
avec les Redskins histoire de leur laisser prendre RGIII. Les Snead avait ainsi ré-
cupéré le 1er tour 2012, 2013 ET 2014 avec le 2e tour 2012 ! Grâce à ça, Saint-Louis
avait pu faire des emplettes : le DT Michael Brockers pour renforcer la DL, le WR
Brian Quick pour pallier à ce manque de playmakers au poste, et le CB Janoris
Jenkins pour encore une fois ajouter du talent dans l’arrière-garde.

Il restait donc à voir ce que ça allait donner sur le terrain dans une NFC WTFest
où, comme d’habitude, on ne sait rien de ce qui peut se passer.

La saison

@Detroit 23-27, Washington 31-28, @Chicago 6-23, Seattle 19-13, Arizona 17-3,
@Miami 14-17, Green Bay 20-30, New England 7-45, @San Francisco 24-24 (OT),
Jets 13-27, @Arizona 31-17, San Francisco 16-13 (OT), @Buffalo 15-12, Minnesota
22-36, @Tampa Bay 28-13, @Seattle 13-20.
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La réalité

”Avec la venue de Jeff Fisher, les Rams ont gagné un coach sérieux, no-
nonsense comme disent les anglais, et qui peut redresser la franchise vers des jours
meilleurs, notamment sur le plan défensif.”

– 5000 Yards, fin de la Season Review des Rams 2011-2012.

AHEM. Juste pour rappeler que je dis pas non plus que des conneries :p. Jeff
Fisher était le genre de gars qui pouvait re-dynamiser l’équipe moribonde que Steve
Spagnuolo (damned, encore lui) avait laissé l’année dernière ; sans les Colts il pour-
rait prétendre à recevoir le Coach Of The Year. Les Rams ont fait un tout petit
peu mieux qu’en 2010 (7-9) et on peut légitimement dire que la NFC WTFest est la
division des défenses.

Mais pour l’instant on regarde l’attaque, et on commence par
Sam Bradford. Avant tout, il faut se rappeler que le QB dans
sa 3e année a vu trois OC différents : Pat Shurmur en 2010,
Josh McDaniels en 2011 (où il a été une partie blessé) et Brian
Schottenheimer en 2012. Schotty Jr a été interviewé pour des
postes de HC mais il n’a pas été pris donc pour une fois le QB
va pouvoir se stabiliser dans un playbook qu’il connâıt bien, et
ça va l’aider. On peut déjà noter qu’il a réussi sa meilleure saison
avec 3702 yards, 21 TD et 13 INT. Son taux de complétion reste
autour de 60%, et il semble s’améliorer dans son jeu d’année en année. Il ne faut
pas oublier non plus qu’il s’est pris les défenses de la NFC WTFest et les Rams sont
à 4-1-1 dans leur division avec un Bradford qui a 62% de complétion, 3 TD, 2 INT
et seulement 6 sacks... et n’oubliez pas que dans le match nul contre SF, un TD de
80 yards a été annulé pour formation illégale. Bref il progresse au rythme ”normal”
d’un rookie dans une époque certes anormale question progression de rookie, mais
l’année prochaine avec le même OC risque d’être la bonne pour enfin savoir s’il peut
devenir le futur des Rams ou non.

Il va pouvoir travailler derrière une OL qui lâché autant de sacks cette année que
l’année dernière... dans les 10 matchs où Bradford a joué (avant que ses linemen ne
finissent par l’envoyer sur IR). Elle s’est donc légèrement améliorée cette année, ne
laissant passer que 35 sacks et 157 pressions (dans la moyenne). D’autant plus que
les Rams n’ont vraiment pas été gâté par les blessures, notamment celles de Scott
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Wells ou de Rodger Saffold : ils ont dû utiliser 10 OL titulaires différents. Ca
a donc mis du temps à démarrer, mais la seconde partie de saison a été meilleure.
Attention à Barry Richardson qui a quand même lâché 7 sacks et 34 pressions.

Par contre, l’OL reste un ton en-dessous en run block,
ce qui est dommage avec des armes comme Steven Jack-
son et le rookie Daryl Richardson qui a profité des
petits problèmes de blessures du titulaire en début de
saison pour montrer son potentiel. S-Jax a délivré une
année à la S-Jax malgré ses pépins de santé pendant la
première moitié de la saison ; avec 257 portés pour 1042
yards et 4 TD, il a réalisé sa 8e saison consécutive à

1000+ yards, et regardez donc en quelle compagnie il se trouve : Emmitt Smith
(11), Barry Sanders (10), Curtis Martin (10), Thurman Thomas (8) et La-
Dainian Tomlinson (8), soit trois HOFers (Smith, Sanders, Thomas), un qui est
éligible (Martin) et un qui y finira (Tomlinson). De son côté, Richardson a profité
de son temps de jeu pour montrer son explosivité et son sens du cut avec 98 portés
pour 475 yards (4.8 de moyenne). La question est maintenant de savoir si Jackson
va rempiler pour une saison, ce qui pourrait laisser les Rams orphelins d’un vrai
casseur de bouche.

Quelle saison nous aurait pondu Danny Amen-
dola s’il avait pu faire 16 matchs ? Le receveur n’a joué
que 9 matchs 3/4 (environ) et pourtant il a posté des
stats alléchantes : 63 catchs, 666 yards, 66.3% en taux
de catch et 3 TD ; le gars aime visiblement bien les 6
et les 3... ah non, il n’a droppé que 2 passes, encore
mieux. Brandon Gibson a fait sa meilleure saison
avec 51 catchs pour 691 yards et 5 TD, alors que le
rookie Chris Givens a été une intéressante menace longue avec 42c/698y/3TD et
qu’Austin Pettis a été précieux en redzone (30c/261y/4TD). Seul souci, les DBs se
sont vite adaptés à tout ça et au final le corps de receveurs a manqué de séparation
dans leur jeu, ce qui explique que l’attaque aérienne n’est que 18e avec 221.9 yards
par match. Le sophomore Tight End Lance Kendricks a bien plus participé au jeu
avec 42c/519y/4TD, mais même s’il a moins droppé il a toujours un petit problème
de ce côté là.

Au final, l’attaque n’a pas été assez performante pour hisser l’équipe à un record
positif, ce qui ne veut pas dire que l’espoir n’est pas là. Il manque juste une ou deux
pièces pour que la machine décolle, et en attendant elle peut se reposer sur la défense
qui a très bien tourné.
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La DL, avecRobert Quinn et surtout Chris Long,
a mené un des pass rushs les plus efficaces de la ligue avec
notamment 52 sacks (top NFL) et 250+ pressions. Long
a été une force avec 11.5 sacks et 75 pressions (mais 8 pé-
nalités), alors que Quinn a été un peu moins visible avec
10.5 et 44. Les deux ont cependant eu un peu plus de mal

contre la course et on attend qu’ils soient aussi décisifs dans l’un que dans l’autre.
Dans son court temps de jeu William Hayes par exemple a été plus consistant (7.5
sacks, 35 plaquages), alors que le rookie DT Michael Brockers a combattu une
blessure pour faire une bonne deuxième partie de saison. Kendall Langford a eu
une saison compliquée en tant qu’ancien 3-4 DE désormais en 4-3 DT. Quoiqu’il en
soit, après plusieurs picks utilisés dans les dernières drafts, cette DL a vraiment de
l’avenir... il faut juste que Chris Long arrête d’essayer de sauter autant le snap count.

Au niveau de la ligne des Linebackers, JoLonn Dun-
bar aurait mérité le fameux Kuro Award du Defensive
FA Pick Of The Year si ce n’était pour un autre parte-
naire. L’OLB a été partout : au run stop (115 plaquages,
57 stops), au pass rush (4.5 sacks) et aux turnovers (2
fumbles forcés et 2 INT). Cette agressivité générale s’est
retournée contre lui en couverture par contre où il a mordu un peu trop aux play-
actions. Mais il a été un bon complément dans l’ensemble à James Laurinatis
(photo) qui, comme Bradford, a dû s’adapter au début à un nouveau système avec
plus de Cover-2 (et plus de couverture de passe pour lui). Il a lutté d’abord pour
reprendre son influence habituelle et terminer avec 142 plaquages, 46 stops à la
course, 2 INT et 8 passes défendues ; il termine en tête des MLB en couverture avec
1 réception autorisée tous les 18 snaps de couverture.

Alors écoutez, je ne peux pas blairerCortland Finne-
gan le bonhomme sur un terrain. J’ai envie de lui mettre
mon pied aux roustons à chaque fois que je le vois. Mais
il faut être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas adorer
Finnegan le Cornerback et ce qu’il a apporté à la fran-
chise ; c’est lui qui mériterait le Kuro Award du Defensive

FA Pick Of The Year. Avec l’ajout du rookie Janoris Jenkins (photo) qui a fait
une bonne première saison pour un rookie jeté directement dans le bain, les Rams
ont bien amélioré un poste qui en avait un besoin fou l’année dernière. Cependant
tout n’est pas complètement rose non plus : Finnegan a autorisé 73% de réceptions
(mais aucun TD pour 3 INT), et si Jenkins a réussi à marquer 3 TD sur 4 INT
et à faire 10 passes défendues, il a également pris 5 TD. Donc il reste des choses
à améliorer, mais c’est déjà bien mieux. Enfin en safety, Quintin Mikell est un
très bon Strong Safety au blitz (3 sacks) et contre la course (39 stops et 4 fumbles
forcés), alors que Craig Dahl est plus inconstant en Free Safety.
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Et puis les Rams devraient faire attention, ils ont 4 DB avec 10+ plaquages ratés.
Gaffe, on commence à se laisser aller et on finit comme les Saints. Le play des CBs
après Finnegan et Jenkins laisse à désirer aussi, ce qui fait que si la couverture sur
les WR#1 et #2 est pas mal, celle sur les #3+, les TE et les coureurs est beaucoup
moins efficace elle.

Enfin, il faut que je dise un mot sur ”Legatron”Greg Zuerlein. C’est cool de
trouver des surnoms, surtout pour un joueur qui tape des longs Field Goal dans sa
première année (7 de 50+ yards et même un de 60), mais faudrait attendre qu’il
montre de la consistance avant : il termine à 23/31.

Bref, avec pas mal de rookies et de sophomores, les Rams ont bien progressé
(surtout en défense) et ce record dans la division doit les motiver pour le futur. Il va
maintenant falloir améliorer le reste pour espérer lutter dans une conférence NFC
plus disputée ces derniers temps que l’AFC.

Les besoins

Les Rams sont très bien lotis pour combler leurs besoins vu qu’ils récupèrent le
premier tour de draft des Reds suite au trade pour RGIII. Ils vont pouvoir faire de
belles emplettes cette offseason avec la FA.

Il y a plus de besoins en attaque : un vrai WR#1 pourrait permettre aux autres
de faire un carton, et un OL pour améliorer le jeu de course serait le bienvenu
(Guard/Tackle). En défense, un FS est la position la plus friable actuellement.

Le futur

Domicile : Arizona, San Francisco, Seattle, New Orleans, Tampa Bay, Jackson-
ville, Tennessee, Chicago.

Extérieur : Arizona, San Francisco, Seattle, Atlanta, Carolina, Houston, India-
napolis, Dallas.

Londres : Jacksonville.
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Record cumulé en 2012 : 137-117-2 (2e).

Eh bien oui, tout pareil que les Saints qui les précèdent à la draft, le 2e pire
calendrier :D. La progression des Rams va être mise à rude épreuve mais ils évitent
les deux North dans la rotation (mis à part Chicago) ; avec leur division ça suffit
déjà comme prise de tête.
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4.2 Pittsburgh Steelers (3e AFC North / 8-8)

Le retour du jeu au sol... ou pas

Ca a fini par lâcher et par arriver : les Steelers out des playoffs. C’est reparti
pour une fournée de ”Big Ben va mourir avec l’OL qu’il a”, ”la défense est trop
vieille”, etc etc. L’almanach des critiques sur les Steelers est une arnaque : c’est la
même version revendue juste avec un changement d’année.

A lire avec une armure en téflon, le nouvel équipement de Roethlisberger.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

On avait été pour le moins intrigué quand le propriétaire Art Rooney avait
déclaré que les Steelers avaient besoin de revenir à un jeu plus conservateur... dans
le sens, plus de jeu de course. OK Art... avec quel coureur capable de tenir toute
une saison ? Avec quelle OL capable de bloquer ? Et pourquoi se focaliser là-dessus
quand on a une triplette de jeunes WR talentueux comme Mike Wallace/Antonio
Brown/Emmanuel Sanders ?

Les blessures de Rashard Mendenhall restaient toujours un problème pour un
tel plan, et Big Ben n’était pas forcément très jouasse à cette idée, promettant de
se friter avec le nouvel OC Todd Haley. Sinon, les habituelles questions sur l’âge
de la défense persistaient, et même la draft du Guard David DeCastro s’était ter-
minée en catastrophe quand le joueur s’était déchiré l’ACL ET le MCL en présaison.

Bref, cette saison des Steelers s’ouvrait sur pas mal de questions dans une AFC
North où les Ravens et les Bengals (bien qu’ayant leurs problèmes), n’hésiteraient
pas à profiter d’une faiblesse quelconque...

La saison

@Denver 19-31, Jets 27-10, @Oakland 31-34, Philadelphia 16-14, @Tennessee 23-
26, @Cincinnati 24-17, Washington 27-12, @Giants 24-20, Kansas City 16-13 (OT),
Baltimore 10-13, @Cleveland 14-20, @Baltimore 23-20, San Diego 24-34, @Dallas
24-27 (OT), Cincinnati 10-13, Cleveland 24-10.
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La réalité

Les gens ont l’air surpris que les Steelers se soient fait éliminer de la course aux
playoffs, et les fans ont l’air déçu. Moi au contraire je serais content pour le futur,
parce que depuis 2001, les Steelers ont régulièrement fait les playoffs deux années
de suite (avec au moins une finale de conf dans le lot) avant de rater les playoffs la
troisième année.

2001/2002 playoffs (et une finale d’AFC perdue), 2003 nope, 2004/2005 playoffs
(et SB gagné), 2006 nope, 2007/2008 playoffs (et SB gagné), 2009 nope, 2010/2011
playoffs (et SB perdu), 2012 nope. Donc faites gaffe, non seulement ils vont aller en
playoffs en 2013 et 2014 mais statistiquement ils devraient retourner au moins en
finale AFC et au mieux au Superbowl une fois. Donc pas de quoi s’inquiéter.

Big news : le problème en attaque ne vient pas deBen Roeth-
lisberger, il vient plutôt du fait qu’il ne fait pas une saison
complète pour la 4e année consécutive... et ce n’est pas parce
qu’il a fêté le mariage d’un pote ou la barmitsvah de son petit
neveu (il aurait préféré d’ailleurs). L’attaque a plutôt assuré pen-
dant la première partie de la saison (6-3), jusqu’à ce que Big Ben
connaisse ses problèmes aux côtes/épaule et manque 3 matchs.
Comme la franchise ne tourne pas sans lui il est revenu trop tôt
et là *POUF* plus grand-chose (pour votre santé mentale, ne
regardez pas le premier match contre Cleveland). Il en est même arrivé à faire des
erreurs peu courantes chez lui : l’interception en OT contre Dallas ou le pick contre
Cincinnati, des interceptions qui ont condamné les Steelers à la défaite. Non il n’est
pas indestructible, c’est fou comme l’être humain fonctionne, plus on le casse moins
il marche, qui aurait pu savoir ? Il termine avec 63.3% de complétion, 3265 yards, 26
TD et 8 INT. Charlie Batch a fait son magnifique numéro d’illusionniste ”je suis
encore un QB NFL” en gagnant contre Baltimore avant de finir en queue de poisson
(1 TD 4 INT et 72 fumbles approximativement).
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L’OL a connu de pas mal de blessures encore cette année,
ce qui explique en partie son niveau très moyen (173 pressions).
Max Starks a été le seul à prendre tous les snaps cette saison,
et les deux rookies Mike Adams et David DeCastro (qui est
finalement revenu) ont eu un baptême du feu forcé justement à
cause des blessures ; autant dire que ça n’a pas été très évident
pour eux. Willie Colon doit faire attention car il n’a pas fini
sa deuxième saison consécutive. Maurkice Pouncey reste un
Centre solide... juste moins que son frère qui méritait plus d’aller

au ProBowl.

Vous vous rappelez ce magnifique élan de passion pour le jeu de course avant la
saison ? Coupé net : les Steelers ont accumulé 1507 yards au sol cette année, ce qui
est un des pires totaux de l’histoire de la franchise ; il faut remonter à 2003 pour
trouver plus bas sur 16 matchs (1488). Comment en arrive-t-on là ? Simple : une OL
qui n’ouvre pas de brèches, un RB#1 qui se blesse et qui fumble (hello Rashard
Mendenhall), deux RB#2 qui ne suffisent pas en eux-mêmes et qui se blessent aussi
(hello Jonathan Dwyer et Isaac Redman) et enfin un autre RB qui ne pourra
plus faire grand-chose pour le club à cause de problèmes extra-sportifs (hello Chris
Rainey). Résultat les Steelers sont à 3.7 yards de moyenne et Dwyer a le meilleur
total avec 156 portés pour 623 yards et 2 TD ; c’est le plus bas total pour le meilleur
runner des Steelers sur une saison depuis 1991. YIKES.

On passe aux receveurs, et ma foi là aussi les at-
tentes n’ont pas été remplies même si l’écart est moindre
qu’avec le jeu de course atrophié. Dans la série ”je fais un
holdout et je prouve pourquoi la saison suivante”, Mike
Wallace a fait plutôt fort cette saison : 55.2% de taux
de catch, 6 drops, 2 fumbles. Il termine certes avec 836
yards et 8 TD, mais comparés à la saison dernière c’est
peanuts (63.7%, 1193 yards, 8, TD, 4 drops, 0 fumble). Au lieu de rester cette me-
nace longue, il s’est transformé en receveur de possession, et ce n’est pas ce qu’on
lui demande. Antonio Brown a manqué 3 matchs sur blessure mais même sans
ça sa production a également baissé (11.9 yards par réception contre 16.3 en 2011
avec 2 fumbles aussi) et Emmanuel Sanders a profité le plus du départ à la re-
traite d’Hines Ward mais n’a pas pesé particulièrement avec 1 TD pour 3 drops
et 2 fumbles. C’est le gang des 2 fumbles en sorte. Le seul qui a donné satisfaction
(comme d’habitude) est le Tight End Heath Miller avec 71 catchs pour 816 yards
et 8 TD, et sa blessure en Week 16 peut inquiéter quant à sa disponibilité au début
de la saison prochaine.

Vous aurez donc compris qu’une des tares de l’attaque cette année c’était les
fumbles : 33 effectués (31e de la ligue) pour 16 perdus (27e). L’attaque des Steelers
a baissé de rythme la saison avançant, manquant de la force au sol et de l’explosivité
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aérienne qu’on lui a connu par le passé. Et ce qui est ironique, c’est que la défense a
fait exactement le chemin inverse, commençant très doucement (histoire de donner
raison au questionnement sur son âge) avant de terminer en trombe.

La DL a fait un travail acceptable dans le run stop, ce
qui reste son but principal dans une défense 3-4, et elle a
partagé cela avec les LBs derrière. A l’opposé, elle a man-
qué de poids dans le pass rush, et elle l’a aussi partagé
avec les LB derrière (on fait tout en groupe à Pittsburgh).
Le jeu de course adverse a fait 90.6 yards de moyenne par

match au sol, ce qui est le 2e meilleur total de la ligue ; mais les OLB ont eu un
mal de chien à amener la pression sur le QB adverse, et c’est un problème dans une
défense de Dick LeBeau : James Harrison (qui a raté le début de la saison) et
LaMarr Woodley ont totalisé 6 et 4 sacks là où ils sont capables de faire le double.
Brett Keisel a perdu en efficacité par rapport à l’année dernière, et les Steelers ont
également vu quelques problèmes avec l’inefficacité de Ziggy Hood et de Larry
Foote qui commencent à montrer les kilomètres au compteur. De plus, le manque
de progression de Cameron Heyward est un problème.

Lawrence Timmons a été le MVP des LB : il a fait
la meilleure saison avec 106 plaquages, 6 sacks, 2 fumble
forcés et 3 INT dont 1 retournée pour un TD. Autant dire
qu’il a presque volé la moitié des ballons piqués par la dé-
fense à lui tout seul, ce qui est un autre phénomène qui
est apparu : d’habitude les Steelers adorent récupérer des
ballons (par fumbles ou interceptions) mais cette année ça a été maigre. Pittsburgh
n’a provoqué que 15 fumbles dont 10 récupérés. Avec les 16 perdus en attaque on
commence déjà à entrevoir pourquoi le turnover ratio est de -10.

Pour finir de l’expliquer (et c’est paradoxal), il faut aller voir l’unité qui a le
mieux réussi cette année : les DBs. Ils n’ont réussi que 6 INT, auxquelles il faut
ajouter celles de Timmons et celle de Woodley, ce qui nous donne seulement 10
INT ; il n’y a que les Eagles, les Boys et les Chiefs qui ont fait moins bien. Et pour-
tant comme je vous l’ai dit, c’est pourtant l’arrière-garde qui a été la meilleur unité
en défense, permettant à la défense contre la passe d’être 1e en yards concédés (185.2
yards). Et tout cela malgré la blessure de Troy Polamalu qui lui a fait manqué 9
matchs.
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Ike Taylor a remis les pendules à l’heure par rapport
à sa ”bourde” en Wild Card l’année dernière : 44.1% de
passes autorisées, 5 TD, 1 INT et 10 passes défendues ;
en fait les Steelers ont surtout souffert quand il a été
blessé. Mais la révélation cette année a été Keenan Le-
wis (photo) qui a pris son rôle de CB#2 à coeur et qui
a su relever le défi : 52.7% de passes autorisées, 3 TD et

surtout 16 passes défendues, top parmi les CB NFL. Rajoutez par-dessus Cortez
Allen qui a plutôt bien joué le rôle de Slot CB voire de CB écarté (58.4%, 2 TD, 1
INT, 9 passes défendues) et vous avez un trio de CB qui a fait une bonne saison.

On peut enfin rajouter Ryan Clark qui reste une valeur sûre en Safety tant à
la course (102 plaquages, 32 stops, 2 fumbles forcés) qu’à la passe (0 TD, 2 INT,
3 passes défendues, un rating de 48.5 pour les QBs dans sa zone), et l’intérim du
vétéran Will Allen à la place de Polamalu qui a été sérieux. Tout n’a pas été parfait
non plus, mais c’est l’unité qui a le mieux travaillé en défense sans problème.

Alors pourquoi donc ce 8-8 ? Est-ce que Big Ben n’aime pas le système de Todd
Haley au point de planter l’attaque ? Déjà il faudrait qu’il reste debout. Que les
Steelers aient un vrai coureur. Et des OLB qui ne soient pas à court de carburant.
Je sais qu’on rabâche l’âge de la défense chaque offseason, mais cette année ça en
a vraiment donné l’air, plus encore que les précédentes années. Et puis ce qui a été
frappant, ce sont les défaites dans les matchs serrés, des matchs que d’habitude les
Steelers savent gagner en faisant les petites choses en plus, et qu’ils n’ont pas réussi
à faire cette année.

Les besoins

Et ce ne sont pas les seuls problèmes que les Steelers vont voir arriver, ils ont 7
joueurs en UFA l’année prochaine.

En défense, OLB commence à devenir un poste à risque pour les Steelers, et un
ILB pour remplacer Foote pourrait être bien aussi. La DL (DE) et les Safeties (un
Strong derrière Polamalu) pourraient avoir besoin de sang neuf aussi.

En attaque, Wallace devrait partir et Mendenhall est trop souvent blessé, ce
qui veut dire que les Steelers pourraient aller chercher un WR et/ou un RB. Il y
a aussi le problème de la blessure de Miller qui pourrait les pousser à prendre un TE.
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Le futur

Domicile : Baltimore, Cincinnati, Cleveland, Buffalo, Miami, Chicago, Detroit,
Tennessee.

Extérieur : Baltimore, Cincinnati, Cleveland, New England, N.Y. Jets, Green
Bay, Minnesota, Oakland.

Londres : Minnesota.

Record cumulé en 2012 : 126-130 (26e).

Ah oui ça peut être utile de finir 3e de sa poule pour se prendre Tennessee et
Oakland. Ces deux adversaires plus l’AFC East sans les Pats abaissent le niveau mis
en place par les deux Norths. Ca va être Duel dans le Grand Nord l’année prochaine.
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4.3 Dallas Cowboys (3e NFC East / 8-8)

C’est toujours le même film qui passe

Bah tiens, encore une saison à .500 des Cowboys. Depuis la fin de l’ère Jimmy
Johnson/Barry Switzer, soit sur la période 1996-2012 : 138-134, .507. *bâille-
ment*. Ah attendez apparemment les Jaguars sont à .500 pile pendant cette période.
Mais eux ils sont arrivés en 1995, ils ont une excuse (si vous voulez le trio de tête
1996-2012 : NE .695, GB .647, Pittsburgh .623).

A lire avec l’air ”blasé de la vie”. Non n’insistez pas je ne RAPPERAIS pas cette
review en mangeant une pizza Papa John’s.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

On avait beaucoup décrié Romo pour ses deux bourdes, mais au final le Quarter-
back avait fait une bonne saison, terminant 4e en rating, et voyant ses partenaires (et
son coach !) faire quelques bourdes également. On en était donc toujours à la même
question : mais quand est-ce que les choses allaient finir par tomber correctement
pour les Cowboys ?

En tout cas, les Cowboys avaient ciblé leurs déficits : afin de réparer une arrière-
garde aux fraises, ils s’étaient débarrassés du CB Terrence Newman et avaient
non seulement signé l’excellent Brandon Carr des Chiefs mais aussi drafté Morris
Claiborne de LSU, une autre belle acquisition. C’était le mieux à faire quand on
sait que la NFC East se prenait la NFC South cette année.

Du côté de l’attaque, les départs de Laurent Robinson et Martellus Bennet
n’avaient pas forcément été comblés, poussant un joueur comme Kevin Ogletree
en WR#3. En plus il fallait visiblement que Jerry Jones joue la mère de rem-
placement de Dez Bryant de peur qu’il écume les bars la nuit. Tout cela restait
à surveiller, comme les performances du sophomore DeMarco Murray qui avait
impressionné l’année précédente.

La saison

@Giants 24-17, @Seattle 7-27, Tampa Bay 16-10, Chicago 18-34, @Baltimore 29-
31, @Carolina 19-14, Giants 24-29, @Atlanta 13-19, @Philadelphia 38-23, Cleveland
23-20 (OT), Washington 31-38, Philadelphia 38-33, @Cincinnati 20-19, Pittsburgh
27-24 (OT), New Orleans 31-34 (OT), @Washington 18-28.
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La réalité

Encore une année d’espoirs déçus à Dallas, arrêtez-moi si vous avez déjà entendu
le refrain. Jason Garrett qui manage mal l’horloge contre Baltimore, Dez Bryant
qui sort de la endzone par le petit doigt contre New York, des pick-6, des punts
contrés, des kickoff fumblés, bref chaque année les Cowboys semblent trouver des
moyens de presque bien faire et de rater quand même. Si vous vous apprêtez à sortir
la carte ”blessures en pagaille” pour expliquer la saison, je vous renvois la carte ”draft
censée servir à la profondeur de banc” et je double avec la carte ”́equipes avec plus
de blessés qui sont allées en playoffs” (y’a deux têtes de Mike dessus : Shanahan et
McCarthy).

Autant l’avouer tout de suite, j’apprécie assez Tony
Romo comme QB. Si vous avez lu la Season Review de
l’année dernière, je l’ai défendu car il a réussi une bien
meilleure année que les gens voulaient lui accorder mal-
gré en effet 2 ou 3 passes vraiment hasardeuses. Cette
année, même si on peut lui trouver des circonstances at-
ténuantes (j’y viens), ça va être plus difficile. OK, il a
encore craqué sous la pression contre Washington, mais ce n’est pas seulement de ça
que je parle. Il a fait une première moitié de saison catastrophique avec 13 INT en 7
matchs avant de redresser la barre en finissant par 6 INT dans le reste de la saison.
19 INT c’est son pire total en carrière, et on ne peut que hocher la tête négativement
quand on voit la ligne de stats avec laquelle il finit : 65.6%, 4903 yards, 28 TD et 19
INT. Tous les chiffres sont bons voire excellents mais ce compte d’INT est trop élevé.
C’est rageant parce qu’il vaut mieux que ça, et qu’il a souvent sauvé des situations
impossibles avec sa capacité à scrambler.

Et justement j’en arrive aux deux circonstances atténuantes, la première étant
l’OL qui a connu une succession de blessures (il y a eu par exemple pas moins de
3 centres). Et en plus, ceux qui sont parvenus à tenir sans se blesser n’ont pas été
foudroyants du tout surtout en pass block, comme Mackenzie Bernadeau le RG
qui a lâché 35 pressions ou Nate Livings 52. Doug Free et Tyron Smith ont
été des machines à pénalités avec 26 à eux deux. Le run block a été un peu meilleur
mais sans plus, ce qui me mène à la deuxième circonstance.
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La blessure de DeMarco Murray qui a raté 6 matchs
n’a pas aidé le jeu au sol qui a terminé avec son plus faible
total depuis le passage à 16 matchs : 79.1 yards au sol par
match, 31e total de la ligue juste devant Arizona. C’est
dommage parce qu’il avait une bonne moyenne avec 161
portés pour 663 yards et 4 TD. Felix Jones a combattu

pas mal de blessures et n’a pas eu l’impact escompté, à part pour faire un fumble
occasionnel sur équipes spéciales : 111 portés, 402 yards et 3 TD. Résultat, quand
le jeu de course est moins efficace, Romo passe plus.

Mais ce qui a permis à l’équipe de se maintenir dans la course aux playoffs, c’est
le jeu des receveurs, et surtout de Dez Bryant. A l’image de Romo il a eu un
misérable début de saison, passant complètement au travers, semblant ne pas être
concerné et hors de rythme avec son QB (il a même coûté une interception contre
Chicago). Et puis il s’est réveillé au milieu de l’année et là ça a bardé sévère : après
2 TD en 8 matchs, il en a planté 10 avec un total de 92 réceptions pour 1382 yards,
tout ça avec un index fracturé. Attention quand même aux 11 drops, ça n’aide pas ;
quoiqu’il en soit il a montré qu’il pouvait être un receveur sérieux et appliqué, il n’a
plus qu’à le montrer AUSSI en offsaison.

Mais dans le genre ”Warrior du gridiron” je pense que même
Dez n’arrive pas à la cheville de Jason Witten. Le joueur a
eu la rate lacérée en pré-saison et a semblé comme un fantôme
quand il est (rapidement) revenu, faisant craindre qu’il soit re-
tourné trop vite sur le terrain. Résultat ? 110 catchs, 1039 yards,
3 TD ; non seulement c’est le record de réceptions en une saison
pour un Tight End, mais en plus il en a profité pour passer Mi-
chael Irvin et devenir le joueur avec le plus de réceptions dans
la franchise (806). Pour finir avec les receveurs, Miles Austin
a été moins percutant qu’à l’accoutumée même s’il a terminé avec 66c/943y/6TD
(je pense juste qu’il ne mérite pas un salaire aussi élevé), et tout le monde a cru
que Kevin Ogletree allait nous faire une Laurent Robinson après son premier
match contre les Giants... raté : 32c/436y/4 TD.

Pour terminer avec l’attaque, il faut absolument qu’elle protège bien mieux la
balle qu’elle ne le fait actuellement : 19 INT et 10 fumbles perdus (3 par Romo
d’ailleurs), ça fait beaucoup, surtout quand la défense a un mal chronique et avéré à
en regagner derrière. En effet, la défense n’a arraché que 7 INT (pire total de la ligue)
et 9 fumbles. Donc vous comptez bien, ça nous donne un turnover ratio de 16-29=-13.
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Au niveau de la DL, Jason Hatcher a été le meilleur
joueur sans conteste : il a été présent contre la course
et contre la passe avec 51 plaquages, 42 pressions et 30
stops. On ne peut pas en dire autant du reste qui a été
plus poussif principalement à cause des blessures : alors
que Hatcher a joué 784 snaps, pas un autre DL n’en joué
la moitié. Marcus Spears a été décevant, Jay Ratliff

a juste joué 6 matchs et le rookie Tyrone Crawford a encore besoin de temps pour
s’adapter.

Mais la blessure qui a le plus mis la défense des Cowboys en danger, c’est celle
du MLB Sean Lee tôt dans la saison (même s’il a quand même eu le temps de faire
58 plaquages, 1 fumble forcé et 1 INT). Lee est le coeur de la défense ainsi que le
meilleur élément du corps des LBs, et on pensait que ça allait déstabiliser la défense.
Et finalement... ça n’a pas été le cas en partie pour trois raisons. La première, c’est
que le sophomore Bruce Carter a repris les rênes de la défense et a démontré de
grosses qualités surtout contre la course. Avec 70 plaquages dont 9 à perte, il a su
reprendre le flambeau sans que la qualité ne tombe dramatiquement ; il a juste eu le
malheur de se blesser lui aussi en semaine 12.

Les deux autres raisons, ce sont les deux OLB qui entouraient
Carter : un qu’on connâıt bien, et un autre qui a enfin eu sa
grosse année. Demarcus Ware a fait une saison un peu en-deçà
de ce qu’il peut faire mais tout de même très remplie avec 56 pla-
quages, 11.5 sacks, 58 pressions et 5 fumbles forcés. Mais surtout
c’est l’autre OLB, Anthony Spencer (photo), qui a enfin passé
un palier contre lequel il butait depuis quelques temps. Spencer
a explosé avec 95 plaquages (top team), 41 run stops (top NFL
chez les 3-4 OLB), 11 sacks, 40 pressions et 2 fumbles forcés. Il a
été une vraie force de disruption à l’opposé de Ware. Le seul reproche qu’on pourrait
leur faire, c’est qu’ils commettent pas mal de pénalités : 15 à eux deux (ils sont dans
le top 4 flags à ce poste).

Malheureusement, on ne peut pas être aussi dithy-
rambiques sur le reste des LB qui ont pallié aux bles-
sures, et également sur les DBs. Brandon Carr a fait
une saison en dents de scie mais il a terminé fort avec
53 plaquages, 58.6% de catch autorisés, 3 TD, 3 INT et
8 passes défendues ; s’il emporte cet élan en 2013 il peut

devenir un CB redoutable pour les Boys. Le rookie Morris Claiborne n’a pas été
affreux loin de là, mais on s’attend à plus de la part d’un top 10 et surtout du top
défenseur de la draft ; sous-entendu, plus qu’une seule petite interception. Ce qui est
drôle c’est de voir que bien qu’il soit rookie, il a été moins visé que Carr : 14.9%
des snaps en couverture pour Claiborne, 15.7% pour Carr. Claiborne va devoir mon-
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trer plus de choses l’année prochaine pour justifier ce trade-up des Cowboys pour le
prendre.

Et pour finir, les safeties sont un point faible de l’équipe, car ni Gerald Sensa-
baugh ni Danny McCray n’ont été brillants cette année. Oh, et pour bien montrer
que les interceptions n’étaient vraiment pas le fort des Cowboys : Sean Lee, qui est
parti sur IR après la Week 7... est 2e de l’équipe à égalité avec... 1 INT. Blah.

Maintenant, avec l’arrivée de Monte Kiffin, les Cowboys vont passer en 4-3
l’année prochaine. Ca a surtout l’air d’une raison pour dégraisser le salary cap bien
trop élévé en coupant quelques têtes ; Spencer et Ratliff en tête de cortège, surtout
avec la récente arrestation de Ratliff. Mais les questions restent : est-ce que Lee et
Carter peuvent rester en bonne santé avec un LB de moins dans l’alignement ? Est-ce
que des CBs man-to-man peuvent s’adapter à la Tampa-2 zone ?

Et à côté de ça Garrett qui se retrouve sans playcalling offensif la saison pro-
chaine ? Hey, Jim Zorn, on t’a trouvé un pote. Bref, encore tout un tas d’incertitudes
dans une équipe qui baigne dedans à longueur de temps.

Les besoins

Comme les Panthers, les Boys sont bien au-dessus du salary cap et ils risquent
de n’avoir que la draft pour se renforcer.

Les lignes ont un grand besoin d’être renouvelée à Dallas, que ce soit l’OL ou la
DL. Un gars capable de faire 16 matchs dans une saison serait pas mal. Si la défense
repasse en 4-3, un vrai DT/DE et un OLB (surtout un Sam à côté de Lee et Carter)
sera nécessaire. Un Safety ne ferait pas de mal non plus.

En attaque, un RB pourrait être intéressant, mais il sera surtout inutile si l’OL
ne bloque pas mieux.
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Le futur

Domicile : N.Y. Giants, Philadelphia, Washington, Green Bay, Minnesota, Den-
ver, Oakland, St. Louis.

Extérieur : N.Y. Giants, Philadelphia, Washington, Chicago, Detroit, Kansas
City, San Diego, New Orleans.

Record cumulé en 2012 : 121-134-1 (25e).

Et les Cowboys se tapent la tête contre le mur à l’idée de se prendre leur division,
la NFC North, des Rams en pleine progression et les Saints qui les ont battu cette
année. Oui, un record cumulé c’est fou ce que ça peut être trompeur dès qu’on y
met l’AFC WTFest dedans.
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4.4 New York Giants (2e NFC East / 9-7)

Bis repetita ne placent pas toujours

Punaise, ça fait du bien de basculer du côté des winners. On attaque les records
positifs avec les champions en titre qui ne le sont fatalement plus. Le problème avec
le coup de tergiverser en saison régulière, c’est qu’on peut toujours passer à la trappe
à la fin.

A lire avec la nostalgie de 2011 (et 2007...).
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Le problème pour les Giants n’était pas de faire mieux que l’année dernière en
général, mais surtout de faire mieux en saison régulière pour s’éviter de jouer la qua-
lification en playoffs à la dernière semaine. Pour cela, l’équipe de la Grosse Pomme
avait deux faiblesses principales : la ligne offensive et les arrières qui ont tendance à
casser facilement.

Et... ils n’avaient rien fait de tout ça. Certes, ils avaient comblé les départs de
Brandon Jacobs, Mario Manningham et Kevin Boss par la draft de David
Wilson et Rueben Randle et la signature de Martellus Bennett, mais au ni-
veau OL et DB, il n’y avait pas eu énormément de changements.

Tom Coughlin prônait donc la continuité dans la réussite (aucune surprise dans
une franchise comme les Giants), et il restait à voir ce que ça donnerait dans une
NFC East où Washington et Philly semblaient s’être renforcés (et Dallas... on ne
sait jamais quoi attendre d’eux).

La saison

Dallas 17-24, Tampa Bay 41-34, @Carolina 36-7, @Philadelphia 17-19, Cleveland
41-27, @San Francisco 26-3, Washington 27-23, @Dallas 29-24, Pittsburgh 20-24,
@Cincinnati 13-31, Green Bay 38-10, @Washington 16-17, New Orleans 52-27, @At-
lanta 0-34, @Baltimore 14-33, Philadelphia 42-7.
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La réalité

Les Giants ont commencé 6-2 avant de s’écrouler, incapables d’enchainer deux
victoires de suite, et de finir 9-7. Et... attendez, on l’a pas déjà racontée celle-là ?
Une saison typique des Giants.

La grande question pour New York c’est de savoir si ce 9-7 là est du même niveau
que celui de l’année dernière, et si la résurgence des Redskins est la seule cause de
l’élimination des Giants des playoffs. On peut déjà dire que la fin de saison 2012
a plus ressemblé à celle de 2010 qu’à celle de 2011 : au lieu de faire une série de
6 matchs de feu, les Giants ont pris deux défaites qui ont fait TRES mal contre
des ”playoffables” (Philly et GB en 2010, Atlanta et Baltimore en 2012). C’est tout
simplement parce que c’est un état d’esprit qui n’est pas facile à reproduire. En fait,
on peut même dire que cette année ce sont à moindre titre les Ravens qui ont fait
le même coup.

Comme indiqué ci-dessus, Eli Manning n’a pas confirmé
le coup de l’année dernière, il a même régressé et assez sévère-
ment. C’est la première fois depuis 2008 qu’il est si proche des
60% de complétion, et la première fois depuis 2009 qu’il n’at-
teint ni 4000 yards, ni 27 TD. Avec une fiche finale de 59.9%,
3948 yards, 26 TD et 15 INT, ce n’est simplement pas Eli au
maximum de ses capacités. Il a cependant des circonstances at-
ténuantes : la défense des Giants a été catastrophique, il a vu
son WR#1 empêché par une blessure, et il n’a plus de WR#3.
Ca a forcément influé sur la capacité à faire des big plays (du
moins sans la stupidité de la défense adverse) : l’année dernière il était le QB qui
avait tenté le plus de passes de 20+ yards avec 109, alors que cette année il n’en a
tenté que 68. Cependant ça n’explique pas certaines décisions discutables de forcer
la balle, qu’il soit resté trois matchs sans marquer un TD au milieu de la saison, et
qu’il ait lancé 0 ou 1 TD dans 10 matchs. Les Giants ont besoin d’un meilleur Eli.

D’autant qu’il a été mieux protégé cette année que l’année précédente. Il n’a été
sacké que 19 fois avec 167 pressions, ce qui est une bonne progression par rapport
au 28/221 de 2011. Le LT William Beatty a explosé cette saison, aussi bon en
protection (3 sacks) qu’en run blocker (il faut par contre qu’il fasse attention aux
pénalités, 11 c’est beaucoup). Le vétéran Chris Snee reste une valeur sûre alors
que David Baas a fait une bonne saison au Centre et que Sean Locklear n’a
lâché aucun sack (même s’il a été un peu court au run block). Le maillon faible a
été David Diehl même s’il a connu des blessures (7 sacks et 30 pressions lâchées).
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Quoiqu’il en soit, la ligne a été bonne en run block
puisque le jeu de course est 14e avec 116.4 yards par
match après avoir terminé dans les tréfonds l’année der-
nière (32e à 89.2). Les Giants sont d’ailleurs la seule
équipe avec 3 coureurs qui ont gagné 100+ yards dans un
match (pas dans le même hein). Regardez moi ces stats :
Ahmad Bradshaw - 221 portés, 1015 yards, 4.8 yards

de moyenne, 6 TD / Andre Brown : 73 portés, 385 yards, 5.3 yards de moyenne,
8 TD / David Wilson : 71 portés, 358 yards, 5.0 yards de moyenne, 4 TD. C’est
dommage que Bradshaw ne tienne pas assez sur ses deux jambes pour faire une sai-
son complète, Brown a fait du bien avant de se péter la jambe, et le rookie Wilson a
montré son explosivité non seulement sur kick return mais aussi à la course. Est-ce
que ça va être suffisant pour voire Brown et Wilson piquer des snaps à Bradshaw?
Probablement.

Tout à l’heure je vous ai dit qu’Eli n’avait pas été
aidé par ses receveurs, et c’est vrai : Hakeem Nicks a
été embêté toute la saison par ses blessures au pied et au
genou, coupant net son accélération, et les Giants n’ont
jamais vraiment remplacé Mario Manningham avec
un nouveau WR#3 aussi compétent (Domenik Hixon
ou Ruben Randle n’ont pas été assez consistants). Ré-
sultat, les défenses adverses se sont beaucoup plus focalisés sur Victor Cruz, lui
donnant moins d’opportunités de refaire la même saison mirobolante qu’en 2011.
Ceci dit, ça ne l’a pas empêché de faire une très bonne saison : 86 catchs, 1092
yards et 10 TD, mais il aurait fait tellement plus avec un Nicks en pleine forme (53
catchs, 692 yards et 3 TD). Et puis, il faut qu’il travaille sur ses drops : 11 l’année
dernière, 12 cette année avec sensiblement le même nombre de passes catchables.
C’est d’autant plus rageant côté receveur que visiblement les Giants se sont trouvés
un Tight End avec Martellus Bennett : 55 catchs, 626 yards et 5 TD. Il pourrait
devenir une cible préférentielle d’Eli si ça continue, et en plus il est pas mal en run
block.

Donc au final l’attaque aérienne emm...nuyée par les blessures s’en est remise au
jeu au sol qui a pris le relais, et même s’ils ont gagné moins de yards les Giants sont
quand même parvenus à marquer le deuxième total de points dans l’histoire de la
franchise avec 394 (26.8 par match, 6e de la ligue). En plus avec 15 INT et 6 fumbles
perdus contre 21 INT et 14 fumbles récupérés par la défense, ça fait un turnover de
+14, 4e de la ligue. Alors quoi ?

Eh bien si les turnovers ça suffisait à prouver la qualité d’une défense ça se sau-
rait, demandez aux Packers l’année dernière. Avec 6134 yards et 383.4 yards par
match concédés, la défense des Giants a été historiquement mauvaise. La faute à un
pass rush qui n’a pas été aussi prépondérant, et à une défense au sol qui n’a pas été
améliorée.
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La DL est principalement fautive sur le premier point, et
c’est une des raisons pour laquelle l’équipe n’a pas fait un
retour fracassant comme l’année dernière ; si vous vous sou-
venez, le pass rush avait souffert à cause des blessures mais
une fois tout le monde là, ça avait dépoté sa maman. Jason
Pierre-Paul est resté le seul vrai moteur que ce soit dans le
pass rush ou contre la course (13 tackles à perte), car même
si son nombre de sacks a drastiquement chuté de 16.5 à 6.5
cette année, son nombre de pressions est resté égal (autour

de 55). Osi Umenyiora est le seul à avoir surnagé avec 6 sacks et 45 pressions, mais
Justin Tuck et Mathias Kiwanuka ont été beaucoup plus discrets. Au centre,
Linval Joseph et Chris Canty ont fait plutôt de bonnes saisons (Joseph a réussi
25 run stops, 7e DT) mais Joseph doit apporter encore plus et Canty n’a pas fait
toute la saison.

Les Linebackers sont principalement fautifs sur le deuxième point, la défense
contre la course qui a encaissé 4.6 yards par course (28e). Chase Blackburn, Mi-
chael Boley, Mathias Kiwanuka (puisqu’il a joué moitié LB moitié DE cette année)
ou Jacquian Williams n’ont pas fait assez pour stopper les coureurs. Certains ont
également été très limites en couverture. Blackburn a réussi 3 sacks et 4 fumbles
forcés avec ses 98 plaquages, mais on peut se demander s’il est un vrai MLB. Boley
a réussi 92 plaquages et 3 INT, mais il n’a presque pas joué les deux derniers matchs.
Bref on se demande un peu où va le corps des LBs des Giants.

On termine par les DBs qui ont également connu leur
lot de blessures (on parle des Giants après tout) et de dés-
illusions et... une grosse surprise. Cette saison a été un
naufrage pour Corey Webster : non seulement il s’est
cassé la main au début de la saison, mais derrière il n’a
jamais réussi à couvrir le WR#1 adverse. Quelques fois
les chiffres suffisent à eux-mêmes : 61.5% de catchs au-
torisés (ça OK), 988 yards (3e pire CB), 16.7 yards par catch (4e pire CB) et 8 TD
(3e pire CB). Alors certes il a réussi 4 INT et 7 passes défendues, mais c’est l’arbre
qui cache la forêt. A son opposé, Prince Amukamara (photo) a eu une meilleure
saison (51.2%, 388 yards, 2 TD, 1 INT, 4 passes défendues), mais il a vite pris les
habitudes du coin : il n’a démarré que 11 matchs à cause de blessures. Le rookie
Jayron Hosley reste un projet en construction.
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Et c’est maintenant que je pose la question : qui est
Stevie Brown ? D’où qu’il sort celui-là ? Le sophomore
a profité de la blessure de Kenny Phillips et de la sus-
pension de Tyler Sash pour attraper du temps de jeu,
et il ne l’a pas lâché le veinard. Il a fait une saison re-
marquable à tous les niveaux : 76 plaquages, 1 fumbles
forcés, 2 fumbles recouvrés et surtout 8 INT, le top parmi

les Safeties (et 2e parmi tous les DBs). Si jamais il peut reproduire ce genre de perf,
les Giants se sont peut-être trouvés un sacré safety pour le futur.

Phillips a donc été blessé, et son comparse Antrel Rolle a été moins efficace
même s’il a réussi 92 plaquages, 1 fumble forcé et 2 INT, il est plutôt en fond de
classe que ce soit contre la course ou en couverture. Enfin, les blessures de Terrell
Thomas et de Michael Coe ont été préjudiciables aux DBs.

Bref, je ne suis pas prêt à mettre toute l’incompétence cette année de la défense
sur les blessures, car au final cette défense-là n’est pas très différente de celle de
l’année dernière. La vérité c’est que les Giants se basent beaucoup sur leur pass rush
pour mettre la pression sur le QB, et quand il n’y arrive pas tout d’un coup tous les
défauts ailleurs resurgissent. Cependant, c’est justement parce qu’elle n’est pas très
différente que Tom Coughlin sait qu’elle est capable de se reprendre.

Les besoins

Les Giants eux aussi sont au-dessus du cap donc ils vont devoir dégraisser
quelques contrats et peut-être dire bye bye à certains joueurs (Osi, c’est toi que
je regarde).

Défense please. DE, DT, LB, CB, S, faites votre choix, les Giants vont presque
pouvoir faire du Best Player Available. Attention, jeune CB, si tu es pris par les
Giants, méfie-toi de JPP et des baignoires.

S’ils veulent drafter en attaque, un OL serait sympathique, un Guard pour rem-
placer Diehl.
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Le futur

Domicile : Dallas, Philadelphia, Washington, Green Bay, Minnesota, Denver,
Oakland, Seattle.

Extérieur : Dallas, Philadelphia, Washington, Chicago, Detroit, Kansas City,
San Diego, Carolina.

Record cumulé en 2012 : 123-133 (24e).

Ca ne va pas être de la tarte ce calendrier, même si comme pour les autres
membres de la NFC East l’AFC WTFest fait baisser le ratio W-L. Il reste quand
même la NFC North, Seattle et Carolina qui voudront jouer les trouble-fêtes.
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4.5 Chicago Bears (3e NFC North / 10-6)

La place du con

On attaque les équipes à 10-6, et quand vous ratez les playoffs à 10-6 vous devez
être dans une conférence de fous furieux, voire dans une division de fous furieux.
Ah bah tiens oui, la NFC North. On pensait que les blessures de Cutler et Forte
expliquaient tout sur la saison précédente, visiblement non.

A lire en portant un T-Shirt ”Smokin’ Jay”.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Garder Jay Cutler et Matt Forte valides toute la saison si possible, merci !
Alors certes, les Bears avaient fait des emplettes en attaque pour enfin donner des
armes dignes de ce nom au Quarterback : son grand copain Brandon Marshall
était venu des Dolphins, le receveur/retourneur Eric Weems arrivait aussi, et le
rookie Alshon Jeffery comptait bien faire son petit effet. A côté de ça, Marion
Barber prenait sa retraite, vite remplacé par Michael Bush. Et puis, juste au cas
où, les Bears avaient signé le QB Jason Campbell comme backup.

OK, tout ça c’était bien... mais l’OL ne bougeait pas pendant ce temps-là. En
gros, on prend les mêmes, et on espère que Gabe Carimi tienne toute la saison
aussi. Du côté de la défense, le premier tour de draft avait été utilisé pour prendre le
DE Shea McClellin, pourtant plus vu pour jouer en 3-4. Mais ce qui préoccupait
le plus était le genou de Brian Urlacher et savoir s’il pouvait être disponible au
début de la saison.

La saison

Indianapolis 41-21, @Green Bay 10-23, St.Louis 23-6, @Dallas 34-18, @Jack-
sonville 41-3, Detroit 13-7, Carolina 23-22, @Tennessee 51-20, Houston 6-13, @San
Francisco 7-32, Minnesota 28-10, Seattle 27-13 (OT), @Minnesota 14-21, Green Bay
13-21, @Arizona 28-13, @Detroit 26-24.
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La réalité

Mais regardez-moi tout ce bleu ! Qu’est-ce que les Bears ont fabriqué à regarder
les playoffs à la maison ? Eh bien c’est simple : après un démarrage à 7-1 ils se sont
écroulés en seconde partie de saison pour se réveiller un peu trop tard. Je pourrais
presque vous cibler le début de la fin pour les Bears : le contact illégal de Tim
Dobbins sur Jay Cutler qui l’a sorti du match à la mi-temps contre Houston. Ce
match était encore prenable, comme l’était celui de Seattle et le retour contre Green
Bay (surtout avec les cadeaux faits par les Packers aux Bears). Mais au final, c’est
bel et bien l’inefficacité offensive, celle qu’on pensait réglée à l’intersaison, qui leur
a fait défaut.

23.6 points marqués (16e), 310.6 yards totaux (28e) dont
187.4 en yards à la passe (29e). Voilà les moyennes de l’at-
taque, autrement dit rien n’a véritablement changé par rapport
à l’année dernière (22.1, 314.1, 188.2). Au centre de toutes les
attentions et de toutes les critiques se trouve bien évidemment
l’enfant terrible Jay Cutler. Certes, on l’a vu faire des choix
très contestables, et manquer de communication avec ses rece-
veurs. Certes, il a un tempérament très spécial et c’est pour ça
qu’on le charge comme une mule. Certes, il est un QB incons-
tant depuis qu’il est aux Bears, que l’on sait capable mais que l’on ne voit jamais
vraiment au maximum de ses possibilités. Ceci dit, c’est dur quand on connâıt 3 OC
en 4 ans (Ron Turner, Mike Martz, Mike Tice), que les receveurs ne tiennent
pas debout et qu’on a deux catastrophes que sont Kellen Davis et l’OL. Marc
Trestman le nouveau HC semble être un bon candidat pour nouer une relation
avec Cutler, mais ce n’est qu’une des composantes dont le QB a besoin pour redeve-
nir celui qui a mené les Bears en finale NFC 2010 dans sa meilleure année à Chicago.
Cutler termine avec 58.8%, 3033 yards, 19 TD et 14 INT, nul besoin de dire que s’il
n’a jamais été le plus précis des QB, les yards et les TD sont bien en-deçà de ce qu’il
peut faire.

Allez, lâchez les chiens, on y arrive... ou plutôt non,
attendez avant, tout n’est pas à jeter. Lance Louis est
probablement le meilleur OL en pass block avec 2 sacks et
11 pressions, et sa blessure contre Minnesota a été une ca-
tastrophe pour l’OL qui n’en avait pas besoin. Le centre
Roberto Garza a été assez solide lui aussi (5 sacks, 14
pressions), mais c’est le reste qui fait peur, et surtout les
deux Tackles, Gabe Carimi (7 sacks, 48 pressions, 12

pénalités) et l’”infameux” J’Marcus Webb (7 sacks, 41 pressions, 8 pénalités). Au
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moins Carimi se rattrape sur le jeu de course, Webb même pas. Chilo Rachal n’a
pas fait d’étincelles quand il a joué avant de faire son coup de déprime et il est une
flag machine lui aussi (8).

Aaaaargh passons à autre chose sivouplé merci. Au jeu de course tiens, un boulot
dans lequel l’OL est un peu meilleure. Matt Forte commence à être sérieusement
rattrapé par les blessures, le coureur a connu 3 problèmes aux chevilles cette saison.
Certes il a fait une saison très correcte avec 248 portés, 1094 yards et 5 TD mais il a
été moins utilisé à la passe avec 44 réceptions pour 340 yards et 1 TD. Il risque d’être
plus utilisé l’année prochaine... s’il parvient à rester debout. Son compère Michael
Bush s’est occupé des petits yardages et ça se voit avec 114 portés pour 411 yards
et 5 TD. Le problème c’est que lui a fini sur IR ce qui a forcé les Bears à rappeler
Kahlil Bell, parce que quand Forte a dû foncer dans le tas pour gagner du yard
précieux, comment dire...

On a bien vu au début de la saison que Cutler était
content de retrouver son BFF Brandon Marshall, et il
n’a pas tardé à le prouver : 118 réceptions, 1508 yards
et 11 TD. C’est cool. Sauf que le receveur suivant c’est...
Forte avec 44. La blessure atroce de Johnny Knox l’an-
née dernière a amputé les Bears d’un receveur (pour de
bon), laissant Earl Bennett et le rookie Alshon Jeffery
aux manettes ; les deux ont eu du mal à rester sur le terrain, se blessant aussi. Ils ont
accumulé 53 catchs, 742 yards et 5 TD, soit moins que la moitié de Marshall à lui
tout seul. Il faut absolument qu’ils restent en bonne santé et qu’ils apportent de la
diversité au jeu de passe, parce qu’au cas où les Bears ne l’ont toujours pas compris
Devin Hester ne sera jamais un WR potable. C’en est arrivé à un tel point que
vers la fin de la saison on avait l’impression que Cutler snobbait Bennett et Hester
et cherchait Marshall.

Et alors que dire de la position de Tight End, avec l’illustre Kellen Davis qui
doit avoir des photos de la proprio à poil pour garder son poste : sur 27 passes cat-
chables, il en a droppé HUIT (8), soit un peu moins d’un drop toutes les 3 passes.
19 réceptions, 229 yards, 3 TD. Qu’est-ce que les Bears attendent pour prendre leur
rookie TE Evan Rodriguez et le mettre ENFIN à son poste au lieu de le faire jouer
FB ? L’autre TE, le vétéran Matt Spaeth, est toujours précieux en block que ce
soit contre la passe et la course.

C’est malin, j’ai parlé de Kellen Davis, il va falloir que je me calme maintenant.
Bon allez, on va voir la défense qui elle reste fidèle à elle-même. Après tout, il y a
bien une raison pour que le turnover ratio des Bears soit le second de la ligue a +20,
surtout avec 16 INT et 8 fumbles en attaque. Oui vous avez bien compté, ça fait 44
ballons volés par la défense.
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L’année dernière la DL a été redoutable à la course
et moins efficace dans le pass rush, cette fois elle a amé-
lioré son pass rush mais a été un peu moins efficace
contre la course (même si elle reste compétente). Ju-
lius Peppers a baissé un peu de pied (1 pression tous
les 11 snaps) mais Israel Idonije (1 pressions tous les
10 snaps), et surtout Henry Melton (6 sacks et 37

pressions) ont eu plus d’impact, ce qui fait qu’au final les trois accumulent 25 sacks
et 140 pressions, ce qui est mieux qu’en 2011. Shea McClellin, Stephen Paea et
Corey Wootton ont apporté plus aussi (12 sacks), mais on voudrait les voir plus
productifs. Contre la course, Melton a été complètement intraitable avec le meilleur
pourcentage de run stops parmi les DT (11.4), et si Idonije a fait sa part du boulot,
le reste de la DL a été plus friable.

La grande interrogation au début de la saison était de savoir
si Brian Urlacher allait pouvoir se remettre de sa blessure au
genou contractée à la fin de la saison précédente, surtout après
avoir reçu une opération arthroscopique en août. Le légendaire
LB a tenu sa place, mais il a semblé bien plus lent au début
de la saison que d’ordinaire ; il a eu en plus une blessure aux
ischios ce qui n’a pas aidé à réaliser une saison à son niveau.
Heureusement pour les Bears, Lance Briggs est toujours aussi
imposant : 103 plaquages, 1.5 sack, 2 fumbles forcés, 1 run stop
tous les 11 snaps, 1 TD et 2 INT en couverture. Le troisième larron, Nick Roach,
a été bon en couverture lui aussi (143 yards, 0 TD), mais on lui en demande un peu
plus contre la course.

Oh et puis zut, au final pas besoin de défendre contre la course, Charles Till-
man va arriver et puncher la balle pour créer un fumble. Le DB est passé mâıtre
dans la création du fumble avec rien que 10 balles délogées. Cependant il ne s’arrête
pas là, puisqu’il forme avec Tim Jennings une des meilleurs paires de CBs de la
ligue et la raison number one pour laquelle la défense n’a autorisé que 6.3 yards par
passe adverse, 4e de la ligue.

Tillman, en plus de ses 10 fumbles, c’est 86 plaquages,
une moyenne de 9.4 yards par réception permise (8e CB),
3 TD, 3 INT et 11 passes déviées. Plutôt pas mal hein ?
Eh bien attendez de voir Jennings : 60 plaquages, 52.9%
de passes autorisées, 5 TD, 9 INT et 11 passes défendues
aussi, soit un rating QB adverse de 53.3 dans sa direction
(6e CB). C’est ridicule le niveau auquel les deux ont joué

cette saison, et si vous voyez autant de matchs serrés dans la liste c’est parce qu’ils
ont harcelé le QB adverse à distance et foutu la pétoche à tout porteur de ballon
qui venait dans leur coin.
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Si les Safetys ont été moins flashy ils n’ont pas été forcément le maillon faible.
Major Wright me plait de plus en plus avec son aspect physique (71 plaquages, 21
run stops) et il est bon en couverture (2 TD, 4 INT et un QB rating de 61.9 dans
sa direction). Chris Conte a eu plus de difficultés cependant mais il n’a concédé
qu’1 TD pour 2 INT. Et voilà donc pourquoi avec 24 INT (top NFL) et 20 fumbles
récupérés (2e), la défense des Bears a volé le plus de ballons dans la ligue et a été la
défense la plus scoreuse avec 10 TDs défensifs. C’est même ça qui a tenu les Bears
dans plusieurs matchs.

C’est un peu pour cette attaque constamment dans le bottom-10 de la NFL
et pour des qualifications en playoffs trop rares (3 en 9 ans) que Lovie Smith a
été limogé. C’est sûr que si on s’arrête au record de cette saison ça peut parâıtre
étrange, mais je pense que Lovie est arrivé au bout de ce qu’il pouvait faire, inca-
pable de sortir l’attaque de la nasse ou du moins de trouver un OC capable de le faire.

On va voir ce que le nouveau staff de Marc Trestman comme HC, Aaron Kro-
mer en OC, Mel Tucker comme DC et Joe DeCamillis en ST va pouvoir réaliser
pour ramener les Bears sur le chemin du Superbowl.

Les besoins

Comme pas mal d’équipes, les Bears vont probablement regarder les OT de TRES
PRES, c’est ce dont ils ont le plus besoin. OG également, et un TE pour remplacer
qui-vous-savez à la réception serait bien. Il reste aussi la question du 3e WR derrière
Marshall et Jeffery ; je n’ai pas une énorme confiance en Bennett et Knox a été forcé
de prendre sa retraite.

En défense, la question Urlacher pourrait pousser les Bears à regarder les MLB.

Le futur

Domicile : Detroit, Green Bay, Minnesota, Dallas, N.Y. Giants, Baltimore, Cin-
cinnati, New Orleans.

Extérieur : Detroit, Green Bay, Minnesota, Philadelphia, Washington, Cleve-
land, Pittsburgh, St. Louis.
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Record cumulé en 2012 : 128-127-1 (16e).

Jouer dans la NFC North suffit à avoir un passe pour se fracasser la hure contre
le montant le plus proche, mais alors merci pour la NFC East jamais facile et l’AFC
North. Et pour New Orleans qui va vouloir remettre les pendules à l’heure. Et pour
St.Louis en pleine progression. En fait en réfléchissant c’est totalement aberrant que
le calendrier des Bears ne soit que 16e.



Chapitre 5

Hall Of Wild Card

Des équipes qui ont bien travaillé cette saison, mais qui n’ont pas pu rivaliser
quand l’enjeu est devenu important au premier tour des playoffs. Pour diverses rai-
sons, il faut remettre le couvert l’année prochaine en espérant cette fois passer le
tour. A noter qu’on a qu’un seul champion de division, Washington, et encore ils
ont perdu en grande partie à cause de la blessure de RGIII. La logique a été plutôt
respectée sinon.
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5.1 Cincinnati Bengals (2e AFC North / 10-6 / 0-1)

Bis repetita

Ah, on commence à rentrer dans le vif du sujet avec les 12 équipes qui sont allées
en playoffs. Remarquez, ça n’a pas forcément bien réussi aux Bengals qui sont tom-
bés pour la seconde fois en deux ans contre les Texans qui les ont sortis en Wild Card.

A lire en pestant contre Gary Kubiak.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Continuer sur la belle lancée de 2011, et pourquoi pas passer le premier tour des
playoffs. Pour cela l’équipe s’était renforcée avec les arrivées du coureur BenJarvus
Green-Ellis ou du CB Terence Newman. Lors de la draft, l’équipe avait conti-
nué d’étoffer son corps de CB avec la draft de Dre Kirkpatrick mais également
celle de l’OG Kevin Zeitler, tous les deux au premier tour. Pas de coup d’éclat
pour Cincinnati mais une base solide reconduite pour une nouvelle saison dans la
boucherie Sanzot de l’AFC North.

Oui je sais : pas une arrestation, pas de partage en vrille, les Bengals se calment
visiblement.

La saison

@Baltimore 13-44, Cleveland 34-27, @Washington 38-31, Jacksonville 27-10, Miami
13-17, @Cleveland 24-34, Pittsburgh 17-24, Denver 23-31, Giants 31-13, @Kansas
City 28-6, Oakland 34-10, @San Diego 20-13, Dallas 19-20, @Philadelphia 34-13,
@Pittsburgh 13-10, Baltimore 23-17.

Les playoffs

@Houston 13-19.
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La réalité

Ca n’avait pas une tête très engageante quand les Bengals sont tombés à 3-5
après des défaites contre Miami et Cleveland, mais Cincy a su se redresser pour
enchâıner avec un 7-1 qui leur a permis d’accrocher la Wild Card. Ils sont cependant
tombés sur leurs bourreaux depuis deux ans, les Texans, dans une nouvelle rencontre
où l’attaque n’a pas su assurer même le minimum pour passer. La défense a bien
mieux joué en playoffs que l’année dernière, mais encore une fois c’est l’offensive qui
a raté le coche.

Ce qui commence d’ailleurs à être quelque peu embêtant pour
notre Ginger Ninja Andy Dalton, qui est loin d’être un mau-
vais QB mais qui n’arrive pas à passer un palier pour montrer
la voie à son équipe en playoffs. Pendant la saison régulière, il
a démontré une progression dans sa précision, mais seulement
quand il n’était pas mis sous pression. A l’inverse, quand il a
senti la pression il a été bien moins précis que l’année dernière, il
a même lancé plus d’interceptions (2 en 2011 vs 5 en 2012). Il a
donc essayé de forcer plus de balles, ce qui ne lui a pas forcément
réussi. Autre preuve : il n’a été mis sous pression que sur 25.8% de ses snaps (25e)
mais sur 29.6% de ces snaps sous pression, il a pris un sack (top NFL). Ca veut
dire qu’il a été autant pressé que Tom Brady et que ça a résulté en plus de sacks
qu’Aaron Rodgers, donc que ce haut nombre de sacks sont plus à mettre au ”cré-
dit” de Dalton qui a délivré la balle moins vite. Pour comparaison, Andrew Luck
a été sous pression sur 38.1% de ses snaps, mais seulement 14.9% ont résulté en sack.

Néanmoins, comme son nombre d’interceptions est resté stable (17), ça prouve
qu’il a bien progressé par ailleurs. De plus, 62.3%, 3669 yards et 27 TD sont des
chiffres en hausse, ce qui est encourageant... mais il manque encore ce petit quelque
chose pour qu’il passe un palier supplémentaire et puisse pérenniser les Bengals non
seulement dans l’accession en playoffs mais surtout dans la victoire en Janvier.

Les stats sous pression de Dalton sont également une raison pour laquelle il ne
faut pas complètement pointer du doigt la ligne pour les 46 sacks (3e). Elle a sa part
du blâme avec une performance un peu moins réussie que l’année dernière, mais elle
a besoin d’expérience et elle n’a pas été épargnée par les blessures d’avant saison de
Travelle Wharton et Kyle Cook. Avec les TacklesAndre Withworth etAndre
Smith Jr ainsi que les performances encourageantes des Guards Clint Boling et le
rookie Kevin Zeitler, l’OL n’a lâché que 107 pressions, 2e meilleur total de la ligue.
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Je ne serais pas aussi flatteur sur le run block qui a
été plus difficile ; même si encore une fois Smith et Zeitler
se sont distingués à droite, le reste de la ligne a eu plus
de mal. Mais ce sont les blessures à répétition du coureur
Bernard Scott avant de finir sur IR qui ont vraiment
plombé les plans de Cincy. Ca a eu pour effet de mettre
tout le poids du run game sur les épaules de BenJarvus

Green-Ellis, qui n’a pas vraiment eu le temps de se reposer. Comme il n’est pas
non plus un gros cheval de travail, il s’en est sorti moyennement avec 278 portés
pour 1094 yards et 6 TD, mais j’ai du mal à le critiquer personnellement. Dalton est
d’ailleurs le 2e coureur en portés avec 47 pour 120 yards et 4 TD ( ! ! !).

Mais ce qu’a fait Dalton le plus, évidemment, c’est
trouver ses receveurs. Et c’est également là que le bât a
blessé cette saison. Pas du côté d’A.J. Green qui est
toujours totalement ridicule avec 97 catchs pour 1350
yards et 11 TD ; même si sa moyenne a légèrement baissé,
son nombre de ciblages a augmenté et son taux de catchs
aussi. S’il faut lui trouver un petit défaut, il a droppé 1
passe sur 10 environ, pour 10 drops, le double de l’année dernière. Les problèmes
commencent ensuite : si Jermaine Gresham a eu une meilleure année en réceptions
(64 catchs, 735 yards, 5 TD) il a été atroce en block (ce qui n’a pas aidé ni Dalton ni
BGJE). Andrew Hawkins a manqué de consistance dans le slot, Brandon Tate
a été invisible et le rookie Mohamed Sanu n’était pas trop mal avant de finir sur
IR. C’est donc Marvin Jones qui s’est retrouvé là en fin de saison, et il a montré
quelques choses intéressantes. Mais derrière Green et Gresham, c’est compliqué de
trouver un vrai WR#2. Et ça, ça n’aide pas votre QB.

Ceci explique donc au final pourquoi les Bengals sont plutôt bas en yards : 332.7
(22e) au total, 223.6 (17e) à la passe et 109.1 (18e) à la course. Je veux bien accepter
qu’ils soient dans l’AFC North et qu’ils en sont sortis en 2e place, ce qui place le vrai
niveau de leur attaque probablement plus haut que ça, mais il reste quand même du
travail à faire. Ils ne sont pas non plus dans le top 10 offensif de la ligue.

L’unité qui a maintenu les Bengals dans la lutte pour
les playoffs serait plutôt la défense, et notamment deux
unités : la DL et les DBs. La Defensive Line est impres-
sionnante, ancrée au milieu par le monstre DT Geno
Atkins qui a bouffé tout ce qui est passé dans sa zone.
Il a tout simplement été le meilleur DT de la ligue cette

saison : 53 plaquages, 12.5 sacks, 78 pressions, 4 fumbles forcés, 10.6% de run stops
(2e dans les DT derrière Henry Melton)... bref il a été un cauchemar vivant pour
OL. De plus il a constamment pris les double-team, résultat ses potes DE en ont
profité : Michael Johnson est à 11.5 sacks et 53 pressions et Carlos Dunlap s’en
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est le mieux sorti à 6 sacks et 53 pressions avec 25% de snaps de moins (et 4 fumbles
forcés aussi). Pas étonnant que Cincy soit l’équipe avec le 2e nombre de sacks avec
51. C’est parti de partout devant et ça a mangé l’opposition avec appétit.

Au run stop par contre ça a été plus difficile pour les 4 gros de devant qui se sont
faits un peu plus bouger. Cependant les LBs n’ont pas non plus assurés leur partie
du boulot, et on touche de suite au point sensible de la défense des Bengals : si Geno
Atkins est le monstre de la défense, Ray Maualuga en est le maillon faible. Il n’a
jamais été un monstre de régularité, mais cette année il a plongé un peu partout,
que ce soit contre la course mais SURTOUT contre la passe. Quand les adversaires
ont compris qu’il n’était pas dans le coup en couverture, ils l’ont ciblé sans réfléchir
à deux fois. Il a fait 122 plaquages ? Il n’a que 7% de run stops, ce qui veut dire que
ces plaquages arrivent souvent trop tard... quand ils réussissent : avec 16 plaquages
ratés il est dans le bottom 10 des ILB. En couverture il a autorisé 77.5% des passes
pour 654 yards dont 370 de YAC (top NFL) et 2 TD. Maualuga a choisi la pire
année pour faire la pire année : il est free agent, et il n’est pas dit que l’équipe le
garde.

C’est d’autant plus étonnant que c’est son parte-
naire le plus inattendu qui a fait une bonne saison : le
rookie non-drafté Vontaze Burfict. Celui qui a spec-
taculairement foiré son Combine et qui a trâıné une
mauvaise réputation s’est trouvé une maison à Cincin-
nati et il a récompensé le pari de l’équipe. Même si
lui aussi a connu beaucoup de difficultés en couverture
(80% passes autorisées, 500 yards, 3 TD), il a eu plus
d’impact au sol : 127 plaquages (top team, plus que Maualuga en jouant moins de
snaps) et 8 plaquages à perte (top team). Il doit travailler encore car son pourcentage
de run stop n’est pas mirobolant, mais pour un gars non-drafté, c’est plutôt pas mal.

Terminons avec les DBs, qui ont dû faire un peu de remodelage pendant la saison
en fonction des blessures et des affinités de chacun : Chris Crocker a commencé CB
avant de partir en Safety, Nate Clements a alterné entre les deux, Adam Jones
est venu dérangé la paire Leon Hall/Terence Newman alors qu’en Safety à part
Reggie Nelson toujours présent, Taylor Mays est venu faire quelques piges. Et
au final ces arrangements n’ont pas trop mal marché puisque la défense contre la
passe a fonctionné.
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Le trio de CBs Hall/Newman/Jones a été plutôt ef-
ficace, ne lâchant jamais plus de 604 yards et 3 TD aux
adversaires ; Newman a même un taux de catch auto-
risé < 60% avec 100 ciblages, ce qui est bon. Le seul
problème qu’on peut voir c’est le peu de passes intercep-
tées, un souci récurrent chez les Bengals : c’est mieux que
l’année dernière (14 INT) mais ça reste toujours un peu
faiblard. Les Safeties ont également bien limité la casse,

n’autorisant qu’un seul TD en couverture et réalisant 5 INT. Reggie Nelson reste
un élément très important de la défense à la passe et à la course : 85 plaquages, 2
fumbles forcés, 3 INT, un QB rating de 58.2 dans sa direction.

Donc à priori s’il y a une faiblesse dans cette défense, elle se trouve plutôt du
côté des Linebackers qui ne travaillent pas suffisamment contre la passe et la course.
Mais ce n’est pas le seul manque : les Bengals ont besoin encore de quelques pièces
des deux côtés du ballon pour pouvoir enfin sauter le pas et gagner un match de
playoffs, plutôt que de sortir au forceps de leur division de malades mentaux tout ça
pour se faire allumer par les Texans.

Au moins, ils ont déjà des équipes spéciales compétentes avec Josh Brown,
Kevin Huber et Pacman Jones comme retourneur.

Les besoins

Il va falloir un RB rapide pour aider BGJE à ne pas exploser en vol. Si aucun
des WR actuels ne se sent de devenir un vrai WR#2, il va bien falloir en trouver un
aussi. Un OL n’est pas à exclure.

En défense, il faut bien sûr viser Linebacker. Si les Bengals espèrent glisser Bur-
fict dans son élément à la place de Maualuga, il faudrait un OLB (ou un MLB sinon).
Ils pourraient aussi prendre un DB (CB ou S) pour stabiliser un peu la situation
derrière.
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Le futur

Domicile : Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, New England, N.Y. Jets, Green
Bay, Minnesota, Indianapolis.

Extérieur : Baltimore, Cleveland, Pittsburgh, Buffalo, Miami, Chicago, Detroit,
San Diego.

Record cumulé en 2012 : 130-126 (12e).

Je suis à court de mots pour exprimer encore et encore le choc entre les deux
North. En plus avec Indy et un SD modifié, qui sait ce que la saison prochaine ré-
serve aux Bengals.
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5.2 Washington Redskins (1e NFC East / 10-6 / 0-1)

Protégez la poule aux oeufs d’or please

Retournement de situation dans la NFC East ! Ca aide de drafter celui-qui-porte-
les-mêmes-prénom-et-nom-que-son-père-et-son-grand-père, mais il a fini par en payer
le prix. Ca ne change pas que les Reds ont cramé tout le monde dans la division,
donc voici notre premier champion de division.

A lire en faisant gaffe à son genou.



166 Chapitre 5 : Hall Of Wild Card



Section 5.2 : Washington Redskins (1e NFC East / 10-6 / 0-1) 167

Les prévisions de Madame Soleil 2012

La saison dernière avait prouvé que la défense n’était pas le problème chez les
Redskins, menée par l’immortel London Fletcher. Donc on est parti chercher des
armes en attaque, à commencer par Robert Griffin III, afin de bâtir une offen-
sive pérenne pour quelques années. Le souci, c’est qu’on avait l’impression qu’il n’y
avait pas vraiment de receveurs numéro 1 : Santana Moss, Pierre Garçon, Josh
Morgan ? A la rigueur Moss, et encore, ça manquait de vrai menace. Au sol, l’hydre
à 4 têtes avait été sévèrement réduite, ne gardant que Evan Royster et Roy Helu,
et en ajoutant le remuant 6e tour Alfred Morris.

Avec la défense en place, si elle reproduisait une saison équivalente, l’attaque
portait les nouveaux espoirs de la franchise pour essayer de mettre la grouille dans
la NFC East.

La saison

@New Orleans 40-32, @St.Louis 28-31, Cincinnati 31-38, @Tampa Bay 24-22,
Atlanta 17-24, Minnesota 38-26, @Giants 23-27, @Pittsburgh 12-27, Carolina 13-21,
Philadelphia 31-6, @Dallas 38-31, Giants 17-16, Baltimore 31-28 (OT), @Cleveland
36-22, @Philadelphia 27-20, Dallas 28-18.

Les playoffs

Seattle 14-24.
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La réalité

J’avoue, moi le premier j’avais des doutes sur l’attaque des Reds au début de la
saison : adaptation de RGIII au monde pro, ajout de receveurs douteux. J’avoue
avoir pensé qu’ils étaient cuits à 3-6. Mais pour le coup ils m’ont fait mentir avec un
retournement de situation qui les a vus finir 7-0 malgré la blessure de leur QB, et
autant par le talent des joueurs que par le système mis en place par Shanahan Père
& Fils (et l’aide d’un 6e tour). Résultat les Reds ont repris la tête de la division,
mais à vivre par le RG ils ont fini par périr par le RG en playoffs et maintenant la
grande question est de savoir s’il sera remis pour 2013.

Mais je m’avance. On va déjà commencer par revoir ce que
Robert Griffin The Third nous a fait cette saison : 3200 yards,
65.5%, 20 TD, 5 INT plus 120 portés, 815 yards, 7 TD. Bref une
première année presque Newtonienne, avec moins de yards à la
passe et de scores à la course mais deux choses importantes en
plus : le taux de complétion > 60% et la sécurité de la balle avec
seulement 5 petites INT, ce qui est le minimum cette année pour
un QB Titulaire. Ca s’explique par le fait que Griffin est d’une
précision redoutable : pour avoir une idée, si on enlève les spikes,
les passes en touche, les passes déviées par la DL et les drops, RGIII se retrouve à
79.6% de passes complétés, 2e de la ligue (on peut arguer sur les passes déviées, mais
le reste est du bruit qui parasite le taux de complétion d’un QB). Encore mieux,
sous pression il a réussi 75% de ses passes, top NFL. Alors certes, il y a sa capacité
à échapper au pass rushers, mais il faut dire aussi que l’option a bien servi pour
ralentir les défenses adverses et donner du temps au QB : il n’a pas eu à arroser à
tout va pour faire avancer son équipe. Le seul vrai danger pour lui, comme tout QB
scrambleur, c’est de finir par le payer contre les Ravens puis contre les Seahawks.
Mais au moins les Reds sont sûrs d’une chose : avec Kirk Cousins, ils ont une
alternative différente de RGIII, bien plus agressive dans ses lancers, mais qui tient
également la route.

Et pourtant, on ne peut pas dire que Griffin ait été bien caché derrière une OL ef-
ficace question pass block : certes elle n’a lâché que 133 pressions dont 33 sacks mais
c’est en 518 snaps seulement, ce qui la met dans la moitié inférieure de la ligue. RGIII
l’a fait parâıtre un peu meilleure avec son agilité, mais il y a un problème majeur :
Tyler Polumbus en Right Tackle est crédité de 8 sacks et 58 pressions à lui tout
seul, et dans le jeu de course ça n’a pas été probant non plus. Kory Lichtensteiger
lui aussi a eu du mal à la course (avec une plus 10 pénalités contre lui), ce qui fait
que les coureurs avaient plus de chance d’y arriver en faisant le tour par les côtés et
en cherchant l’aide des TE et des WR (qui ont été excellents dans l’exercice). Chris
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Chester, Will Montgomery et surtoutTrent Williams ont bien fait leur travail.

Je vous ai dit un peu plus haut que l’option a ralenti les
défenses en l’air comme au sol, mais si elle a aussi bien mar-
ché c’est parce qu’Alfred Morris a cassé la baraque cette
saison. Il avait commencé à montrer de belles choses en
pré-saison et il a continué en saison régulière sans grande
explosion mais avec une grande régularité : 335 portés (3e),

1613 yards (2e et record de franchise !) dont 1001 après contact (3e) , 13 TD (2e), 57
plaquages ratés forcés (2e), 2 pressions autorisés en block (1e). Si on veut lui trouver
des défauts, on peut cibler ses 4 fumbles, mais ils sont arrivés rapprochés dans le
temps et il n’en a plus commis derrière. En tout cas il a réussi à vampiriser le jeu de
course qui lui appartient tout entier : on n’a plus beaucoup vu ni Evan Royster
(23c/88y/2TD) et encore moins Roy Helu. Par contre on a vu le Fullback Darrell
Young qui a été bon pour ouvrir la voie à Morris et pour bloquer en protection de
RGIII.

Donc oui je n’avais pas confiance dans les receveurs, mais
il faut reconnâıtre que 1) ils ont été au-dessus de ce que j’at-
tendais et 2) encore une fois l’option a apporté une confusion
dans la défense que les receveurs ont pu utiliser pour engran-
ger des YAC (yards after catch). Santana Moss ayant pris le
rôle de slot WR, c’était à Pierre Garçon de prendre la place
de WR#1 et je doutais sérieusement qu’il puisse le faire sans
Peyton Manning derrière. Il a très bien répondu au challenge
et il s’en est fallu d’une blessure pour qu’il ne poste pas de meilleures stats que 44
catchs pour 633 yards et 4 TD. J’ai connu Josh Morgan plus explosif que cette
année où il a plus joué le rôle de possession avec 48 catchs pour 510 yards, 2 TD et
un peu trop de drops. Moss a été redoutable dans le slot majoritairement avec 41
catchs, 573 yards et 8 TD. L’inconstant Leonard Hankerson termine le quatuor
avec 38c/543y/3TD. Les Tight Ends ont été plutôt invisibles à la passe, mais ça ne
serait pas resté comme ça si Fred Davis n’avait pas fini sur IR.

Ca ne vous surprendra donc pas que l’attaque des Reds soient la première à la
course avec 169.3 yards par match. Ils sont également 4e avec 27.2 points marqués,
ce qui est une sacrée remontée par rapport à l’année dernière. C’est donc vraiment
dommage qu’avec une attaque retrouvée, ce soit maintenant la défense qui décline.

Une partie de cet état peut être expliquée par le fait que la défense, comme
l’attaque, a été atteinte par les blessures à chaque étage et surtout aux Safeties
qui semblaient ne jamais être les deux mêmes d’un match sur l’autre. Mais ce se-
rait trop facile de s’arrêter là, il y a quelques grosses croix rouges à balancer, et si
vous me connaissez un peu vous savez déjà pour qui l’une d’entre elles est réservée :).
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Évidemment, les mises sur IR très précoces d’Adam
Carriker et surtout de Brian Orakpo ont fait du mal
à la défense, et pourrait expliquer en partie ce départ à
3-6 et le redressement ensuite à 7-0 : l’escouade a mis un
peu de temps à s’adapter. Que ce soit la défense contre
la course ou surtout le pass rush, les deux ont souffert de

l’absence de deux éléments importants. En effet Ryan Kerrigan s’est retrouvé un
peu esseulé pour mettre la pression sur le QB adverse et il termine sans surprise en
tête de son équipe avec 8.5 sacks et 69 pressions (2e parmi les 3-4 OLB), mais il a
été trop peu assisté par les autres (le 2e, Rob Jackson, n’est qu’à 4.5 sacks).

Au centre de la DL Barry Cofield a eu une meilleure saison mais il reste trop
léger contre la course avec très peu de run stops pour un NT/DT (8). Il a été un peu
mieux en pass rush mais il reste un point d’interrogation comme ancre de la ligne.
Stephen Bowen a également eu du mal à suivre cette saison. Bref, la première
ligne a fait une saison en-deçà de ce qu’on attendait.

Les LBs n’ont pas été beaucoup mieux à cause de la blessure d’Orakpo. J’ai
déjà parlé de Kerrigan, et il est temps d’aborder un sujet plutôt sensible : London
Fletcher. J’adore Fletcher et ce qu’il représente depuis que je l’ai découvert avec les
Rams en 1999 dans leur année victorieuse, et c’est un vétéran avec une superbe car-
rière. Mais il serait vraiment temps que les Reds réfléchissent à son remplacement.
Oui il est encore en tête des plaquages avec 139, il sacke (3), il force des fumbles (ok
un fumble) et il est le meilleur intercepteur de l’équipe (5... oui un LB est le meilleur
intercepteur de l’équipe, j’ai dit que j’avais des croix rouges à distribuer attendez un
peu :D).

Mais il n’a plus la même influence sur le jeu, il n’est
plus aussi décisif contre la course qu’il l’était (17 stops sur
332 run snaps, c’est beaucoup trop peu), et il loupe pas
mal de plaquages (21 reste un gros chiffre quelque soit le
nombre de plaquages réussis). Et puis, je sais pourquoi il
a réussi 5 INT : c’est l’ILB le plus visé de la ligue à la
passe ; il a autorisé 67 réceptions sur 95 ciblages en couverture pour 699 yards (bot-
tom NFL) et 5 TD. S’il est le plus ciblé devinez pourquoi, et si vous ne le devinez
pas, rappellez-vous le Season Review précédent sur les Bengals et Maualuga (qui
d’ailleurs est juste derrière en yards lâchés). Encore une fois adorer le joueur et le
voir raccrocher ne sont pas du tout antinomiques.

D’ailleurs le problème de couverture s’étend à TOUS les LBs : l’autre ILB Perry
Riley a lâché 57 catchs pour 509 yards et 6 TD, alors que Kerrigan aussi a eu beau-
coup de mal à couvrir à la passe. Vous imaginez le fun qu’ont pu avoir les TE d’en
face. Bref, ça a été une année difficile pour le front seven, que ce soit contre la passe
ou contre la course.
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Il est temps de vous parler de ma tête de turc favorite,
mon pote de toujours, DeAngelo Hall, Mister ”Je pète
deux/trois perfs pour aveugler tout le monde sur mon vrai
potentiel bien plus bas”. Dallas (et surtout le match re-
tour) a été la cible favorite de Hall pour faire croire qu’il
est un super CB alors qu’encore une fois il a fait une saison
médiocre. Ce qui est assez marrant avec lui, c’est qu’il est

le CB le plus efficace en pass rush de la ligue (13 pressions sur 50 pass rush) et un
bon run stopper également (il n’est pas Antoine Winfield mais il y a pire). Alors
rajoutez deux ou trois bons matchs en couverture et ça vous fait oublier que s’il est
le 2e CB le plus visé de la ligue avec 112 ciblages et le 1er en first downs concédés
avec 41 c’est qu’il y a une raison : il autorise 67% de passes pour 1045 yards, 3 TD,
4 INT et 9 passes défendues. Sean Smith des Fins par exemple a été ciblé 113 fois
mais avec seulement 54.9% et 732 yards.

Josh Wilson a eu une année un peu plus tranquille même s’il n’est pas l’as-
surance tous risques, et je pense qu’il n’y a pas vraiment d’intérêt à regarder les
performances des Safeties vu le turnover monstre qu’il y a eu au poste. Ouais je suis
comme ça voilà.

Alors qu’attendre de l’année 2013 ? Est-ce que la blessure de RGIII va le handi-
caper grandement ? Est-ce que les blessures en défense sont la seule explication de
son déclin ? Pour une équipe qui vient de réussir un gros redressement par rapport
à l’année dernière, on dirait que le travail est loin d’être fini.

Les besoins

Encore une fois, la blessure de RGIII pose une question : quid d’un backup à
Alfred Morris ? Nécessaire ou pas, déjà dans l’effectif ou pas ? Et quid d’un vrai
WR#2? Et qui d’un Right Tackle potable ? Et quid de Fletcher et de Hall ? Et quid
des Safeties ?

Et tout ça je vous le rappelle, sans le premier tour de la draft qu’ils ont cédés
aux Rams pour monter en #2 et prendre RGIII. Vu qu’il ne risque pas d’y avoir de
Safety sympa en FA, je pense qu’ils risquent de prendre un Safety en premier. Après
il faudra un OT et un CB absolument, s’ils pensent avoir le backup à Morris déjà
présent.
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Le futur

Domicile : Dallas, N.Y. Giants, Philadelphia, Chicago, Detroit, Kansas City,
San Diego, San Francisco.

Extérieur : Dallas, N.Y. Giants, Philadelphia, Green Bay, Minnesota, Denver,
Oakland, Atlanta.

Record cumulé en 2012 : 127-128-1 (18e).

Ne vous leurrez pas UNE SECONDE sur le record cumulé plombé par Philly,
Detroit et les 3/4 de l’AFC WTFest. Prenez les divisions dans leur ensemble, et c’est
un calendrier bien méchant qui arrive pour les Reds.
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5.3 Minnesota Vikings (2e NFC North / 10-6 / 0-1)

One Must Run 2097 (personne va chopper cette référence)

Vous allez rire en lisant les prévisions. Les Vikes ont surpris tout le monde cette
saison avec une meilleure défense et un petit coureur sympathique qui a juste failli
faire tomber un record vieux de 30 ans en s’étant complètement démoli le genou la
saison précédente.

A lire en parcourant 8 mètres, la distance qui a manqué pour le record.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Pas forcément de belles choses étant donnée la division de malade dans laquelle les
Vikings se trouvaient, mais après tout pourquoi se précipiter ? Les Vikings avaient
un QB d’avenir avec Christian Ponder et il était temps de bâtir enfin quelque
chose pour le futur au lieu de faire du plug-and-play avec Favre puis McNabb
(surtout quand c’est du plug-and-play-VERY-BAD, hein McNoob). Pour cela, Min-
nesota avait réalisé deux gros cuts avec le vétéran Guard Steve Hutchinson et son
compère Anthony Herrera puis en se jetant sur le LT Matt Kalil, frangin de
Ryan des Panthers.

La grande question était aussi la récupération d’Adrian Peterson après sa bles-
sure ignoble de la saison dernière, et le coureur avait vite répondu très (trop ?) vite en
étant aligné dès la semaine 1. Du côté des WR, Percy Harvin restait la principale
menace, avec des seconds couteaux comme Jerome Simpson ou Michael Jenkins.

Et évidemment le plus gros chantier de l’autre côté était les arrières et leur jeu
atroce de l’année dernière. Cedric Griffin avait payé le plus lourd tribut en étant
cuté, et les Vikes avaient drafté Harrison Smith et Josh Robinson. Ce n’était
cependant pas pour rassurer tout le monde, car encore une fois, dans une division
avec Aaron Rodgers, Jay Cutler et Matthew Stafford...

Gagner plus de matchs que la saison précédente était déjà un objectif louable
pour une franchise en reconstruction.

La saison

Jacksonville 26-23 (OT), @Indianapolis 20-23, San Francisco 24-13, @Detroit 20-
13, Tennessee 30-7, @Washington 26-38, Arizona 21-14, Tampa Bay 17-36, @Seattle
20-30, Detroit 34-24, @Chicago 10-28, @Green Bay 14-23, Chicago 21-14, @St.Louis
36-22, @Houston 23-6, Green Bay 37-34.
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Les playoffs

@Green Bay 10-24.

La réalité

Peu de monde (moi le premier) devait avoir mis une pièce sur Minnesota en
playoffs cette saison, surtout dans la NFC North où il faut perdre un bras et une
jambe pour y arriver. Les Vikings ont opéré un retournement qui aurait été beau
même sans la qualification (qui ressemble à un bon gros bonus) et c’est une bonne
chose pour l’avenir. Ceci dit la franchise du guerrier nordique a encore quelques sou-
cis à résoudre s’ils veulent maintenir ce niveau... et qui sait, le dépasser.

Le premier souci, c’est d’avoir un Christian Ponder beau-
coup plus régulier. Le gros trou qu’il a connu en milieu de sai-
son aurait pu coûter plus cher aux Vikings, mais il a su se re-
prendre pour finir l’année comme il l’avait commencée avec en
point d’orgue ce match de folie contre Green Bay. C’est d’ailleurs
sa blessure lors de ce match qui a forcé la titularisation de Joe
Webb en Wild Card avec le résultat que l’on sait. Cette année a
été une progression pour Ponder par rapport à l’année dernière
avec 62.1% de complétion, 2935 yards, 18 TD et 12 INT avec en plus 60 portés pour
253 yards et 2 TD. Par contre sa moyenne de 6.1 yards par passe (la plus basse chez
les titulaires à part Blaine Gabbert) prouve bien que sans son arme numéro une
à la réception il a eu du mal cette saison, et il a eu tendance à faire plusieurs choix
très douteux (tout son match aller contre GB en est une preuve avec deux INT en
redzone). Mais il peut aussi être athlétique et il a le bras pour réussir toutes les
passes. Les Vikes ont besoin de lui qu’il soit le Ponder du début et de la fin de saison
pour espérer reprendre le titre de la division.
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D’autant plus que l’OL des Vikes a récupéré avec
Matt Kalil un superbe Left Tackle qui n’a lâché que
3 sacks et 27 pressions (pour un rookie) ; il doit cepen-
dant encore s’améliorer à la course. Il fait une paire de
Tackle plutôt sympathique avec Phil Loadholt qui a
réussi une meilleure saison 2012 (4 sacks et 31 pressions)
mais qui doit faire attention à commettre moins de pé-

nalités (11 !). Au milieu de la ligne, John Sullivan a été parfait à la passe (2 sacks
et 12 pressions) et à la course. C’est un peu moins beau chez les Guards Charlie
Johnson et Brandon Fusco néanmoins.

Imaginez maintenant que vous êtes dans le désert. Vous mourrez de soif, vous
venez de marcher 1917 mètres et vous vous écroulez à 7.30 mètres d’une oasis pleine
d’eau. C’est un peu le sentiment d’Adrian Peterson en cette saison qui a terminé
à 8 yards d’égaliser le record d’Eric Dickerson avec 348 portés pour 2097 yards.
Avec 91.4 centimètres de plus il plongeait carrément dans l’oasis... euh avec un yard
de plus il battait le record pardon. Si jamais les producteurs de l’”Homme Qui Valait
Trois Milliards” veulent faire un remake on a trouvé l’acteur principal ; c’est tout
bonnement ahurissant de voir qu’il a fait ça alors que huit mois plus tôt, il s’était
explosé l’ACL et le MCL du même genou.

S’il a légitimement semblé manqué de jus au début, une fois qu’il est parti il a
aligné les perfs à 100+ yards comme si c’était quelque chose de normal. Il a marqué
12 TD et il a eu une moyenne de 6 yards par course... 6 YARDS SUR 348 PORTES.
Ridicule. Ce qui est fun c’est de voir qu’il a gagné 1369 yards après contact, et qu’en
NFL 3 équipes ont gagné autant ou moins (Jax est 30e à 1369 piles, Dallas et Ari-
zona ont moins). Ceci dit, parce qu’il faut bien trouver des défauts, il a fumblé 3
fois, et il doit être meilleur en protection de passe, causant quelques désagréments
cette année. Et puis AP n’aurait sans doute pas réussi autant sans l’excellent travail
de Jerome Felton qui prouve que le poste de Fullback a encore un avenir.

Si AP a été celui qui a visiblement porté la franchise of-
fensivement, c’est parce que Minnesota a dû dire au revoir
à leur touche-à-tout Percy Harvin au milieu de la sai-
son. L’absence du WR#1 a d’ailleurs prouvé à quel point
à part Kyle Rudolph (photo), il y a un manque de ta-
lent derrière au niveau des receveurs. Harvin, malgré le fait
qu’il n’a joué que 9 matchs, est quand même le meilleur receveur en réceptions et
en yards : 62 catchs, 677 yards et 3 TD. Et le second c’est Rudolph avec 53 catchs,
493 yards et 9 TD. Derrière, ni Michael Jenkins ni Jerome Simpson n’ont offert
une solution viable à la passe, alors que Devin Aromashodu ou Jarius Wright
n’ont été que des compléments. Les Vikes ont intérêt à trouver quelque chose pour ne
pas sur-utiliser Harvin parce qu’à certains moments on a eu l’impression que même
blessé il finissait sur le terrain parce qu’il n’y avait pas d’autres solutions.
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En résumé, il n’y aucun problème à utiliser AP quand on en a un (164.6 yards
par match à la course, 2e), mais ce n’est pas une excuse pour terminer 31e à la passe
avec 171.9 yards. Surtout quand on a une défense qui a certes remonté une partie
de la pente mais qui n’est pas encore sortie du bois.

Ce n’est un secret pour personne que Jared Allen est le mo-
teur de la DL, et cette année le moteur a eu quelques ratés dans
le pass rush (contre la course il a été bon avec 28 stops, top 6 4-3
DE). Même s’il a réussi plus de pression que l’année dernière (74
vs 68), elles sont réparties différemment avec seulement 12 sacks
par rapport à sa saison 2011 à 22 sacks, et avec environ 80 snaps
de plus. Globalement ça a donc été une année moins productive

pour lui, et il reste à savoir si c’est à cause de sa blessure à l’épaule ou d’autre chose.
Il a quand même été aidé par deux partenaires DE : Everson Griffen (8 sacks,
43 pressions) et surtout Brian Robison qui est sur la pente ascendante après une
saison à 8.5 sacks et 56 pressions. Au centre Kevin Williams commence à être rat-
trapé par l’âge et son temps de jeu + ses perfs s’en ressentent : 2 sacks, 33 pressions
et 30 plaquages.

Derrière la DL, on se pose plus de questions. Dans le corps de Linebackers, Chad
Greenway a remis un peu les pendules à l’heure après une année 2011 difficile, et il
semble être le seul élément sûr (148 plaquages, 3 sacks). En tout cas il est clair, après
le départ d’E.J. Henderson et le repositionnement de son frère Erin en OLB, que
Jasper Brinkley n’est pas la réponse en MLB : malgré 99 plaquages et 3 fumbles
forcés, il n’a réussi que 30 stops à la course, il a le pire taux de plaquages ratés de la
ligue au poste (1 tous les 5.7 tentés !) et en couverture c’est 76.7% de catchs autorisés
pour 446 yards, 3 TD, 0 INT et 3 passes déviées avec un QB rating adverse de 113.6.
Remarquez, la couverture a été quelque chose de compliqué puisque Greenway a un
QB rating de 101.6 et Henderson 97.9 (au moins Greenway n’a pris qu’1 TD et a 1
INT). Henderson a d’ailleurs démontré un sens du jeu contre la course avec 1 run
stop tous les 10 snaps ce qui est bon pour un 4-3 OLB. Mais en règle général, le
corps des LBs est un point d’interrogation, surtout en ce qui concerne la défense
contre la passe.

Et en parlant de défense contre la passe, dans les ar-
rières là aussi certaines choses sont établies et d’autres
moins. En résumé, Antoine Winfield est le meilleur
CB de la ligue contre la course, et Harrison Smith est
sur la voie d’une (très ?) bonne carrière. Après ça, euh...
joker. C’est totalement irréel de voir Winfield dans les 3
meilleurs plaqueurs de son équipe vu son poste (101 plaquages derrière Greenway
et Smith justement avec 104). Et tout ça en conservant une bonne couverture sur
les receveurs, même s’il commence à montrer son âge quand les passes s’allongent :
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66.7% de passes autorisées, 575 yards, 0 TD, 3 INT et 6 passes déviées. Pas un seul
des jeunots à côté ne lui arrive à la cheville, ce qui est un vrai problème parce qu’il
a déjà 35 ans et qu’il ne va pas durer éternellement.

Smith peut devenir un Safety pour le futur de la franchise s’il travaille les pla-
quages (12 ratés) et la lecture en red zone, sinon il a aidé à redresser les DBs avec un
play de tous les instants : il n’a autorisé que 44.1% de catchs en couverture pour 147
yards, 3 TD, 3 INT et 6 passes déviées, ce qui reste très peu pour un Safety. En plus,
2 de ses 3 INT ont terminé en TD, ce qui prouve un certain nez pour la endzone
adverse. Il doit juste faire attention à ne pas pousser les arbitres, c’est embêtant
pour jouer ensuite.

Les problèmes commencent avec ceux qui sont autour, où on a deux joueurs qui
pourraient être des titulaires s’ils ont de bons #1 à côté d’eux. Le CB Chris Cook
a fait un début de saison pas trop mal avant de se péter le bras et de revenir à la
fin (encore une saison qu’il n’aura pas fait complètement), et le Safety Jamarca
Sanford a regagné sa place de titulaire sur blessure et n’a pas été trop mauvais. Ne
parlons pas de ce qui se trouve derrière, que ce soit Mistral Raymond ou A.J.
Jefferson. Ce n’est presque pas étonnant de voir que les Vikings n’ont que 10 in-
terceptions, un total faible : les DBs ne sont pas assez décisifs en général.

Enfin terminons par la belle surprise de la saison, le kicker
Blair Walsh qui a fait partie d’une belle cuvée de rookie ki-
ckers : 36/39 en Field Goals dont un record de 10/10 de plus 50+
yards !

Tout cela reste donc encourageant mais fragile, ne tenant qu’à
la santé d’AP et de Harvin en attaque. C’est toujours un peu le
problème quand on évolue dans une division aussi tarée que la
NFC North où les places en playoffs sont toujours chères.

La vraie question c’est, dans plusieurs années, comment verra-t-on cette saison
2012 ? Coup de bluff ou coup d’essai ? C’est cette offseason que les Vikings peuvent
commencer à y répondre.

Les besoins

Il y a encore du boulot comme je l’ai déjà dit. Un vrai WR#2 en attaque pour
aider Harvin qui va finir par être cassé avant l’âge si ça continue. Pourquoi pas sur-
veiller les OL aussi.
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En défense, il faut un vrai MLB, et régler la question Winfield avec un vrai
CB. Les DT pourraient avoir besoin d’un peu de rafrâıchissement parce que Kevin
Williams a 32 ans et ne va pas rajeunir.

Le futur

Domicile : Chicago, Detroit, Green Bay, Philadelphia, Washington, Cleveland,
Pittsburgh, Carolina.

Extérieur : Chicago, Detroit, Green Bay, Dallas, N.Y. Giants, Baltimore, Cin-
cinnati, Seattle.

Londres : Pittsburgh.

Record cumulé en 2012 : 132-124 (10e).

Bonjour, je suis votre tour opérateur pour la saison 2013, et je vous ai choisi
tout un tas de superbes destinations pour l’année prochaine : Green Bay, Chicago,
les Giants, Cincy, Baltimore, Seattle et enfin Londres.
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5.4 Indianapolis Colts (2e AFC South / 11-5 / 0-1)

#ColtsStrong

Le retournement impressionnant des Colts cette année n’est pas sans rappeler
celui qu’ils avaient déjà réalisé en 1999-2000 quand ils avaient terminé la saison 1998-
1999 3-13 pour faire un 13-3 ; c’était la seconde année de Peyton Manning aux
Colts. Ca augure du meilleur pour Andrew Luck, même si les Colts ont quand
même paru en surrégime cette année.

A lire avec de l’espoir plein les mirettes.



182 Chapitre 5 : Hall Of Wild Card



Section 5.4 : Indianapolis Colts (2e AFC South / 11-5 / 0-1) 183

Les prévisions de Madame Soleil 2012

Andrew Luck au Hall Of Fame ! Vous connaissez les médias, hein ? Une bonne
performance en présaison ça suffit pour baver. Plus sérieusement, tous les regards
étaient évidemment braqués sur le nouveau petit prodige qui devait mener les Colts
à une répétition des années Manning sans se viander systématiquement sur les Pa-
triots si possible.

Et pour ça, autant dire qu’il y avait eu du ménage dans la franchise au fer à che-
val : exitBill Polian, Jim Caldwell, Peyton Manning, Gary Brackett, Dallas
Clark, Melvin Bullit et surtout... Curtis Painter ! ! ! Noooooooon rendez-nous
le peintre ! ! ! Bref, si on ajoute la retraite de Ryan Diem et les départs de Jacob
Tamme et Pierre Garçon, ça faisait beaucoup. Reggie Wayne avait décide de
rester, et la double draft des TE Coby Fleener et Dwayne Allen devait donner
les premières armes à Luck.

La signature de Cory Redding des Ravens en DL était la plus grosse arrivée
pour soutenir Freeney et Mathis alors que Pat Angererererer reprenait les clés
de la maison Colts en LB. Bref, une saison remplie d’incertitudes pour Indianapolis,
comme souvent quand un long cycle s’achève.

La saison

@Chicago 21-41, Minnesota 23-20, Jacksonville 17-22, Green Bay 30-27, @Jets
9-35, Cleveland 17-13, @Tennessee 19-13 (OT), Miami 23-20, @Jacksonville 27-10,
@New England 24-59, Buffalo 20-13, @Detroit 35-33, Tennessee 27-23, @Houston
17-29, @Kansas City 20-13, Houston 28-16.

Les playoffs

@Baltimore 9-24.
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La réalité

Wow. Des rookies plein les poches, un coach qui est soudain diagnostiqué avec
une leucémie en plein milieu de la saison, un QB attendu depuis un moment qui
se retrouve au milieu de tout ce bazar... quelques fois il faut juste dire la vérité :
chapeau aux Colts pour l’année qu’ils viennent de faire. Moi aussi je me suis dit que
les Colts avaient beaucoup de ”chance” de s’être vautrés sans Peyton Manning
pile l’année où le prospect de la mort qui tue la mère des ours est à la draft (ça aide
de finir #1), mais on ne peut pas dire que la route ait été facile pour eux pour autant.

A commencer par Andrew Luck, pour lequel la plus grosse
bêtise serait de s’arrêter aux stats pour juger de sa performance...
ou alors il faut regarder les bonnes. Les deux gros flags rouges qui
n’en sont pas forcément, ce sont le taux de complétion de 54.1%
(le plus bas chez tous les titulaires) et les 18 interceptions. Ces
deux chiffres sont le produit de plusieurs choses : Luck a lancé
627 passes, 5e total de la ligue. De plus, l’attaque des Colts reste
très verticale : Luck est le seul QB à avoir tenté 100+ passes de
20 yards (101), ce qui représente 16.1% de ces lancers. Ca le met
en 3e position derrière Joe Flacco et Russell Wilson, avec une OL bien pire que
celles des deux QBs. Pas étonnant qu’il ait dû forcer certaines passes qui ont été
interceptées (9 TD/6 INTs sur ces passes longues). Néanmoins il a quand même
réussi à casser le record de Cam Newton de l’année précédente avec 4374 yards et
il a scoré 23 TD, menant plusieurs drives pour la victoire. Tout ça avec des cibles
quasiment toutes rookies et avec un jeu de course qui a mis du temps à démarrer.
Luck a les bollocks suffisantes pour faire face à la pression et lancer les passes, parfois
on dirait vraiment un mini Big Ben ; il a démontré qu’il avait les qualités pour faire
une super carrière dans la ligue, mais il va TRES VITE falloir lui filer une protec-
tion potable, et espérer que l’alchimie continue avec ces cibles... et surtout qu’elles
attrapent mieux la balle (j’y reviendrais).

En effet, l’OL a été une catastrophe cette saison, et le talent de Peyton Manning
n’est plus là pour la couvrir. Luck a pris pas mal de sacks parce qu’il a gardé la balle
en main attendant que le schéma se développe, un problème dans le système offensif
de Bruce Arians. L’OL a lâché 41 sacks et 245 pressions au total, ce qui est le
bottom NFL et de loin (eh oui même les Cards ne les ont pas rattrapés). Même si on
ramène ça au grand nombre de pass plays appelés (704), ça les laisse quand même
dernier de la ligue. Bien sûr elle a connu de nombreuses blessures, et sans la présence
du sophomore Anthony Castonzo elle serait pire encore, mais le problème c’est le
niveau intrinsèque des joueurs plus que le shuffling de la ligne.
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Évidemment difficile d’avoir un jeu de course efficace
dans ces conditions (Castonzo est le meilleur OL, pas
étonnant qu’à un moment Indy ne faisait que courir à
gauche). Vick Ballard et Donald Brown ont repris le
jeu de course sur la formule 2/3-1/3 : 211c/814y/2TD
pour Ballard, 108c/417y/1TD pour Brown avec l’appui

temporaire de Luck lui-même (62c/255y/5TD). Wait... 5 TD le Luck ! C’est le
meilleur marqueur de TD à la course. On s’attend à ça avec Newton mais pas avec
lui, c’est vous dire si le jeu au sol a vraiment eu du mal. Néanmoins, les chiffres pos-
tés par Ballard sont plutôt encourageants surtout quand on se rappelle la deuxième
moitié de la saison, donc si on lui met une bonne OL devant, who knows (on pourra
toujours compter sur lui pour mettre des TD à l’envers).

Je parlais un peu plus tôt des cibles de Luck, et c’est
peut-être là que les Colts ont vraiment touché le gros lot.
Après tout, personne ne doutait que le QB de Stanford
pouvait jouer, mais quid de T.Y. Hilton ou Dwayne Al-
len ? C’est le partenaire de Luck à Stanford Coby Flee-
ner qui était projeté comme la cible préférentielle du QB
derrière unReggie Wayne resté pour chapeauter tout ça.
Wayne a fait une saison magistrale à la Wayne : 106 catchs, 1355 yards et 5 TD ; ce
qui est amusant de noter c’est qu’il a été autant ciblé en saison régulière par Luck
cette année que par Manning dans sa dernière année en 2010 (donc Luck n’a pas non
plus arrosé sur lui). La fusée T.Y. Hilton a gobé une bonne partie des scores avec 50
catchs, 861 yards et 7 TD. Ajoutez Dwayne Allen à 3 TD et ça commence à faire un
bon batch de receveurs ; en plus Allen a été très sûr en block que ce soit à la course
ou à la passe. Fleener est un peu le mouton noir sur le coup, il a eu plus de mal et
ne termine qu’avec 281 yards et 2 TD. Un autre mouton noir est Donnie Avery :
OK il termine avec 60 catchs, 781 yards et 3 TD mais il termine surtout comme le
receveur qui a le plus grand taux de drops dans la ligue avec 1 drops toutes les 6
passes ! Résultat Luck se retrouve avec 50 drops, le pire total de la ligue.

Quoiqu’il en soit, c’est déjà énorme de se retrouver 7e en yards à la passe (258)
et 10e en yards totaux (362.4) quand on voit la tronche de l’attaque avec une OL
aux fraises, des rookies de partout et un jeu de course qui a mis une demie-saison
à se réveiller (104.4 yards, 22e). Mais ce qui est encore plus énorme, c’est que les
Colts aient réussi à accumuler 11 victoires avec une des pires défenses de la ligue
(et encore, merci les Saints pour avoir aligné cette ineptitude historique sinon Indy
avait probablement gagné le pompon).

Le moins qu’on puisse dire c’est que le passage en 3-4 n’a pas été productif. Je
sais que ça fait plusieurs années que les Colts ont du mal à aligner une défense ne
serait-ce que potable mais ça ne s’est pas arrangé. Il y a pas mal de problèmes alors
autant commencer arbitrairement : les Colts n’ont causé que 6 fumbles et n’en ont
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récupéré que 3, le plus petit nombre dans la ligue. Ajouter à ça les 12 INT (ce qui
est plutôt maigre) et ça explique le turnover ratio de -12.

Le souci c’est que Robert Mathis et Dwight Freeney étaient à peu près les
seuls plus qu’on pouvait citer sur la DL et maintenant qu’ils sont 3-4 OLB, on ne
peut plus. La DL devient donc très suspecte, incapable de rusher le QB ou de stopper
la course ; l’ajout du DE Cory Redding n’a pas suffi à remettre plus d’impact dans
cette année de transition. Repositionné en OLB, les deux compères ont eu du mal à
trouver leur rythme : Freeney ne termine qu’avec 5 sacks et 47 pressions et Mathis
avec 8 sacks et 29 pressions. On a connu le duo plus destructeur dans le pass rush, et
je ne sais pas si les Colts vont attendre de voir si c’est dû à un temps d’adaptation,
surtout avec Freeney.

Mais c’est surtout à la course que la défense a encore
laissé beaucoup de yards en route, et c’est une habitude
à Indy. 137.5 yards par match et 5.1 par course, 29e et
31e. Pourtant on peut dire que les Colts ont trouvé un
joueur intéressant avec le transfuge de la CFL Jerrell
Freeman au milieu de la ligne des LBs, qui a dû pallier
à l’absence temporaire de Pat Angerer sur blessure. Il

a accumulé 145 plaquages, 1 run stop tous les 10 snaps environ (top 10 NFL), 2
sacks, 1 fumble forcé et 1 INT retourné pour un TD. Quand Angerer reviendra à
100% ça fera une petite paire d’ILB plutôt sympathique dans le genre machine à
plaquages. Mais ça ne suffira peut-être pas à régler le problème de la défense contre
la course.

On termine par les arrières, qui ont vu l’arrivée de
Vontae Davis cette saison, qui est rapidement devenu
le meilleur CB de l’équipe (ok, c’est pas beaucoup dire). Il
a raté plusieurs matchs à cause de blessures, il a été cramé
à plusieurs reprises lors de passages plus difficiles, mais en
règle général il a plutôt tenu la baraque avec 70.7% de
passes autorisées pour 513 yards, 3 TD, 3 INT et 4 passes
défendues (cependant le taux de complétion est moche).
En tout cas les QBs ont vite compris qu’il valait mieux arroser de l’autre côté où
se trouvait Cassius Vaughn qui a passé une SALE saison : 106 ciblages, 62.3%,
794 yards, 5 TD, 1 INT, 7 passes déviées. La perte de Jerraud Powers n’a pas
aidé mais quelque part je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose... Darius
Butler dans le slot s’en tire plutôt bien avec 54%, 309 yards, 0 TD et 4 INT, mais il
ne faut pas l’en sortir. Pour terminer avec les safeties, j’ai connu Antoine Bethea
bien plus efficace contre la course même s’il termine avec 100 plaquages. Et je ne
pense pas que Tom Zbikowski ou Joe Legefed soient une solution à long terme
pour Indy.
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Bref, vous ne serez pas étonnés de savoir que la défense des Colts a lâché 21
courses de plus de 20 yards (pire NFL) et 7 de 40+ yards (2e pire). Il serait temps
qu’Indy casse cette série et inverse la tendance s’ils veulent avoir une chance de pro-
gresser l’année prochaine.

Bon, maintenant il est temps d’expliquer le what du
why de cette saison. On ne pourra probablement jamais
dissocier la saison 2012 des Colts de #Chuckstrong, qui a
été un moment très fort avec la convalescence de Chuck
Pagano et l’intérim de Bruce Arians, Coach de l’An-
née. Il est tout à fait concevable que cela a porté l’équipe,

et je pense qu’on peut rajouter le fait que les Colts ont eu un des calendriers les
plus faciles cette année (113-143). Cela ne retire en rien les victoires, mais on peut
remarquer que les upsets contre GB et Houston ont eu lieu à des moments forts :
le premier match sans Pagano et le premier où il revient (de plus deux matchs à
domicile et contre GB, avant la blessure qui sort Benson du match, les Packers
menaient largement).

Inutile de vouloir séparer l’émotion de la valeur pure cette saison, il faut juste
garder en tête deux choses : les Colts ont un grand potentiel très intéressant à dé-
velopper en attaque, mais il serait dangereux de penser que l’année prochaine ils
peuvent refaire la même avec l’effectif actuel, notamment sur la ligne et en défense.
Cette année ils ont été sans doute propulsés un peu plus loin qu’ils ne devaient et
surtout qu’ils n’étaient préparés ; le match contre les Ravens en Wild Card leur a
renvoyé tous les problèmes dans le visage assez violemment (OL faible, WRs qui
droppent, défense qui lâche des big plays). Le réveil du rêve a été un peu brutal
mais ça a eu le mérite de recadrer les différents problèmes que l’équipe connâıt tout
en soulignant que la qualité est présente, prête à être cultivée.

Les choix pendant cette intersaison sont presque aussi importants que ceux de
l’année précédente, et avec les bonnes décisions les Colts peuvent refaire le même
coup, mais avec plus d’assurance cette fois. C’est pour cela qu’on peut se poser des
questions sur les départs de deux architectes de cette saison : Tom Telesco parti
être GM à San Diego, et Arians parti être HC aux Cardinals. N’est-ce pas un peu
trop tôt dans la nouvelle histoire écrite par Indy ?

PS : Luck méritait l’OROY plus que RGIII vu la différence de talent autour des
deux. Booooo.
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Les besoins

Devinez un peu. Les Colts vont probablement essayer d’accrocher un OL en pre-
mier, et après ce sera la chasse au défenseur : DE, OLB, CB, S faites votre choix
m’sieurs dames.

En fonction des besoins, il n’est pas impossible qu’ils tentent d’attraper un RB.

Le futur

Domicile : Houston, Jacksonville, Tennessee, Denver, Oakland, St. Louis, Seat-
tle, Miami.

Extérieur : Houston, Jacksonville, Tennessee, Kansas City, San Diego, Arizona,
San Francisco, Cincinnati.

Record cumulé en 2012 : 117-137-2 (30e).

Merci la division et l’AFC WTFest pour la distribution de punching balls, les
Colts n’auront pas un calendrier trop effrayant l’année prochaine. A moins que l’AFC
WTFest devienne magiquement comme sa consoeur de NFC, Indy a de vraies chances
de viser les playoffs encore l’année prochaine.



Chapitre 6

Hall Of Touchception

Ces équipes ont réussi à se qualifier en playoffs mais il leur a manqué quelque
chose pour entrer dans le carré final de la saison (une victoire :p). On peut remar-
quer qu’on a quand même du beau gratin, avec des équipes habituées et d’autres
surprises. En tout cas, ces équipes essaieront l’année prochaine de passer le palier
supérieur.

Ah et bien sûr, on a les duettistes du Touchception, d’où le nom.
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6.1 Seattle Seahawks (2e NFC WTFest / 11-5 / 1-1)

Les épouvantails de la NFC

Ah ah ah. Décidément les Seahawks et les Packers n’arrivent pas à se lâcher,
même jusque dans l’ordre de la draft. Le Duo du Touchception se présente désor-
mais à nous, et on commence par ceux qui en ont bénéficié et qui ont failli prendre
la NFC WTFest (et la NFC) par surprise pour de bon, histoire de prouver qu’ils
n’avaient pas besoin de ça.

A lire en se demandant ce qu’un Hawks-Packers à Lambeau aurait donné en
playoffs.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Matt Flynn for Quar... ou pas. Le QB Free Agent le plus courtisé de l’autre
côté du mont Peyton avait atterri aux Seahawks, pour se faire voler la vedette par
le rookie Russell Wilson dont le jeu avec sa petite taille (1.80m) avait même ému
Doug Flutie lui-même. Le troisième tour avait renversé ”l’ordre établi” que Pete
Carroll n’avait jamais voulu laisser installer malgré le contrat de Flynn.

C’était donc sur la motivation du rookie que l’attaque allait compter pour être la
contrepartie de the Skittles Beast Marshall Lynch. De plus avec des armes plutôt
intéressantes comme Sydney Rice, le prometteur Doug Baldwin ou le TE Zach
Miller, les Hawks avaient une attaque intéressante en face d’une défense qui était
sur la pente ascendante, menée par des joueurs solides comme David Hawthorne
ou Kam Chancellor.

Si on devait comparer, la situation semblait un tout petit peu meilleure à Seattle
qu’à Arizona... mais pas de beaucoup. Que voulez-vous, ce sont les Compagnons de
l’Improbable !

La saison

@Arizona 16-20, Dallas 27-7, Green Bay 14-12, @St.Louis 13-19, @Carolina 16-
12, New England 24-23, @San Francisco 6-13, @Detroit 24-28, Minnesota 30-20, Jets
28-7, @Miami 21-24, @Chicago 23-17 (OT), Arizona 58-0, @Buffalo 50-17, San Fran-
cisco 42-13, St.Louis 20-13.

Les playoffs

@Washington 24-14, @Atlanta 28-30.
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La réalité

Situation un tout petit peu meilleure ? Lulz. C’est pour ça que c’est plus fun de
taper les prévisions AVANT la saison, on peut se rendre compte à quel point on a
raconté n’importe quoi :D. Je ne sais pas vous mais j’ai toujours du mal à croire que
la NFC WTFest nous a sorti le seul champion de division avec un record négatif de
l’histoire il y a juste deux ans. Surtout que les Hawks ont fait 7-9 les DEUX dernières
saisons, alors pourquoi un tel changement ? Simple, je vous ai rabâché sur d’autres
reviews que certaines équipes manquaient de certaines pièces pour aller plus loin...
eh bien les Hawks les ont trouvés, ce qui leur a permis d’aller jusqu’à rater la finale
de conférence pour quelques secondes.

Et bien sûr la première est Matt Fly... euh non pardon
Russell Wilson. Le 3e tour a pris la ligue complètement à
revers en remportant le job en début d’année contre l’ancien
QB remplaçant des Packers, et il ne lâchera probablement ja-
mais le poste étant donnée sa performance cette année. Pour
ceux qui n’ont jamais pu voir Fran Tarkenton jouer, ou plus
proche de nous Doug Flutie, vous pouvez avoir une idée de
l’enfer connu par les défenses en regardant jouer Wilson : petit,
mobile, précis avec un bon bras, il est capable de transformer
n’importe quelle action en danger potentiel pour la défense, que ce soit à la passe
ou à la course. 64.7% de complétion, 3118 yards, 27 TD et 10 INT avec un rating
de 100 tout rond + 94 portés pour 489 yards et 4 TD, il est devenu un complément
parfait pour une équipe dont la force principale reste le jeu au sol. Et pour ça, les
Hawks ont implémenté le zone-read voire la Pistol dans leur attaque, ce qui colle
à leurs forces en présence. Quand on pense que même les universités voulaient le
faire changer de position à cause de sa taille (1m80)... c’est génial de voir que des
gars comme Wilson perpétuent la lignée de ces ”petits” QBs (ceux précédemment
cités plus Drew Brees dans un autre style) qui prouvent qu’avec du talent et du
travail on peut arriver à tout en NFL (oui j’avoue j’étais un grand fan de Flutie à
l’époque :p).

Ce qui peut aider un rookie QB à bien se mettre en place c’est
une bonne OL, et les Hawks, sans avoir la meilleure de la ligue, se
défendent dans ce département. C’est toujours compliqué d’avoir
un tel QB derrière qui peut bouger et prolonger l’action avant
de faire sa passe, c’est pourquoi je trouve qu’elle s’en est plutôt
bien sorti en protection de passe, pas mal de sacks étant pour
Wilson plus que pour l’OL (33 sacks et 121 pressions total). Les
vrais piliers de la ligne sont le centre Max Unger (photo) et le
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Left Tackle Russell Okung qui sont des forces que ce soit pour protéger Wilson ou
ouvrir des brèches (Unger n’a pas lâché un sack, Okung 2). Néanmoins, les Tackles
doivent faire attention à ne pas commettre autant de fautes : 13 pour Okung, 12
pour Breno Giacomini.

Ouvrir des brèches pour qui ? Pour the Beast évidemment. Marshawn Lynch
nous a encore fait une saison de butor avec 315 portés, 1590 yards et 11 TD. La
raison numéro une pour laquelle le read-option marche c’est bien lui, car il rend
le doute plus que crédible dans la tête des défenseurs. En plus il a une OL qui a
méchamment bloqué pour lui, avançant comme des tractopelles et finissant les blocs
sur la seconde ligne défensive. C’est principalement cela qui a boosté les chiffres de
l’attaque en deuxième partie de la saison, car les Hawks ne sont que 17e en yards par
match à la passe (189.4) mais 3e au sol (161.2). Derrière Lynch, Robert Turbin a
profité de quelques miettes pour montrer des choses intéressantes mais il faut dire
qu’avec Skittles devant c’est dur d’avoir du temps de jeu. Et n’oublions pas Leon
Washington même si sa contribution a été plus pesante sur équipes spéciales (1
KR TD).

On peut noter que Wilson a également été aidé par
un des corps de receveurs qui a le moins droppé cette an-
née (24 drops, top 5 NFL). Certes aucun n’a dépassé les
1000 yards mais ce n’est pas le jeu des Hawks de toute
façon. Sidney Rice termine à 50 catchs pour 748 yards
et 7 TD, Golden Tate à 45 catchs pour 688 yards et 7
TD aussi, et Doug Baldwin à 29 catchs pour 366 yards
et 3 TD. Rien de faramineux, mais suffisant pour pro-
longer les drives et utiliser Lynch ensuite, surtout quand
Rice et Tate sont des receveurs sûrs avec 5 passes droppées seulement sur 100 cap-
tables. Le Tight End Zach Miller a rajouté au succès de la saison avec une belle
performance à la réception et au block : 38 catchs, 396 yards et 3 TD, et une aide
précieuse pour sceller les côtés et ouvrir la voie à Lynch. Encore une fois, tant que le
coureur sera là, les receveurs n’auront pas besoin d’en faire des tonnes, et l’attaque
des Hawks avancera.

De plus les Hawks prennent soin de la balle avec 10 INT et 8 fumbles perdus, ce
qui va bien avec une défense qui aime voler la balle : 18 INT et 13 fumbles récupérés
(ce qui donne un turnover ratio de +13). Si l’escouade défensive n’est pas encore
totalement au niveau de certaines autres en yards, c’est par contre celle qui a lâché
le moins de points cette saison avec 15.9 encaissés en moyenne.
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Et pourtant, tout n’est pas parfait, et ça tombe bien
parce qu’on va commencer par l’unité qui je pense pour-
rait le plus bénéficier d’un apport en offsaison : la DL.
Elle manque d’impact que ce soit dans le pass rush ou
contre la course. C’est un fait plutôt récurrent pour le
pass rush (d’où le pick de Bruce Irvin), mais nouveau
pour la course. Malgré un Brandon Mebane mons-
trueux dans la run defense avec 9.7% de run stops (6e

chez les DT) ça ne suit pas du tout autour de lui. Côté pass rush, l’arrivée d’Irvin
a fait du bien dans un rôle intermittent (8 sacks et 40 pressions) avec la production
habituelle de Chris Clemons (11.5 sacks et 59 pressions), mais encore une fois ils
sont les seuls, et 36 sacks reste un chiffre un peu léger par rapport à ce qu’une DL
de 4-3 peut créer (parce qu’après eux... on retrouve encore Mebane et Jason Jones
avec 3 sacks). On a bien vu lors du Divisional Round contre Atlanta à quel point
l’absence de Clemons a porté préjudice au pass rush de Seattle : Bruce Irvin a pris un
rôle de titulaire au lieu d’être dans la rotation et il n’a pas eu son rendement habituel.

Sinon, pour ce qui est des unités à améliorer, on a
fini le tour, parce que la ligne de Linebackers est d’un
niveau redoutable (c’est un peu le cas dans toute la divi-
sion quand vous regardez bien, même si SF reste devant
Seattle). Le second tour Bobby Wagner a rapidement
fait en sorte de se sentir chez lui au milieu notamment
contre la course : 140 plaquages (top team) et 14.4% de
run stops (2e NFL, et vu que Kavell Conner d’Indy
devant lui à moins de 200 snaps j’ai presque envie de dire top NFL). En plus il n’a
raté que 7 plaquages ce qui en fait un des plaqueurs les plus sûrs de la ligue actuel-
lement avec 1 raté tous les 20 tentatives. Et j’en remets un coup : il est loin d’être
ridicule en couverture, car même avec un taux élevé de catchs autorisés (80%), il n’a
lâché que 381 yards, 2 TD et surtout il a réussi 3 INT (top ILB NFL). C’est tout à
fait normal qu’il ait été dans la discussion pour le Defensive Rookie Of The Year et
c’était serré avec Luke Kuechly.

Et puis, n’oublions pas non plus ses compères K.J. Wright et Leroy Hill qui
complètent le trio avec un bon play contre la course et qui sont même meilleurs que
Wagner contre la passe. Avec ces trois-là les Hawks sont parés pour l’avenir.
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Et alors que dire de la base arrière. Richard Sherman et
Brandon Browner ont bien l’intention d’être considéré comme
la meilleur paire de CBs de la ligue (honnêtement ils ne sont pas
loin derrière celle de Chicago Tillman/Jennings qui je pense est
la meilleure cette année). Kam Chancellor et Earl Thomas
forment un duo de safetys efficaces même si au niveau qualitatif
ils sont un peu en-dessous de leurs compères.

Si on prend les joueurs individuellement, Sherman mérite le
titre de top cover CB cette saison avec la blessure deRevis et le fantôme d’Asomugha.
Je sais que certains vont me dire Adderall et tout le toutim, alors je le dis : oui l’his-
toire avec l’Adderall est suspicieuse, mais je ne suis pas jury US donc je me réfère
au terrain :p. Il a été totalement ridicule toute la saison, et gardez en tête qu’il s’est
pris le WR#1 la plupart du temps :

– 47.1% de catchs autorisés sur 87 ciblages,
– 1 passe autorisée tous les 15 snaps en couverture (2e NFL),
– 634 yards et seulement 2 TD avec 8 INTS et 15 passes déviées,
– Tout ça pour un rating QB adverse de 41.1.

Je sais ça fait une longue liste, alors relisez chaque stat pour vous rendre compte
à quel point c’est complètement aberrant. Seul Casey Hayward a eu de meilleurs
stats que lui mais le CB des Packers a joué la majeure partie de saison dans le slot.
On peut rajouter les 3 fumbles forcés à la liste. Et pourtant dieu sait que je n’aime
pas sa grande gueule, mais il faut avouer qu’il est sacrément efficace.

Son pote Browner n’a pas été aussi décisif mais ça a été bon également : 54%
de catchs, 4 TD, 3 INT, 5 passes déviées (76.2 de QB rating adverse). Chancel-
lor et Thomas ont fermé la boutique derrière, même si Chancellor pourrait être un
tout petit peu plus influent contre la course (en même temps avec des LBs pareil
on ramasse les miettes) et que Thomas pourrait être un peu meilleur en couver-
ture. Franchement c’est presque du pinaillage à ce niveau, mais je pense que ce sont
quelques points à étudier : la défense des Hawks a prouvé à plusieurs reprises ne pas
être capable de garder des avances en 4e QT, comme contre Detroit, Miami, Chicago
et bien sûr Atlanta.

C’est la différence entre les Hawks actuels et ceux qui peuvent finir champion de
division avec un VRAI record et tout écrabouiller pendant les playoffs, parce que
l’effectif est jeune, talentueux et pas trop coûteux. En tout cas, ils peuvent compter
sur le 12th Man pour les aider, car les Hawks sont la seule équipe invaincue à domi-
cile cette saison.

Non vraiment.
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...

Vous attendez quoi exactement, que je mette une grosse astérisque :D. Je pense
qu’au cours de la saison les Hawks ont prouvé que même si la décision de Touchcep-
tion restera contestée pendant des années, ce n’était pas un hasard non plus.

Les besoins

Je les ai plutôt bien ciblés déjà : pareil que l’année dernière, le pass rush, et
également un bon run stopper, donc DT ou DE.

Ensuite le reste c’est du remplissage, notamment en attaque avec un OL ou un
WR (je trouve les deux postes un peu minces s’il y a une blessure).

Le futur

Domicile : Arizona, San Francisco, St. Louis, New Orleans, Tampa Bay, Jack-
sonville, Tennessee, Minnesota.

Extérieur : Arizona, San Francisco, St. Louis, Atlanta, Carolina, Houston, In-
dianapolis, N.Y. Giants.

Record cumulé en 2012 : 130-122-4 (10e).

Pas sûr que la NFC South sorte vainqueur de l’affrontement avec la NFC WTFest
l’année prochaine, surtout du côté défensif. En fait, plus je regarde le calendrier, plus
je me dis qu’on peut encore être parti pour avoir cette division et la NFC North en
Wild Card l’année prochaine (même si la NFC North a un sale calendrier). Seattle
a un vrai coup à jouer pour piquer la tête de la division à SF.
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6.2 Green Bay Packers (1e NFC North / 11-5 / 1-1)

Soft Team?

Deuxième partie de notre Duo de Touchception, l’équipe qui en a pâti, ce qui au
final n’aurait sûrement pas changé grand chose si le Divisional Round avait eu lieu
à Lambeau. L’attaque a baissé de pied, la défense a relevé la tête, et au final tout ça
pour terminer comme l’année dernière : prendre le bouillon défensivement contre une
équipe plus physique et appuyer le terme de ”soft football team”. Tout cela n’enlève
pas que les Packers sont double champions d’une des plus difficiles divisions en NFL.

A lire en évitant de se bousiller quelque chose si possible.



Section 6.2 : Green Bay Packers (1e NFC North / 11-5 / 1-1) 199



200 Chapitre 6 : Hall Of Touchception

Les prévisions de Madame Soleil 2012

Un seul mot, même si Mike McCarthy et Aaron Rodgers s’en défendent :
REVEEEEEENGE ! Revanche par rapport surtout à la performance défensive pen-
dant la saison et aussi un peu par rapport à la performance offensive contre les
Giants.

Résultat, Ted Thompson avait fait quelque chose d’impensable pour ce conser-
vateur : deux trade up pendant la draft, pour aller chercher le DT Jerel Worthy
puis le CB Casey Hayward. Avec le premier round OLB Nick Perry, Green
Bay envoyait un signal fort de restructuration de la défense. Il était temps de filer
un peu d’aide à Clay Matthews et à un Charles Woodson repositionné en safety.

Du côté de l’attaque, les Packers avaient également dû faire quelques achats après
le départ du C Scott Wells. Ils ont alors joué la carte de l’expérience en signant
Jeff Saturday et un peu plus tard le RB Cedric Benson pour ajouter une menace
au sol.

En gros, Green Bay s’était enrichi à moindre coût pour cette fois ne pas laisser
passer sa chance d’aller en finale.

La saison

San Francisco 30-22, Chicago 23-10, @Seattle 14-12, New Orleans 28-27, @India-
napolis 30-27, @Houston 42-24, @St.Louis 30-20, Jacksonville 24-15, Arizona 31-17,
@Detroit 24-20, @Giants 38-10, Minnesota 23-14, Detroit 27-20, @Chicago 21-13,
Tennessee 55-7, @Minnesota 37-34.

Les playoffs

Minnesota 24-10, @San Francisco 45-31.
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La réalité

Les éléments étaient là pour penser à une redite de 2010 : l’attaque n’était plus
aussi flamboyante qu’en 2011 (en même temps un niveau pareil n’est pas soutenable
très longtemps), la défense était revenue à un niveau bien plus acceptable avec un
pass rush retrouvé et une arrière-garde revigorée, et les blessures avaient recommencé
à s’empiler comme l’année du Superbowl (les Packers ont été l’équipe la plus touchée
avec 83 matchs ratés par les titulaires). Cependant la magie ne s’est pas reproduite
parce qu’au final les Packers continuent d’être une équipe de finesse plutôt que de
force, et ils ont encore été punis en playoffs.

En tout cas il est difficile de reprocher quoi que ce soit au
MVP de la saison dernière, mis à part que son plus gros défaut a
eu tendance à refaire surface cette saison. Aaron Rodgers n’a
certes pas fait la saison mirobolante de l’année dernière, mais
étant donné ce qu’on lui a donné comme conditions, le fait qu’il
s’en tire avec 67.2%, 4295 yards, 39 TD et seulement 8 INT
pour un rating de 108.0 (top NFL) prouve que le QB continue
de jouer à un haut niveau de performance. D’autant plus que,
si comme pour RGIII on retire les parasites (spikes, passes en
touche, drops et passes déviées par la DL), il remonte à 80.2%
de complétion, top NFL.

Bref cette année encore, c’est le QB qui a été le plus régulier cette saison : Man-
ning est revenu de blessure et a eu un début de saison difficile (dont son match hor-
rible contre Atlanta), Brady a eu quelques performances un peu décevantes (Miami,
Jacksonville, Baltimore en finale AFC), Brees a ramé au début de la saison, Ryan
a eu son match à 5 INT contre Arizona... il a été moins flashy, mais constant dans un
niveau élevé de jeu. Et tout ça avec une OL bien moins efficace que tous ces QBs-là
et des blessures à ses deux meilleurs receveurs qui n’ont pratiquement jamais joué
ensemble de toute la saison. D’ailleurs à cause de ça, le défaut dont je parlais un peu
plus haut qui a refait surface est sa tendance à tenir la balle un peu trop longtemps
en essayant de trouver la solution, ce qui explique qu’il est facilement fautif sur 10
des 51 sacks qu’il a encaissé cette saison (top NFL encore).

C’est pourquoi la franchise doit RAPIDEMENT régler le problème de sa pro-
tection qui est une tare depuis son arrivée au club (depuis 2008 il est le QB le plus
sacké avec 202 devant Big Ben - certes comme pour Ben une partie lui incombe,
mais ce n’est pas une raison). La signature de Jeff Saturday a été mitigée sur ce
point, et il a fini par être remplacé par Evan Dietrich-Smith, mais ce sont en gé-
néral les Tackles Bryan Bulaga et spécialement Marshall Newhouse qui ont été
trop inconstants dans leur effort (54 pressions pour Newhouse). En plus la blessure
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de Bulaga a créé un gros turnover dans la ligne. Les Guards sont plutôt des points
positifs même si T.J. Lang n’est pas un gros run blocker, mais Josh Sitton conti-
nue d’être un des meilleurs Guards de la ligue que ce soit en protection ou run block.

Cedric Benson devait revitaliser le jeu de course,
ou du moins lui donner une consistance nécessaire pour
forcer les défenses à le prendre compte. Il n’a pas été
flamboyant cette saison, mais il a quand même réussi
dans cette entreprise, car tout le monde sait que les Pa-
ckers ne vont pas courir 40 fois par match. Le gros souci
c’est qu’il a fini sur IR contre les Colts, ce qui a cassé la

dynamique de l’équipe dans ce match qu’elle a fini par perdre de 3 points. Ensuite,
on a eu un joli manège de coureurs entre un Alex Green qui se remet de sa grave
blessure de l’année dernière, James Starks qui n’arrive pas à tenir debout plus de
3 matchs de suite, la bonne surprise avec l’explosif ancien vendeur de voiture Du-
Juan Harris (photo), et même le retour deRyan Grant. Dans le lot seul Harris est
au-dessus de 4.0 yards par course avec 34 portés pour 157 yards et 2 TD, et il peut
donner de belles choses comme alternative à un coureur plus puissant. Évidemment,
faudrait-il encore que Green Bay le trouve, parce que 106.4 yards de moyenne par
match ça reste léger.

Vous savez pourquoi les fans ne sont pas General Manager ?
Parce que si les fans l’étaient, James Jones aurait été cutté di-
rect après la victoire au Superbowl à cause des ses trop nombreux
drops. Et cette saison, les Packers n’auraient pas eu un receveur à
14 TD (top NFL) pour remplacer des Greg Jennings et Jordy
Nelson gênés par les blessures pendant toute la saison et un
Donald Driver qui n’aurait probablement pas dû être resigné
sportivement parlant. L’ex-WR#3 propulsé #1 cette année a été
très précieux avec quelques réceptions ridicules en route pour 64
catchs, 784 yards et les fameux 14 TD. La saison a également vu l’éclosion de Ran-
dall Cobb qui n’attendait qu’un vraie offseason pour enfin prendre sa place dans
l’effectif, et merci du résultat : 80 catchs, 954 yards et 8 TD pour le sophomore qui
a également 10 portés pour 132 yards et 964 yards en kick return avec 1 TD ; de
plus en plus Cobb tourne comme le Harvin des Packers. Jennings et Nelson ont
joué les intermittents avec 36c/366y/4TD et 49c/745y/7TD respectivement, alors
que Jermichael Finley a plus ouvert ses mains et moins sa bouche en deuxième
partie de saison et comme par miracle il a mieux performé : 61 catchs, 667 yards et
2 TD pour lui. Bref, même si aucun des receveurs n’est à 1000+ yards cette saison,
ils sont quand même tous à plus de 10 yards de moyenne. Néanmoins il continue d’y
avoir un sacré problème de drops : 45 sur la saison (5e) et c’est notamment Cobb
qui doit travailler là-dessus avec 11 à lui tout seul.

Tout cela, couplé au meilleur taux de TD marqués par drive dans la zone rouge
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(68.52%) explique les 27.1 points par match (5e de la ligue), et le fait que même si
l’attaque n’a pas tout explosé comme l’année dernière, elle est quand même restée
(tout du moins l’attaque aérienne) sur un rythme qui la classe parmi les meilleures
de la ligue. Alors pourquoi cette ”baisse de régime”? Plusieurs raisons : 1) pas de
lockout, donc les défenses ont pu travailler ensemble, 2) tous les adversaires des Pa-
ckers ont joué en Cover-2 Deep pour empêcher les gros gains qu’on voyait à la pelle
l’année dernière, 3) les raisons citées plus haut, OL poreuse et WR blessés.

Par contre, la défense, elle, est revenue à de meilleures dispositions. C’est notam-
ment la défense contre la passe qui a connu un boost avoir été la pire l’an dernier
en yards encaissés, alors que la défense contre la course a eu un peu plus de mal, et
s’est totalement écroulée contre SF.

Comme pour l’OL en face, la DL s’est faite un peu
trop bouger, et c’est d’ailleurs là que les Packers ont
perdu quelques batailles. Non pas qu’on puisse la bou-
ger dans tous les sens, mais régulièrement des courses
qui devraient être à perte finissent par gagner quelques
yards. C’est là que les Packers, malgré la présence d’un
B.J. Raji omniprésent et d’un Ryan Pickett efficace,
ont senti l’absence de C.J. Wilson, le spécialiste du run
stop. Raji a d’ailleurs été le meilleur DL des Packers car
il a également mis la pression (23), même si de ce point

de vue-là c’est Mike Neal qui a été le fer de lance avec 4.5 sacks et 20 pressions.
Le rookie Jerel Worthy a montré quelques promesses notamment contre la course,
mais il est encore tendre.

On passe au corps qui a payé le plus lourd tribut aux blessures, avec les mises sur
IR de Desmond Bishop en pré-season et de son remplaçant D.J. Smith après le
match de Week 6 contre Houston. Du coup c’est Brad Jones l’ex-OLB reconverti
ILB qui s’est retrouvé à couvrir l’intérieur avec un A.J. Hawk moins utilisé et dé-
chargé des responsabilités du playcall défensif ; le résultat a été plutôt satisfaisant de
la part des deux contre la course avant qu’on arrive en playoffs : Hawk notamment
a réussi 43 stops en 363 run snaps (11.8%, top 5) et il a réussi 120 plaquages et 3
sacks. Ils restent plus fragiles en couverture cependant ce qui explique que les RBs
ont souvent pu gagner des yards contre eux.

Sinon en OLBClay Matthews va mieux merci pour
lui. Avec une DL un peu plus efficace devant lui, il a re-
trouvé un total de pressions plus en accord avec ce qu’il
peut faire : 13 sacks et 48 pressions, tout en conservant
une grande influence contre le jeu de course notamment
pour plaquer à perte. A l’opposé, on attendait beaucoup
du rookie Nick Perry qui a montré une certaine puissance mais un manque criant
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de technique, et il a été gêné par les blessures toute la saison avant de finir sur
IR. Et en plus, les Packers n’ont personne derrière Matthews et Perry : que ce soit
Dezman Moses ou pire, la calamité Erik Walden, ils ont montré qu’ils n’étaient
pas des solutions de remplacement surtout dans le passrush.

Dans l’arrière-garde, les deux titulaires au poste de CB, Tramon Williams et
Sam Shields, ont connu des saisons mitigées pour des raisons différentes : Williams
a dû mal à retrouver la superbe de sa saison 2010 même s’il n’a pas été mauvais, et
Shields, s’il a été excellent, a raté 6 matchs sur blessure, remplacé par un intéres-
sant Davon House. Mais le plus important c’est que globalement les arrières ont
redressé la barre : Shields notamment a autorisé 47.7% de catchs, 3 TD, 3 INT et
7 passes défendues et un QB rating adverse de 69.8 ; Tramon est à 53.5%, 2 TD, 2
INT, 14 passes défendues et un QB rating adverse 74.3.

Et si les arrières ont redressé la barre, c’est aussi
parce que si Perry et Worthy n’ont donné rien de trans-
cendant dans la draft de 2012, on touche le jackpot avec
le 3e drafté, le CB Casey Hayward. La première sai-
son du rookie a été étincelante, et il doit à sa situation
de slot CB (donc moins exposée que LB) de ne pas être
Defensive Rookie Of The Year. Il a été totalement do-
minateur en couverture, voyez plutôt : 74 ciblages, 33
catchs autorisés, 44.6% (top 3 NFL), 456 yards pour 0

TD, 6 INT (top 4), 12 passes défendues (top 6), et un QB rating adverse de 31.1
(top NFL). Tout ça en faisant quelques piges en CB#2 pour cause de blessure du
titulaire. Sa réputation de ”ball-hawk” n’est pas surfaite et on dirait que pour ce qui
est de la couverture, les Packers ont trouvé le remplaçant de Charles Woodson en
slot CB.

En parlant de Charles Woodson : le CB reconverti en Safety a dû ronger son frein
pendant 9 matchs suite à une blessure à la clavicule et il a connu une saison en dents
de scie. Du coup le rookie Jerron McMillan et M.D. Jennings ont pris des reps
aux côtés d’un Morgan Burnett toujours patron des safetys avec 123 plaquages, 2
sacks, 2 fumbles forcés et 2 INT. Dans l’ensemble, les safeties ont fait un bon boulot
en couverture, mais peut-être moins contre la course. C’est le résumé de la défense
des Packers : revigorée à la passe, légère contre la course.

Enfin on ne peut pas parler des Packers sans souligner la saison catastrophique
de Mason Crosby qui est bon dernier avec 63.6% de réussite (21/33) et des kicks
parfois vraiment foireux. Il s’est repris en fin de saison mais cette période au milieu...
ouch.

Je parlais du résumé de la défense, mais en fait c’est un peu le résumé de l’équipe
des Packers, une équipe explosive à la passe dans les deux escouades et plus emprun-
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tée à la course. Il y a fort à parier que c’est vers cela que vont se diriger les efforts de
Ted Thompson et Mike McCarthy dans le futur pour continuer à pérenniser la
place des Packers dans les playoffs. Il va déjà être intéressant de voir la réaction de la
défense sans le vétéran Woodson, et celle des receveurs sans Driver ni probablement
Jennings.

Les besoins

Comme je l’ai dit, les deux lignes ont été bougées cette année, donc les Packers
vont se diriger par là. Un bon OL et un vrai NT pour arrêter le shuffle entre Raji
et Pickett au poste.

Ensuite il va falloir un ILB pour muscler le centre de la défense, car Hawk qui
n’aura jamais performé au niveau attendu d’un premier tour. Enfin, si la bonne
affaire RB arrive, il est possible que les Packs y aillent également. Ils attendront
probablement les derniers tours pour remplir le panier à WR.

Le gros point d’interrogation reste Finley. S’il part, il faut également en trouver
un autre TE, car aucun dans l’équipe ne peut avoir autant d’influence que lui sur
une défense.

Le futur

Domicile : Chicago, Detroit, Minnesota, Philadelphia, Washington, Cleveland,
Pittsburgh, Atlanta.

Extérieur : Chicago, Detroit, Minnesota, Dallas, N.Y. Giants, Baltimore, Cin-
cinnati, San Francisco.

Record cumulé en 2012 : 136-119-1 (6e).

Holy hell. La NFC North ça suffisait pas, il fallait l’AFC North, et Atlanta, et
San Francisco et les Giants et toute la NFC East qu’on sait jamais quoi attendre
et *wargblasplarf *. C’est un sacré calendrier qui attend GB l’année prochaine avec
notamment une liste à l’extérieur à se tirer une balle entre la NFC North, les Giants,
Baltimore, Cincy et San Francisco. La division va être plus ouverte que jamais en
2013-2014.
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6.3 Houston Texans (1e AFC South / 12-4 / 1-1)

Toujours pas suffisant pour passer à l’étape suivante

Same old pour les Texans qui ont encore buté en Divisional Round, après une fin
de saison régulière assez difficile. Après des années où l’attaque a porté la franchise
et un départ tonitruant cette année à 11-1, tout s’est un peu délité à commencer par
la défense, avant que l’attaque ne finisse par suivre également. Pas mal de grattage
de tête en vue pendant l’offseason, parce que si les Texans ont le niveau pour aller
en playoffs, ils n’ont pas les armes pour lutter contre les autres grosses cylindrées
quand ça compte.

A lire en crachant sur votre logo préféré.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Est-ce que les Texans allaient passer le palier suivant ? C’était là toute la question
de cette saison. Après leur première accession en playoffs et leur première victoire,
les Texans visaient clairement le titre de l’AFC... et qui sait, le titre tout court ?
Pour cela, il fallait un Matt Schaub présent tout le temps et un Andre Johnson
au fait de sa forme, sans saison interrompue par les blessures. On pouvait compter
sur le duo Arian Foster/Ben Tate pour marcher sur les défenses, mais quid des
receveurs derrière Dédé ?

Et surtout, quid des départs ? Les Texans avaient vu partir deux de leurs OL,
Mike Brisiel et surtoutEric Winston alors que la défense perdaitMario Williams
et DeMeco Ryans. Si on n’avait pas trop de souci pour la défense avec tous ses
playmakers (plus la draft de Whitney Mercilus), la perte de deux OL d’un coup
demandait à voir ce que la ligne pouvait donner.

En tout cas, on voyait mal comment le titre de division pouvait échapper à Hous-
ton.

La saison

Miami 30-10, @Jacksonville 27-7, @Denver 31-25, Tennessee 38-14, @Jets 23-17,
Green Bay 24-42, Baltimore 43-13, Buffalo 21-9, @Chicago 13-6, Jacksonville 43-37
(OT), @Detroit 34-31 (OT), @Tennessee 24-10, @New England 14-42<span>, In-
dianapolis 29-17, Minnesota 6-23, @Indianapolis 16-28.

Les playoffs

Cincinnati 19-13, @New England 28-41.
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La réalité

Réponse à la question posée avant la saison : nope, les Texans sont restés bloqués
à la même étape que l’année dernière, capables de battre les Bengals en Wild Card
mais incapables de hisser leur niveau de jeu contre une opposition plus forte, cette
fois les Patriots. Après un démarrage tambour battant, le démontage par les Packers
à domicile a finalement été un aperçu de ce qu’allait être le dernier tiers de la saison :
une défense qui flanche et une attaque qui a des ratés. Le calendrier a fait que les
Texans ont pu couvrir ça assez longtemps mais ça a fini par leur péter à la tronche
en playoffs.

Et une partie du blâme va retomber (naturellement) sur les
épaules de Matt Schaub. C’est assez injuste d’ailleurs parce
qu’en général personne ne parle de lui, même quand il est le top
passeur en yards dans la ligue en 2010 (avouez que je viens de
vous l’apprendre). Et cette année s’il n’avait pas été le récipien-
daire de la dernière Suh-rprise à Thanksgiving, on aurait encore
peu parlé de lui. Tout le monde ne peut pas être MVP, casseur
de records, sur-médiatisé, détesté, porté aux nues, voire plusieurs
à la fois. Pour tout ce que Schaub a fait de bien sans qu’on le voit vraiment, il a
cependant prouvé ses limites notamment quand l’enjeu a été fort et que le jeu de
course a eu du mal à se mettre en place. Ca vient en partie du fait qu’il n’a pas énor-
mément de cibles viables, mais il a commis quelques erreurs en fin de saison avec
notamment deux terribles INTs en playoffs et ce fumble tout seul contre les Pats.
Résultat même s’il a encore fait une bonne saison avec 64.3%, 4008 yards, 22 TD
et 12 INT, on reste sur l’impression de fin de saison qui nous raconte que l’attaque
aérienne n’a rien de transcendant, en partie à cause de son meneur.

D’autant plus qu’il a une bonne OL même si le côté droit reste suspect avec un
temps de jeu divisé entre deux Right Guards (Ben Jones/Brandon Brooks) et
deux Right Tackles (Derek Newton/Ryan Harris). La ligne compte notamment
un des meilleurs centres de la ligue avec Chris Myers (photo ci-dessous) et un des
meilleurs Left Tackle en Duane Brown, qui sont aussi bons en pass block qu’en
run block. 28 sacks et 133 pressions lâchées sont un bon chiffre même si les Texans
restent une équipe au sol avant tout.



210 Chapitre 6 : Hall Of Touchception

Une équipe au sol propulsée par Arian Foster qui a
créé un vent de panique en cette fin de saison avec son
problème au coeur. Avant cela il a fait 351 portés pour
1424 yards et 15 TD (meilleur marqueur de TD au sol)
avec en plus 40 catchs pour 217 yards et 2 TD. Ce sont
des stats un tout petit peu inférieures à ce dont il est ca-
pable, mais rien de bien alarmant. Ben Tate a été plus

discret, embêté par les blessures, avec seulement 65 portés pour 279 yards et 2 TD,
il s’est même fait volé la vedette par Justin Forsett avec 63 portés pour 374 yards
et 1 TD ; en rajoutant celui de T.J. Yates, ça fait 19 TD au sol (4e NFL). Bref le
jeu au sol se porte bien.

On ne peut pas en dire autant du jeu aérien comme je
le disais un peu plus tôt, parce qu’à part Andre John-
son et Owen Daniels il n’y a pas de quoi se relever la
nuit ; un problème que les Texans vont devoir régler s’ils
veulent lutter avec les top teams. Dédé nous a fait une
saison à la Dédé : 112 catchs, 1598 yards mais seulement
4 TD. C’est fou ce qu’il est capable de faire quand il n’est
pas blessé pendant une longue période hein ? Daniels a bien joué son rôle de seconde
cible avec 62 catchs pour 716 yards et 6 TD, mais ensuite... ça manque d’envergure
entre Kevin Walter, Keshawn Martin ou DeVier Posey (qui n’a pas été trop
mal mais qui s’est blessé au tendon d’Achille). Il n’y actuellement pas de vrai WR#2
de qualité et ça ne peut pas aider Schaub à élever son niveau de jeu quand il en a
besoin. Certes grâce à Dédé et Daniels les Texans arrivent à être 11e avec 239.4
yards à la passe par match, mais pour moi ils ont un manque assez révélateur à
ce niveau-là qui les empêche de passer à l’étape suivante... surtout quand le jeu de
course balbutie comme à certains moments.

C’est sûr que si on regarde les chiffres, l’attaque n’est pas si mal avec ses 33 :46
de possession (top NFL), 4 fumbles perdus seulement (top NFL), 26 points et 372.1
yards par match (top 8 NFL), mais c’est énormément dépendant du jeu de course.
Et de la défense, qui a également eu ses problèmes cette année.

J.J. Watt n’en est pas un, de problème. C’est un monstre
qui fait des choses insensées étant donné qu’il est un 3-4 DE : 81
plaquages, 10.2% de run stops (2e parmi les 3-4 DE), 4 fumbles
forcés contre la course, auxquels évidemment il faut rajouter les
16 passes déviées, les 20.5 sacks et les 80 pressions, les tops NFL
dans la défense contre la passe. Il est le Defensive Player Of The
Year sans aucune contestation : que vous mettiez un ou deux
mecs contre lui, que vous rajoutiez le coureur ou un Tight End,

whatever, il va casser votre action quelle qu’elle soit. A côte de lui, Antonio Smith
a fait une saison plus discrète mais efficace dans le pass rush avec 7 sacks et 52
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pressions, mais il a été moins brillant dans le jeu de course. Le poste de Nose Tackle
avec Earl Mitchell ou Shaun Cody pourrait être upgradé.

Ca laisserait un peu moins de travail à un corps de Linebackers qui a été décimé
par les blessures. Bien entendu, celle de Brian Cushing sur le low block aveugle
contre les Jets a été un coup dévastateur (j’y reviens en toute fin), mais en plus
Darryl Sharpton et Tim Dobbins ont terminé sur IR. Sur les côtés, si Connor
Barwin et Brooks Reed ont fait leur job contre la course, ils ont sévèrement baissé
de pied dans le pass rush par rapport à l’année dernière, scorant seulement 5.5 sacks
et 67 pressions là où ils avaient 17.5 sacks et 92 pressions en 2011. Whitney Mer-
cilus n’a pas été beaucoup plus efficace même avec un temps de jeu réduit. Bref dès
qu’on enlève Watt, ça reste un peu faible dans ce département, même si la couver-
ture de passe a été décente.

Ce qui n’a pas forcément toujours été le cas des arrières qui
ont lâché trop de big plays dans la saison. On peut à la limite
l’imaginer contre Aaron Rodgers et Tom Brady (et encore,
c’est au final ce qui les a éliminés en Divisional Round), mais
quand vous prenez 354 yards et 4 TD par ”Chad Henne and
the Amazing Flying Jaguars”, c’est le moment de se poser des
questions. Johnathan Joseph n’a pas été l’habituel excellent
CB qu’il est à cause d’une blessure qui l’a ralenti cette saison,
alors que son compère Kareem Jackson a éte un très bon CB. Vous voyez où je
veux en venir, les fautifs seraient plutôt à regarder du côté des Safeties qui ont au-
torisé bien trop de passes longues.

Jackson a été bon car même s’il a encaissé 5 TD, il a un taux de catchs autorisés
de 46.8% pour 611 yards, 4 INT et 10 passes défendues. Joseph est à 56.5%, 638
yards, 1 TD, 2 INT et 4 passes défendues. C’est clairement moins que ce qu’il peut
faire mais ça reste quand même acceptable. Par contre Glover Quin et Danieal
Manning ont pris 11 TD à eux deux avec seulement 4 INT et 10 passes déviées, ce
qui est insuffisant pour la dernière ligne de défense et même par rapport à ce qu’ils
ont déjà montré par le passé. Ils restent néanmoins efficaces contre la course et ils
ont une capacité à créer des fumbles (5).

Vous allez me dire que je force le trait pour ce qui reste une des meilleures dé-
fenses de la ligue (ce qui est vrai), mais ce que je veux pointer ce sont les petits
défauts qui font que les Texans n’arrivent pas à passer le cap des Divisional Round.
Cette saison, les Texans n’ont pas eu toutes les armes offensives ET défensives pour
lutter avec les meilleurs, que ce soit à cause de blessures ou de manques dans l’effectif.
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Et je n’ai pas encore aborder le pire de tout : les
équipes spéciales. Elles ont été atroces en couverture
cette saison, lâchant 3 retours adverses pour des TDs
(1 PR, 2 KR), sans compter les 2 punts Texans blockés
et de maigres moyennes aux retours. Vous vous souve-
nez de Trindon Holliday, celui qui a pratiquement
gagné le Divisional Round pour les Broncos à lui tout

seul ? Et Jacoby Jones qui a claqué le plus long KR dans un SB? Deux anciens
returners des Texans. Danieal Manning a fini par prendre le poste et faire un sacré
match contre NE, l’équipe devrait le garder au poste s’ils ne récupèrent pas une
meilleure idée d’ici-là.

Pour terminer, comme annoncé je voulais revenir sur la blessure de Cushing. Si
vous avez remarqué que peu de personne ont ”pleuré” sur son sort, c’est parce que
l’OL des Texans base son jeu de course sur un zone-blocking qui demande des cut
blocks et des blocks aveugles à l’opposé de l’action, et ça les défenseurs le détestent.
Donc même si je ne remets pas en cause la saloperie de block totalement hors de
l’action que Slauson a mis à Cushing, utiliser la blessure subie par un défenseur
pour bannir plus généralement ce qu’utilise déjà l’attaque de la même équipe, c’est
un peu l’hôpital qui se moque de la charité.

Les besoins

Quelques postes mériteraient d’être renforcés. En attaque, le côté droit de l’OL
et un deuxième WR potable améliorerait le rendement de l’attaque. En défense,
c’est surtout la ligne de LBs qui mériteraient un petit boost dans le pass rush, et
pourquoi pas un peu de profondeur à l’intérieur. Safety et NT peuvent attendre, je
pense (comme je l’ai dit Quin et Manning savent mieux faire).

Le futur

Domicile : Indianapolis, Jacksonville, Tennessee, Denver, Oakland, St. Louis,
Seattle, New England.

Extérieur : Indianapolis, Jacksonville, Tennessee, Kansas City, San Diego, Ari-
zona, San Francisco, Baltimore.



Section 6.3 : Houston Texans (1e AFC South / 12-4 / 1-1) 213

Record cumulé en 2012 : 120-134-2 (26e).

Avec une division plutôt bipolaire et l’AFC WTFest en vue, pas étonnant que
le calendrier soit si faible. Cependant il y a la NFC WTFest, NE et Baltimore au
programme, et je suis sûr que les champions en titre aimeront laver le 43-13. Cepen-
dant, difficile d’imaginer Houston hors des playoffs l’année prochaine dans une AFC
plutôt rangée.
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6.4 Denver Broncos (1e AFC WTFest / 13-3 / 0-1)

Une seule faute ne remet pas en cause toute une saison

Une grosse frustration que cette saison où tout semblait réuni pour aller chercher
le Lombardi. Au final les Broncos ont fait ce qu’il fallait pour gagner le Divisional
Round mais ils ont été pris par la tornade Baltimore comme toutes les autres équipes
en playoff. Ca n’enlève rien au fait que les Broncos sont #1 de l’AFC et peuvent le
refaire l’année prochaine.

A lire en sortant la carabine au premier corbac que vous croisez.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Et Tebow dit : ”Dieu, envoie un miracle pour que les Broncos gagnent le Super-
bowl”. Et Dieu répondit : ”OK, je t’envoie Peyton, toi va voir aux Jets si j’y suis”.
L’arrivée de Manning aux Broncos posait deux questions : est-ce que le SuperOrdi-
nateur allait pouvoir retrouver 100% de ses capacités, et si oui est-ce que l’attaque
allait pouvoir suivre ses 132 gestes sur la ligne de scrimmage ?

Quoiqu’il en soit, maintenant qu’un vrai QB était à la tête de l’offensive, autant
lui donner des cibles : les WR Andre Caldwell, Brandon Stockley avaient signés
pour complémenter Demariyus Thomas et Eric Decker, et les TE Joel Drees-
sen et Jacob Tamme étaient également arrivés. Les Broncos avaient également
rajouté du monde dans une défense constante avec le CB Tracy Porter et la draft
du DT Derek Wolfe. Il était temps de voir si l’arrivée de Peyton pouvait suffire à
faire franchir un cap à la franchise.

La saison

Pittsburgh 31-19, @Atlanta 21-27, Houston 25-31, Oakland 37-6, @New England
21-31, @San Diego 35-24, New Orleans 34-14, @Cincinnati 31-23, @Carolina 36-14,
San Diego 30-23, @Kansas City 17-9, Tampa Bay 31-23, @Oakland 26-13, @Balti-
more 34-17, Cleveland 34-12, Kansas City 38-3.

Les playoffs

Baltimore 35-38 (OT).
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La réalité

Holy patate, quel finish ce match de Divisional Round. Je pense vraiment qu’au-
tant la déception doit être grande chez les fans des Broncos, autant il n’y a aucune
raison d’activer le panic button. Une action peut suffire à faire basculer un match
et quelques fois ça marche dans votre sens (2011) et quelques fois non (2012). En
tout cas, le succès a plus de chance d’être pérenne avec le SuperOrdinateur qu’avec
l’alter-ego du Messie, d’autant plus que toutes les escouades ont mieux joué que
l’année dernière (ça peut aider de pouvoir vraiment s’entrâıner pendant l’offseason).

On démarre bien entendu avec le Comeback Player Of The
Year qui a également été en course pour être MVP (encore un
coup), Peyton Manning. Quand on se rappelle des témoi-
gnages sur ses premiers lancers après son opération, qui ont
été faits en privé tellement ils étaient mauvais, c’est difficile
de croire qu’il a pu réaliser une de ses meilleures saisons avec
68.6%, 4659 yards, 37 TD et 11 INT pour un rating de 105.8
(2e). D’autant que son bras n’était pas revenu complètement au
début de la saison, et qu’il a dû faire avec pendant un moment.
Mais est-ce que c’est un problème pour un QB capable de lire
la défense comme personne et d’ajuster au début de l’action ? Et puis zut, on parle
de Peyton Goddamn Manning. Le jour où il sera le problème dans une équipe, les
cochons voleront à côté de poules avec des dents parmi la pluie de grenouilles. Ceci
dit, je dois avouer que je ne l’ai jamais vu faire une erreur aussi stupide que de tenter
une passe contre le mouvement sur l’interception en OT contre Baltimore.

En tous les cas, il a eu ce qu’il faut pour jouer avec
sérénité étant donné que l’OL des Broncos est la seule
à avoir lâché moins de 100 pressions cette saison, avec
seulement 21 sacks. Si on peut être un peu plus réservé
sur son travail dans le jeu de course (et encore, il y a
bien pire dans la ligue), en pass block elle a été excel-
lente, même avec quelques blessures. Ryan Clady et
Orlando Franklin forme une sinon LA meilleure paire

de Tackles de la ligue alors que Zane Beadles ou Dan Koppen (qui a remplacé JD
Walton sur IR) complètent idéalement la ligne. Ce n’est pas surprenant de voir une
telle différence avec l’année dernière, j’avais dit lors des review en 2011 que c’était
difficile de bloquer pour quelqu’un comme Tebow qui ne savait jamais lui-même
comment l’action allait se finir.

Du côté du jeu au sol, Willis McGahee était parti pour une bonne saison avant
de finir sur IR suite à une blessure au genou : 167 portés, 731 yards et 4 TD avec
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en plus 26 catchs pour 221 yards en 9 matchs. Par contre il continue à fumbler
beaucoup trop avec 5 (pire total NFL), et notamment celui contre les Patriots. Une
fois McGahee sur IR, les Broncos ont décidé de revenir vers Knowshon Moreno
qui était mis sur l’étagère pour cause... de fomblage lui aussi. Moreno a fait un inté-
rim intéressant avec 138 portés pour 525 yards et 4 TD plus 21 catchs pour 167 yards.

Ca faisait depuis 2004 et le duo Rod Smith/Ashley Lelie
que les Broncos n’avaient pas eu deux receveurs à 1000+ yards
dans une saison, et c’est désormais fait. C’est fou ce qu’un Peyton
Manning fait pour vos receveurs pas vrai ? Demaryius Thomas
a enfin répondu aux attentes d’un first round placées en lui alors
qu’Eric Decker a confirmé sa bonne saison précédente : Thomas
termine à 94 catchs, 1434 yards et 10 TD alors que Decker finit
à 85 catchs, 1064 yards et 13 TD. Vous comprenez quand parfois
je vous dit qu’une équipe manque d’un vrai WR#2 ? Decker a
un des meilleurs taux de catchs dans la ligue (70.8%) alors que Thomas a joué le
rôle de la menace longue avec 53.3% de passes de 20+ yards attrapées et 5 TD (top
NFL). En fait c’est simple, si on regarde le QB rating de Manning quand il lance
dans leur direction, Thomas est 1e et Decker 2e dans la LIGUE parmi les receveurs
(126.2 et 123.7). Donc on peut dire qu’ils forment la meilleure paire de receveurs de
la ligue cette année. Si on doit leur trouver un défaut, c’est qu’ils ont en moyenne 1
drop toutes les 10 passes à eux deux.

Et le pire c’est que ce n’est même pas fini, puisque la cheerleader #1 de Manning
pour sa venue,Brandon Stokley, a également fait une bonne saison en WR#3 avec
45 catchs pour 544 yards et 5 TD ; il a même le plus haut taux de catchs de la ligue
avec 78.9% sur 57 ciblages. Les Tight Ends ont apporté leur pierre à l’édifice avec
Jacob Tamme (52c/555y/2TD) et Joel Dreessen (41c/356y/5TD), qui ont aussi
été bons dans la protection de passe (moins à la course cependant).

Pas étonnant derrière tout ça d’avoir une attaque qui tourne à 30.1 points par
match (2e), 397.9 yards (4e) dont 283.4 à la passe (5e). Son seul défaut a été 14
fumbles perdus, ce qui est le pire total parmi toutes les équipes avec un record posi-
tif. Ceci dit, les fumbles ont rarement coûté cher, parce que derrière la défense a été
là pour rattraper les erreurs. 18.1 points encaissés par match (4e), 290.8 yards (2e),
31% de First Downs concédés (top NFL)... on pourrait juste lui reprocher de ne pas
voler énormément de ballons (24, 16e).
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Pas la peine de faire ça dans l’ordre, disons de suite
que cette défense est ”ancrée” (si l’on veut vu qu’il joue
sur le côté) par Von Miller qui était dans la course pour
être DPOY. Il n’y a rien que Miller ne sache faire, que
ce soit contre la course et dans la pression sur le QB ; il
a juste une petite tendance à faire des fautes (10). Non
seulement il a terrorisé les QB avec ses 18.5 sacks et 86

pressions (top NFL avec Cameron Wake), mais il également réussi 68 plaquages
(pour seulement 2 manqués), 28 run stops et 6 fumbles forcés. Pas grand-chose
d’autre à dire que rappeler pour faire peur à tout le monde qu’il n’est que dans sa
seconde année.

Mais il n’a pas été le seul à venir casser du QB ad-
verse car les Broncos ont terminé en tête des sacks avec
52 grâce à l’apport du DE Elvis Dumervil avec ses 11
sacks et ses 60 pressions. En général cependant la DL
s’est plus illustrée dans le jeu contre la course : malgré
ses 6.5 sacks, le rookie DE Derek Wolfe n’a amené que
25 pressions en 513 snaps de pass rush, ce qui reste trop
insuffisant comme production de sa part. Mais en défense contre la course, que ce
soit lui, Justin Bannan ou Kevin Vickerson, ils ont formé un vrai mur pour
stopper les runners, ce qui explique les 91.1 yards en moyenne encaissés au sol (3e)
et le moins de courses des 20+ yards (5) et de 40+ yards (aucune !).

Wesley Woodyard est un bon LB dont on ne parle pas toujours : il est bon au
sol avec 117 plaquages, 5.5 sacks et 1 fumble forcé et très bon contre la passe avec
64.9% de catchs autorisés, 285 yards, 1 TD, 3 INT et 2 passes déviées (tout ça en
fait le 2e 4-3 OLB de la ligue en couverture). J’ai plus de doutes au centre ou le duo
Joe Mays/Keith Brooking n’est pas au niveau des deux OLB. C’est surtout plus
déroutant pour Mays qui était censé être le titulaire et qui s’est fait remplacé par le
vétéran Brooking après 4 matchs ; actuellement ce poste est la faille dans la défense
de Denver s’il fallait en trouver une.

Rahim Moore vient officiellement de joindre le club formé par Ike Taylor
l’année dernière, le ”Club des Bons DBs Qui Ont Le Malheur De Faire Une Erreur
Fatale En Playoffs”. Et encore, celle de Moore n’a emmené le match qu’en la prolon-
gation, elle ne l’a pas terminé. Pourquoi on allume pas autant Manning pour cette
interception horrible qui donne la possession aux Ravens juste devant les poteaux,
hmmm? Bref, ne laissez pas la cohorte véhémente vous dire le contraire : Moore
reste un bon safety.
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On peut dire ça de toute l’arrière-garde d’ailleurs,
sauf pourTracy Porter qui a connu des blessures cette
année. Ceci dit, cela a permis de découvrir Chris Har-
ris qui a définitivement pris la place de CB#2 et qui ne
va pas la lâcher de si tôt : non seulement il est bon en
couverture avec 58.7% de passes autorisées, 450 yards,
2 TD, 3 INT et 3 passes déviées (12e QB rating adverse

de la ligue avec 68.2), mais en plus c’est une machine à stops à la course avec 16
run stops, ce qui le met derrière Antoine Winfield. Il a été partout vu qu’il a
également 2.5 sacks en pass rush.

Champ Bailey, quant à lui, a bousillé une belle saison par une performance
indigne de lui en Divisional Round. Mais n’allez pas croire qu’il est cuit pour autant :
il a encore enchâıné les bonnes prestations contre le WR#1 d’en face avec 54.1% de
catchs autorisés, 479 yards, 1 TD, 2 INT et 3 passes déviées (11e QB rating adverse
juste devant Harris avec 67.3 :p). Papy est toujours bon pied bon oeil, même si la
question de son âge va bien finir par arriver un jour. Le troisième larron, Tony
Carter, a été plutôt bon lui aussi.

Au niveau des safeties, comme je l’ai dit Rahim Moore reste un bon safety. Il n’a
lâché qu’une réception tous les 32 snaps en couverture, pour 1 TD, 1 INT et 3 passes
déviées. Par contre je ne dirais pas la même chose de son compère Mike Adams
qui a dû remplacer Quinton Carter au pied levé et qui a été catastrophique en
couverture avec 6 TD sans aucune interception ; malgré ses 6 passes déviées ça fait
quand même beaucoup. Il a été plus efficace contre la course mais on ne peut pas
dire qu’il ait assuré en couverture.

Enfin, Trindon Holliday aurait pu être la seconde signature de l’année pour
Denver avec ces 2 Kick Returns et 2 Punt Returns pour des TDs dont 1 de chaque
contre Baltimore mais le Destin en a décidé autrement. Cependant la frustration de
cette défaite à l’arrachée pourrait bien être la pièce manquante d’une victoire au SB
l’année prochaine ; regardez les Packers en 2009 et 2010 ou les Ravens en 2011 et
2012, ça leur a bien réussi finalement.

Les besoins

On peut toujours s’améliorer bien entendu, mais les besoins ne sont pas aussi
énormes que dans d’autres franchises, et c’est tant mieux pour la franchise du Colo-
rado. Ils ont quand même quelques postes à surveiller.

En attaque, le besoin #1 est sur le côté droit de l’OL. Le reste se trouve en
défense avec un besoin par ligne : un DL, un vrai MLB efficace, et un Safety, ou un
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CB s’ils pensent relocaliser Bailey en Safety. Si jamais l’équipe voit un bon coup en
WR et RB qu’elle ne se prive pas mais ce ne sont vraiment pas les priorités.

Le futur

Domicile : Kansas City, Oakland, San Diego, Jacksonville, Tennessee, Philadel-
phia, Washington, Baltimore.

Extérieur : Kansas City, Oakland, San Diego, Houston, Indianapolis, Dallas,
N.Y. Giants, New England.

Record cumulé en 2012 : 110-146 (32e).

Non mais OK les mecs, le seed #1 de l’AFC qui se prend le calendrier théo-
rique le plus facile, pourquoi pas. C’est sûr qu’avec l’AFC WTFest dans son état
actuel, l’AFC South avec deux punching balls et la NFC East qui navigue autour
de la moyenne, même Baltimore et NE n’arrive pas à redresser la barre. A part si
Manning perd un bras, je ne vois pas d’objection à ce que Denver finisse de nouveau
seed #1 en AFC en 2013-2014.



Chapitre 7

Hall Of Best

On ne fait pas mieux que ce quatuor de tête qui a disputé les finales de confé-
rence. On aurait bien remplacé les Ravens par les Broncos au début de la saison,
mais c’est ça la magie de la NFL. Voilà donc vos 4 équipes qui se sont hissées sur
l’avant-dernière marche, toutes championnes de leur division... et fatalement celle
qui est sur le toit de la NFL today.

The Hall Of Best 2012-2013 !
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7.1 New England Patriots (1e AFC East / 12-4 / 1-1)

Toujours présents, mais pas de titres

On en arrive au dernier carré, ceux qui ont disputé les finales de conférence. On
démarre avec les habitués des lieux et les suivants sur la liste des victimes de Balti-
more, les Patriots. Mais cela n’enlève pas que la défense s’est bien améliorée depuis
l’année dernière et qu’ils seront encore parmi les favoris l’année prochaine

A lire en sortant... la carabine au... premier... corbac... que vous croisez (je sais
je me répète).
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Les Patriots avaient eu une grosse déficience, la défense, et ils avaient essayé de
la combler en draftant au premier tour le DE Chandler Jones et l’ILB Dont’a
Hightower puis en signant le DE/DT Jonathan Fanene et le S Steve Gregory.
En attaque, le franchise tag sur Wes Welker et la signature de Brandon Lloyd
complémentaient le duo de TE Hernangronk.

Par contre, la présaison avait montré des signes inquiétants de porosité au ni-
veau de l’OL. Il restait à savoir si c’était juste un peu de rouille, ou un phénomène
qui allait se prolonger pendant la saison, car Tom Brady n’avait pas l’habitude de
courir pour se mettre à l’abri.

La saison

@Tennessee 34-13, Arizona 18-20, @Baltimore 30-31, @Buffalo 52-28, Denver
31-21, @Seattle 23-24, Jets 29-26 (OT), @St.Louis 45-7, Buffalo 37-31, Indianapolis
59-24, @Jets 49-19, @Miami 23-16, Houston 42-14, San Francisco 34-41, @Jackson-
ville 23-16, Miami 28-0.

Les playoffs

Houston 41-28, Baltimore 13-28.
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La réalité

Année après année, on voit les Patriots accéder aux playoffs comme si c’était
naturel. Et pourtant il n’y a plus qu’un seul joueur qui était déjà là pour le titre
de 2001 (vous n’avez pas besoin de vous creuser beaucoup la cervelle pour trouver
qui c’est). Alors certes, ça ne gagne plus depuis 2004, mais on peut quand même
admettre que c’est une sacrée régularité : depuis 2002 et le passage à 32 équipes les
Pats sont la meilleure équipe avec un record de 135-41 (.767), 11 saisons positives, 9
titres de division, 6 finales de conférence et 4 participations au SB, que des tops NFL.
Ils sont juste dépassés par les Colts au niveau des qualifications en playoffs (10 vs 9).

Alors évidemment je modère légèrement le propos en ajoutant que dans la même
période, les trois autres équipes de la division ont un record négatif : les Jets 86-90
(.486, 17e), les Dolphins 77-99 (.438, 23e) et les Bills 71-105 (.403, 27e). Avec la NFC
WTFest c’est la seule division avec un club positif sur la période, mais ça ne change
pas la réussite en playoffs. Bon je sais c’est bizarre comme intro, mais comme ça je
contente tout le monde : les Pats fans et les Pats haters :p.

Réponse au super quiz ultra-difficile pour quiconque suit la
ligue depuis, oh allez au moins 6 mois, c’est bien Tom Brady
qui est le seul survivant dans le roster de la saison 2001. Tommy
Boy nous a fait une saison bien classique de sa part, toute en
efficacité et en réussite avec 63%, 4827 yards, 34 TD et 8 INT
(ce qui donne un taux d’interception de 1.3%, le plus bas de
la ligue). Sérieux de quoi voulez-vous que je vous parle ? C’est
Tom Brady. Personnellement au début de la saison je l’ai senti
peut-être un peu moins sûr de lui, un peu moins tranquille dans
la poche (dû aussi au petits problèmes d’OL au début de la sai-
son), et il a délivré quelques performances moins bonnes qu’à l’accoutumée (Jack-
sonville, Seattle ou Baltimore en AFCC) mais au final... euh... il a fait du Brady.
Voilà voilà. C’est Tom Brady et c’est un bon QB, pour ceux qui vivent sous un
rocher depuis 2000.

L’OL a en effet montré quelques petits signes de méforme au début de la saison,
mais ça n’a pas duré et elle est revenue à son niveau normal de qualité. Le pass
block n’a concédé que 27 sacks et 169 pressions (dans la première moitié de la ligue),
alors que le run block a été efficace pour dynamiser le jeu au sol. Logan Mankins
notamment a eu un début de saison difficile, mais il s’est réveillé par la suite alors
que Sebastian Vollmer a fait le trajet inverse. Nate Solder a été solide toute la
saison, alors que le centre Ryan Wendell a été une force à la course, mais moins
performant en protection. Dan Connolly reste un peu en retrait de ses partenaires.
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Mais dans l’ensemble, c’est une OL compétente.

Compétente notamment pour ouvrir des brèches à Ste-
van Ridley qui a été le principal cheval de labour à New
England cette année après le départ deBenJarvus Green-
Ellis aux Bengals. Et le diable a posté une belle perfor-
mance pour son premier job de titulaire avec 290 portés
pour 1263 yards (7e NFL et la 4e meilleur perf de l’histoire

de la franchise) et 12 TD (3e NFL). En plus derrière on a le combo Danny ”Wood-
cock” Woodhead/Shane Vereen qui n’a pas beaucoup joué à cause de blessures
l’année dernière et qui a participé à l’effort avec 134 portés pour 552 yards et 7 TD.
Vraiment les Pats ont un jeu de course bien sympathique pour la suite (faut-il que
les joueurs restent sur leurs deux jambes).

Nous en arrivons aux receveurs avec Wes Welker qui a en-
core brillé cette année avec 118 catchs pour 1354 yards et 6 TD,
même s’il a également le moins brillant honneur d’être le receveur
qui a le plus droppé avec 15 (ce qui le ramène quand même à 1
drop toutes les 9 passes, ce qui peut être amélioré). Le pire c’est
que c’est aussi chez les Pats qu’on retrouve le plus gros drop-
peur chez les Tight Ends avec Aaron Hernandez : 10 drops
en 61 passes catchables. Brandon Lloyd a été un bon receveur
de complément avec 74 catchs pour 911 yards et 4 TD mais on a senti à quelques
moments qu’il n’était pas synchro avec son QB, et on se dit que Brady n’a toujours
pas de vraies menaces longues comme il pouvait l’avoir avec Moss. Le Gronk a eu
une saison compliquée par un tas de blessures dont la ”fameuse” fracture du bras
contre les Colts, du coup il n’a posté ”que” 55 catchs pour 790 yards mais 11 TD
(sympa le ratio, 1 TD toutes les 5 passes) et il continue d’être un superbe atout
dans le pass block et le run block. Bref pour résumer, Welker et Gronk restent les
armes principales, Lloyd est sympa mais manque de profondeur alors qu’Hernandez
n’arrive pas à matérialiser tous les espoirs entrevus en lui. Si Brady a eu quelques
baisses de tension, il faut aussi regarder par là.

Malgré tous ces petits soucis, l’attaque a quand même marqué 34.8 points (top),
engrangé 427.9 yards par match (top), dont 291.4 à la passe (4e) et 136.5 à la course
(7e). Oh et j’oubliais qu’en plus, elle protège bien la balle avec seulement 9 INT et 7
fumbles perdus. Ce qui tombe bien, parce que la défense, de l’autre côté, est la 2e en
récupération avec la bagatelle de 20 INT et de 21 fumbles recouvrés (seul Chicago
a fait mieux). C’est pourquoi les Pats ont le meilleur turnover ratio avec +25.

Et c’est la grosse différence avec l’année dernière : la défense des Pats a relevé
la tête de son année catastrophique. Certes la couverture de passe donne toujours
des problèmes (271.4, 29e), mais au moins la défense contre la course est bien plus
efficace ; c’est une des 6 défenses qui encaissent moins de 4 yards par course (3.9).
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La DL symbolise parfaitement cette dualité entre une belle
défense contre la course et un pass rush un peu plus compliqué.
Au milieu, Vince Wilfork a joué son rôle habituel de tracto-
pelle et il est un des meilleurs DT contre la course avec 28 stops
en 321 run snaps (4e en efficacité derrière Melton, Atkins et
Mebane) avec 2 fumbles forcés et 4 passes déviées. Rob Nin-
kovich a également assuré avec 7.5% de run stops (top 10 NFL)
et 5 fumbles forcés. Mais au niveau du pass rush, ça a été plus

difficile ; le rookie Chandler Jones a apporté sa frâıcheur dans ce compartiment
au début de la saison mais une blessure l’a freiné dans sa production et il a eu du
mal à retrouver du rythme ensuite. Du coup il n’y a pas un seul joueur à plus de
10 sacks : Ninkovich avec 8 et Jones avec 6 sont les leaders. Enfin le 4e bonhomme
dont on parle peu, Kyle Love, a été solide également, mais il reste encore du travail
pour régler le problème de pass rush chez les Pats parce qu’en tant que 4-3 c’est de
là que la pression doit venir.

Mais il est clair que New England a pris un joueur ta-
lentueux en Jones, comme il est clair qu’ils en ont pris un
autre avec Dont’a Hightower. Les Pats ne se sont pas
beaucoup trompés dans leur Linebackers draftés parce
que le monsieur est venu faire une paire d’enfer avec Je-
rod Mayo qui continue à être un monstre en OLB : 147
plaquages (top team et de LOIN) dont seulement 5 de ratés (top 4-3 OLB), 4 fumbles
forcés, 10.6% de run stops (2e 4-3 OLB), 17 pressions sur seulement 74 rushs (4e 4-3
OLB), et 1 INT. Bref, il est le package complet, course, pression, couverture, et tout
ça en ratant seulement une cinquantaine de snaps. Hightower a moins joué, mais il a
eu son impact lui aussi sur la défense notamment contre la course ; il gagnerait à être
un peu plus consistant mais ça devrait venir avec l’expérience. Brandon Spikes,
au milieu de ces deux-là, a fait la majeure partie de son travail contre la course
avec 92 plaquages et 5 fumbles forcés, mais ça a été un peu plus dur contre la passe
avec 77.8% de passes autorisées, 1 TD et 5 passes défendues. Attention aux fautes
également avec 10, le plus chez les ILB.

Du côté des arrières, à mon avis l’année dernière on a
eu le troisième jumeau inconnu jusqu’alors des McCourty
à la place de Devin, celui qui a fait une saison horrible.
Devin est revenu et il a performé bien mieux au même
poste avant d’être resitué en safety ce qui a été encore
plus une réussite. Il n’a autorisé que 50.9% de passes en

CB avant d’en autoriser encore moins en safety (35.7% !) tout en accumulant 5 INT.
C’est déjà plus en phase avec ce qu’il sait faire, comparé à sa médiocre saison 2011 ;
maintenant il faut que les Pats se décident de son poste définitif. Kyle Arrington
a été un peu plus laborieux cette saison avec 65.7%, 5 TD et 10 passes défendues,
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et surtout il n’a aucune INT après une saison 2011 avec 7 ( !). Le 7e tour Alfonso
Dennard a joué le rôle du low pick de Belichick qui créé la surprise : il n’a auto-
risé qu’une passe sur deux avec 4 TD, 3 INT et 6 passes défendues, ce qui est un
bon total pour un rookie. Enfin, l’acquisition d’Aqib Talib des Buccs a été plutôt
positive même s’il continue à être inconstant.

Enfin chez les safeties, Steve Gregory n’a pas forcément apporté tout ce qu’il
aurait pu dans la position, notamment en couverture, alors que le rookie Tavon
Wilson n’a joué que dans un rôle situationnel et s’est plutôt bien débrouillé ; il ne
lui manque que de l’expérience pour prendre une dimension plus large. Les DBs des
Patriots, même s’ils sont loin d’être à la rue, bénéficieraient d’un pass rush plus
efficace pour augmenter encore leur efficacité, et ça reste je pense LA vraie problé-
matique en défense.

Bref, comme pour les Broncos, le seul élément qui pourrait mettre le feu au lac
c’est que Brady a déjà 35 ans et qu’il ne va pas rajeunir... et ça fait depuis 2004
que les Pats n’ont rien gagné. On a déjà vu des équipes constantes dans les résultats
qui ne gagnent rien (les Rams et les Vikings dans les années 1970, les Bills dans les
années 1990, les Eagles dans les années 2000).

Les besoins

Je pense que les Patriots peuvent encore se diriger vers la défense l’année pro-
chaine, un upgrade sur chaque ligne sauf les LBs serait vraiment appréciable (DT/DE,
CB, S).

En attaque, si les Pats peuvent acquérir une menace longue en WR, ils ne vont
sûrement pas s’en priver. Les Ravens ont prouvé que ça peut être utile quelques fois
pour assommer l’adversaire.

Le futur

Domicile : Buffalo, Miami, N.Y. Jets, Cleveland, Pittsburgh, New Orleans,
Tampa Bay, Denver.

Extérieur : Buffalo, Miami, N.Y. Jets, Baltimore, Cincinnati, Atlanta, Caro-
lina, Houston.
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Record cumulé en 2012 : 130-126 (12e).

Que dire sinon que ça va être le train-train pour NE : finir en tête de la division
(oh mon dieu quel suspens je ne tiens littéralement plus en place), et engranger 7/8
victoires à côté pour être peinard. Même si j’aime bien les Dolphins, ça m’étonnerait
qu’ils arrivent à détrôner le roi NE.
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7.2 Atlanta Falcons (1e NFC South / 13-3 / 1-1)

Choker no more

Ca y est, les champions de la NFC se sont enfin débarrassés de leur malédiction
du premier tour des playoffs, même s’ils ont encore failli trouver le moyen de perdre
le match. Ils ont même été à 4 yards et une pénalité non sifflée de tenter d’accéder
à la grande finale, ce qui est encourageant pour la suite.

A lire en se disant que c’était à un holding près.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Qu’est-ce qu’il manquait donc aux Falcons pour enfin gravir la marche et gagner
un match de playoffs ? Le problème contre les Giants avait semblé plus offensif que
défensif notamment au niveau de la ligne. Thomas Dimitroff et Mike Smith
avaient décidé de régler cet état de fait avec la draft de deux OL, Peter Konz et
Lamar Holmes. L’autre info importante chez Atlanta était le départ du LB Curtis
Lofton, remplacé par l’ancien Hawk Lofa Tatupu.

Mis à part ça ? Du Falcons dans le texte, rien d’extravagant, rien de flashy, juste
boucher les trous et repartir pour un tour. Il était temps que Matt Ryan apporte
une victoire en playoffs histoire de ne pas laisser les ”choke artist” commencer à
fleurir ici ou là.

Évidemment, être dans une division moins tarée (surtout offensivement) aurait
pu aider aussi.

La saison

@Kansas City 40-24, Denver 27-21, @San Diego 27-3, Carolina 30-28, @Washing-
ton 24-17, Oakland 23-20, @Philadelphia 30-17, Dallas 19-13, @New Orleans 27-31,
Arizona 23-19, @Tampa Bay 24-23, New Orleans 23-13, @Carolina 20-30, Giants
34-0, @Detroit 31-18, Tampa Bay 17-22.

Les playoffs

Seattle 30-28, San Francisco 24-28.
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La réalité

Nos amis Falcons ont certes passé une étape, mais ils ont quand même eu des
secondes mi-temps vraiment difficiles à la fin de la saison, en étant remontés par
TB, Seattle et SF (et Detroit même s’ils ont su achever le match ensuite). A chaque
fois ça a été une baisse de régime généralisée de la part de l’équipe avec la défense
et l’attaque qui n’arrivent plus à rien en même temps. S’ils veulent franchir encore
un palier ils doivent trouver les moyens d’empêcher cela, parce que sinon ils ont déjà
tout en place pour pérenniser leur succès dans la conférence.

Et ça commence par le QB bien entendu. Cette année Matt
Ryan a enfin reçu les clés du camion offensif avec l’OC Dirk
Koetter qui a été moins enclin à courir, et le QB a répondu
présent en établissant plusieurs records personnels : passes ten-
tées et réussies (422/615), taux de complétion (68.6%), yards
(4719) et TD (32). Sa moyenne de yards par passe de 7.7 est 2e
en carrière derrière sa saison de rookie (7.9) mais c’est surtout
la combinaison passes réussies/taux de complétion qui prouve
qu’il progresse toujours, notamment dans les passes longues dis-
tances (43.3% réussies contre 30% l’année dernière). Il est certain qu’en provenant
de la même promotion que Joe Flacco dit aussi ”Flaccash”, les comparaisons sont
vite faites entre les deux surtout question réussite en playoffs. L’idéal serait de croi-
ser les deux pour avoir Ryan en saison régulière et Flacco en playoffs, car Ryan est
plus stable en saison régulière même s’il a connu deux ou trois sorties un peu plus
difficiles (Oakland, Arizona). Donc pas de panique et pas besoin de monter en tête
d’épingle le fumble contre les 49ers, surtout vu ce qu’il leur mettait sans un jeu de
course potable avant. Ryan est un bon, et maintenant qu’il n’a plus cette étiquette
de choker en playoffs, il peut mener l’équipe à la grande finale.

Wow, c’est fou ce qu’une année peut changer dans une
OL. L’année dernière, la ligne était mise à mal par les DL
adverse, mais en 2012 la protection de passe a été bonne
en général (169 pressions dont 28 sacks). Et c’est en partie
causé par le retour en grâce de Sam Baker : le LT avait été
abyssal et benché en cours de saison l’année dernière, cette

année il a inversé la tendance ; certes il a lâché 45 pressions dont 6 sacks, mais c’est
le même total que l’année dernière pour le TRIPLE de snaps joués. L’autre Tackle,
Tyson Clabo, continue d’être un roc même s’il a eu un début de saison compliqué,
alors que le Centre Todd McClure a connu une petite baisse de régime. Le princi-
pal problème est venu de la mise sur IR du Guard Garrett Reynolds qui a vu le
saut dans la grand bain du rookie Peter Konz ; il a eu beaucoup de mal à prendre
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ses marques (il a été un peu meilleur à la fin mais il manque encore d’expérience).

Cependant, le run blocking a été beaucoup plus difficile de la part de l’OL, no-
tamment en ce qui concerne les situations de petits gains (3e/4e&1/2 yards). On
peut même se demander si ce n’est pas pour ça que les Falcons ont tenté plus de
screens cette année. Ceci dit, il n’y a probablement pas que l’OL en cause : on s’en
doutait déjà à la fin de l’année dernière, mais Michael Turner est arrivé en bout
de course. Les chevaux de labour comme lui qui prennent 300+ portés par année ont
tendance à commencer à décliner vers 30 ans, et il suit la logique. Il termine à 222
portés pour 800 yards et 10 TD, ce qui le met à une moyenne de 3.6 yards, la pre-
mière fois qu’il descend sous les 4.0 (qui en général est la limite acquise comme celle
d’un coureur rentable). Jacquizz Rodgers n’est probablement pas le remplaçant
pour Turner car il est bien meilleur dans ce rôle de ”change of pace back”, le coureur
explosif qui peut être dangereux en combinaison avec un défonceur de défenseurs.
Rodgers est précieux à la course (94 portés, 362 yards et 1 TD) et à la réception (53
catchs, 402 yards, 1 TD).

En parlant de précieux à la réception, on a le duo ter-
rible de la NFC, Roddy White et Julio Jones. Surtout
quand on y rajoute le TE Tony Gonzalez dans le lot.
Vous doublez qui au marquage ? Parce que l’un des trois
autres sera forcément libre. Les Falcons ont joué là-dessus
toute la saison et le résultat parle de lui même : Roddy
est à 92 catchs, 1351 yards et 7 TD, Julio est à 79 catchs, 1198 yards et 10 TD, et
Tony G est à 93 réceptions, 930 yards et 8 TD. Ce qui fait... euh... un camion de
yards et de TD. Les deux receveurs ont chacun leur qualité : Jones est plus le roi
de la passe longue et du Yards After Catch avec 12 plaquages manqués forcés, alors
que Roddy White est plus le receveur de possession avec un meilleur taux de catch
(66.7%). De plus ils droppent ridiculement peu tous les trois (13 drops en 279 passes
catchables !). Bref, que du bon à dire. Le seul bémol que je mettrais est sur Harry
Douglas qui a tendance à disparâıtre un peu au milieu avec le triptyque pré-cité,
mais j’ai du mal à lui en vouloir personnellement.

Aucune surprise de retrouver l’attaque des Falcons 7e en points (26.2), 8e en
yards (369.1), 6e à la passe (281.8) et seulement 29e à la course (87.3). Malheureu-
sement on ne peut pas dire que la défense ait été aussi performante, et d’ailleurs elle
connait le même problème qu’en attaque : la défense contre la course laisse à désirer.
Et c’est sans compter sur le pass rush qui est faiblard, ce qui devient un point de
contentieux récurrent.
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Le souci de la DL c’est qu’il y a ceux bons dans un
compartiment, ceux bons dans l’autre, et ceux bon dans
aucun. Le DE John Abraham est le seul à se tenir à
peu près correctement dans les deux notamment en étant
le seul joueur à 10+ sacks (10 sacks et 56 pressions) et
6 fumbles forcés ; cependant il ne va pas en rajeunissant.
Johnathan Babineaux a joué le rôle de mini-Abraham

DT en étant moyen dans le pass rush et moyen contre la course. Mais après ça se
gâte : on a Kroy Biermann qui est bon contre la course (9.8% run stop, top 4-3
DE) mais qui n’a rien apporté au pass rush, Peria Jerry qui continue de décevoir
le premier pick utilisé sur lui en 2009 (surtout quand le 7e tour de la même draft
Vance Walker montre de belles choses), et enfin les deux catastrophes de la sai-
son : Corey Peters et Ray Edwards. L’un a démarré la saison sur la touche et
n’a jamais réussi à se remettre dans le bain, et le second a été cuté mi-saison dans
la lignée de son année 2011 médiocre. D’où une défense contre la course insuffisante
et un pass rush faible.

Le premier point a mis la pression sur les LBs qui ont eu
quelques peines à récupérer les erreurs devant eux, surtout avec
l’absence de Curtis Lofton qui a pesé bien plus lourd que
l’estimation de l’organisation des Falcons quand ils l’ont laissé
partir aux Saints. Lofton était important pour la défense contre
la course et du coup avec le manque de poids devant, le corps
entier a pris un peu le bouillon. Akeem Dent a été jeté dans
le grand bain à la place de Lofton et il n’a (sans surprise) pas
eu le même rayonnement, alors que Sean Weatherspoon (photo) et Stephen Ni-
cholas ont été plus exposés : aucun LB n’a 100+ plaquages, et Nicholas a vu son
nombre de plaquages tripler et son nombre de plaquages ratés multiplié par 6, même
s’il est toujours derrière Weatherspoon qui reste le grand spécialiste en la matière.
En plus avec le pass rush faible devant eux, ils ont été exposés en couverture, ce qui
n’est pas une bonne idée quand vous avez Jimmy Graham ou Greg Olsen dans
la division et qu’en finale NFC vous prenez Vernon Davis.

Et bien évidemment, les DBs souffrent le plus de l’inactivité devant, avec en
plus quelques points d’interrogation comme la performance de Dunta Robinson,
l’extension signée à la Machine à Rater des Plaquages Thomas DeCoud et surtout
la mise sur IR de Brent Grimes après le premier match de la saison. C’est un peu
bonne nouvelle/mauvaise nouvelle, parce que si Robinson a encore fait une saison
décevante, DeCoud, même s’il continue à rater une valise de plaquages, a fait une
meilleure saison. D’ailleurs pour pallier au problème des plaquages ratés, rien de tel
que de récupérer Asante Samuel !

(C’est de l’ironie au cas où vous ne seriez pas familier avec Samuel).
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Quoiqu’il en soit, si Samuel nous a fait une année à
22 plaquages manqués (le pire plaqueur parmi les CBs,
quelle surprise), il est un upgrade sérieux à ce qu’il y
avait avant. Il a autorisé 53.2% de catchs pour 596 yards,
2 TD, 5 INT et 7 passes défendues, et c’est surtout de
ça dont les Falcons avaient besoin : d’un joueur qui vole

la balle (et accessoirement qui retourne un match en transformant une INT en TD
comme contre Oakland). Les alternatifs Chris Owens et Robert McClain ont
apporté leur pierre à l’édifice également en restant à un QB rating adverse de 70
ou moins dans leur direction. C’est grâce à eux aussi que la blessure de Grimes est
passée un peu plus inaperçue.

Non, véritablement le point noir c’est Dunta Robinson : les équipes adverses ont
vite compris qu’il était le maillon faible, souvent hors de position ou pris de vitesse,
et il a été le plus visé dans l’équipe avec 97 ciblages. Il a lâché 66% de catchs pour
835 yards, 4 TD, 1 INT et 7 passes défendues soit un QB rating de 102, ce qui n’est
pas conseillé pour un CB titulaire. C’est dommage parce qu’il a été une vraie aide
dans le jeu contre la course (12 stops, top 3 CB) et dans le pass rush (2 sacks). Mon
dieu... Dunta Robinson devient un autre DeAngelo Hall.

Du côté des Safety, à côté d’un DeCoud meilleur mais qui a été trop tendre en
playoffs, William Moore a fait une bonne saison lui aussi avec 75 plaquages, 2
fumbles forcés, 60.5% de catchs autorisés, 2 TD, 4 INT, 2 passes défendues. Peut
mieux faire mais il reste une des raisons pour laquelle la défense contre la passe s’est
améliorée cette saison comparée à 2011.

Enfin, la perte d’Eric Weems sur équipe spéciale a fait du mal au return game,
alors que les Matt Brothers, Bosher et Bryant, ont fait un bon job cette saison.

Bref, on ne peut s’empêcher de penser que les Falcons manquent encore un ou
deux éléments déterminants pour non seulement rester au sommet de la NFC, mais
surtout arriver enfin au Superbowl.

Les besoins

La presque retraite de Gonzo va poser le problème de récupérer un Tight End,
alors que la DL a besoin d’aide et vite (que ce soit DT ou DE)... surtout avec le cut
de John Abraham. En parlant de cut, celui de Turner va demander à trouver une
alternative à Rodgers.
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Ensuite, l’intérieur de l’OL en fonction du positionnement de Konz et un Line-
backer peuvent être également utiles.

Le futur

Domicile : Carolina, New Orleans, Tampa Bay, St. Louis, Seattle, New En-
gland, N.Y. Jets, Washington.

Extérieur : Carolina, New Orleans, Tampa Bay, Arizona, San Francisco, Buf-
falo, Miami, Green Bay.

Record cumulé en 2012 : 128-126-2 (15e).

Que dire sinon que les Falcons vont encore rencontrer pas mal d’obstacles, no-
tamment avec la NFC WTFest, NE, GB, et sa propre division. Mais dans la logique
des choses, rien qui ne l’empêche de gagner encore au moins 10 matchs cette saison.
On parle des métronomes Falcons hein.
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7.3 San Francisco 49ers (1e NFC WTFest / 11-4-1 /

2-1)

Partie remise

Les 49ers ont gravi l’avant-dernier échelon qu’ils n’avaient pas pu gravir l’année
dernière, mais la dernière marche s’est avérée trop haute pour Jim Harbaugh et
son équipe. Il reste cependant une saison pleine d’espoir de revenir jouer la grande
finale dans les années à venir, et de la gagner cette fois.

A lire en piquant une colère comme un gosse de 5 ans.</pa>
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Les deux grandes questions de 2012 pour les 49ers étaient de savoir si la défense
allait garder son rythme implacable et si l’attaque aérienne allait réussir à se booster
quelque peu pour éviter cet abominable 1/13 en conversion de 3e tentative contre
les Giants en playoffs. La franchise de la Bay Area avait donc décidé de faire son
marché avec l’acquisition de Mario Manningham et le retour de Randy Moss,
plus la signature de Brandon Jacobs pour faire une doublure à Frank Gore. La
draft aussi avait amené ses éléments comme le receveur A.J. Jenkins et le coureur
LaMichael James.

Pas énormément de changements côté défensif (on ne change pas une équipe qui
gagne), et Jim Harbaugh était prêt à serrer des mains trop vigoureusement.

La saison

@Green Bay 30-22, Detroit 27-19, @Minnesota 13-24, @Jets 34-0, Buffalo 45-3,
Giants 3-26, Seattle 13-6, @Arizona 24-3, St.Louis 24-24 (OT), Chicago 32-7, @New
Orleans 31-21, @St.Louis 13-16 (OT), Miami 27-13, @New England 41-34, @Seattle
13-42, Arizona 27-13.

Les playoffs

Green Bay 45-31, @Atlanta 28-24, SUPERBOWL vs Baltimore 31-34.
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La réalité

Comme leurs homologues Ravens en face, les 49ers se sont encore approchés un
peu plus du Graal cette année par rapport à 2011, sauf qu’évidemment à la fin il n’y
en a qu’un qui peut l’avoir. Les 49ers sont passés à côté pour avoir commis quelques
erreurs inhabituelles en attaque et en défense en première mi-temps et avoir morflé
dans la seule escouade qui n’est pas top 5 : les équipes spéciales. Sinon c’est sûr qu’il
est difficile de trouver vraiment à redire sur la qualité de jeu de l’équipe cette saison,
qui a en plus été vraiment épargnée par les blessures... sur le management ça c’est
une autre histoire.

Et puisqu’on y arrive dans l’ordre logique, autant le faire
de suite. La grande histoire à San Francisco cette année a
été le remplacement d’Alex Smith par Colin Kaepernick
au poste de QB. Au début on pensait que ce changement de-
vait être temporaire suite à la commotion de Smith contre les
Rams lors du fameux match nul, mais au final Kaepernick est
resté. Cette saison Smith a continué sur sa lancée de l’année
dernière en étant solide sinon spectaculaire et en ayant un
seul match vraiment horrible (encore contre les Giants). Il a
assuré son rôle de ”passeur sans erreur” pendant que le jeu
de course faisait l’autre moitié du travail ; il finit avec 70.2%
(top NFL), 1737 yards, 13 TD et 5 INT. A sa place, Kaepernick a impressionné par
sa mobilité et son bras qui en font une potentielle arme double à l’avenir : il est
capable de courir avec le ballon ou de délivrer des passes précises même en mouve-
ment. L’ajout de l’option avec un jeu de course fort ne fait que compliquer la tâche
des défenses adverses, et on peut être sûr qu’on va bouffer du Kaep dans les années
à venir. Il termine à 62.4%, 1814 yards, 10 TD et 3 INT avec 63 portés pour 415
yards et 5 TD. Si on doit cependant pointer un souci avec lui, ce sont ses 7 fumbles ;
même s’il n’en a réellement perdu que 2, il doit faire attention à ça.

Ce qui est très critiquable, ce n’est pas le switch de Smith à Kaepernick, c’est
le timing et la façon dont ça s’est fait. On a eu d’autres exemples par le passé, de
QB titulaires qui perdent leur poste sur blessure par des ”inconnus”qui leur piquent
la place (Drew Bledsoe par Tom Brady, Trent Green par Kurt Warner).
Mais là on parle de blessure grave qui dure une saison, pas d’une simple commotion
qui benche pour UN MATCH. Alors Roger Goodell applaudit des deux mains en
disant ”Alex Smith a eu raison de déclarer sa commotion à son équipe”, et on se
dit que intrinsèquement pour sa santé il a bien fait... mais il a perdu son poste à
cause de ça. Et qu’est-ce qu’on a vu un peu plus tard dans la saison ? Le QB des
Jets Greg McElroy qui a tardé à révéler sa commotion parce qu’il avait peur de
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ne plus jouer.

Félicitations, Jim Harbaugh, d’avoir lancé le signal dans toute la ligue qu’un
QB titulaire peut perdre sa place en un carton mal placé juste parce que la ligue
a décidé qu’une commotion était un match obligatoire sur le banc et que le Head
Coach n’attend qu’une chose : lancer son petit protégé. C’était vraiment le meilleur
message à envoyer à un moment où la ligue essaie par tous les moyens de protéger
les joueurs... et je n’ai même pas encore touché le sujet de son comportement sur le
bord de touche. Je suis content de voir les 49ers revenir sur le devant de la scène et
raviver la flamme 80s/90s, mais leur coach c’est une autre histoire.

Revenons au terrain. Pour avoir de bons QB effi-
caces (quels qu’ils soient), ça aide d’avoir probablement
la meilleure OL de la ligue avec le Centre Jonathan
Goodwin, les Guards Mark Iupati & Alex Boone,
et les Tackles Joe Staley & Anthony Davis. Ces 5
linemen ont joué 96% des snaps en OL, ce qui aide à
asseoir une certaine stabilité. Je pense que la protection

de passe a été un peu embellie par le fait que Smith et Kaep sont des QBs mobiles,
et ils ont tendance à souvent être pénalisés (Iupati est le pire avec 10 flags), mais
par contre en run block, ils sont ”simply the best” comme dirait Tina Turner.

Et évidemment qui en profite ? Frank Gore... comme
s’il avait besoin d’une ligne premium devant lui de toute
façon :p. Le coureur a aligné sa 2e saison complète de suite
avec 258 portés, 1214 yards et 8 TD, ce qui ne lui était pas
arrivé depuis un bon moment (par contre c’est la deuxième
saison de suite où il est moins utilisé à la passe). Son par-
tenaire Kendall Hunter a été le bourrin de service avec 72 portés, 371 yards et 2
TD. On a même vu quelques apparitions de LaMichael James avec 27 portés pour
125 yards. Bref pas un coureur en-dessous des 4 yards par course à part Anthony
Dixon... merci l’OL.

Enfin on termine en attaque par les receveurs. La blessure de Mario Mannin-
gham a fini par causer quelques soucis, et si on excepte Michael Crabtree et
Vernon Davis, on aurait peut-être pu attendre plus des autres. Il est facile de se
rappeler du Crab pour son holdout ridicule parce qu’il voulait un contrat supérieur
à celui de Heyward-Bey drafté à Oakland avant lui ; maintenant, on va se rappeler
de lui pour son talent. Il a progressé depuis et on peut dire que 2012 est l’année de sa
maturation : 85 catchs pour 1105 yards et 9 TD, un taux de catch de 72% (2e parmi
les WR à 100+ ciblages) et seulement 7 drops. Le 2e receveur est Vernon Davis avec
41 catchs pour 548 yards et 5 TD et il a été précieux notamment en playoffs. Le
reste est plutôt mitigé : même sans la blessure Manningham aurait pu apporter un
peu plus que 42 catchs, 449 yards et 1 TD, Randy Moss a surtout servi dans le
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endzone pour finir les drives (3 TD) et Delanie Walker a été excellent en block
mais moins en réception avec notamment 9 drops sur 39 ciblages. Vu le peu de snaps
de Ted Ginn et Kyle Williams (352), quelque part on se demande pourquoi les
49ers n’ont pas testé A.J. Jenkins plus que 47 snaps.

Quoi qu’il en soit, tout cela a fait de l’attaque des 49ers une des plus efficaces,
3e avec 6 yards de moyenne par action. Certes ils ne sont que 11e avec 24.8 points
marqués, mais quand on a une défense pareille, il n’est pas nécessaire de marquer
60 points pour l’emporter.

17.1 points (30e), 294.4 yards (30e), 17.8 first downs (31e), 33% de 3e tentative
convertie (31e)... voilà les maigres moyennes accumulées par les adversaires de l’es-
couade défensive cette saison. L’attaque a lâché un peu trop d’INT et de fumbles
pour avoir un turnover ratio impressionnant (+9, bon mais sans plus surtout dans
une NFC qui compte 5 équipes meilleures), mais ça ne change pas que la défense est
une des meilleures de la ligue.

On commence peut-être par l’escouade qui a le ”moins”
bien joué cette saison : la DL ; je pense que les problèmes
de DBs notamment en playoffs proviennent de là pour
commencer. Le pass rush a été consistant en saison ré-
gulière mais a carrément disparu à partir de la blessure
de Justin Smith. Il n’y a alors aucune surprise au fait
que sans Justin pour ”tenir” deux OL (au propre comme

au figuré d’ailleurs), Aldon Smith a plus de mal, la défense contre la course a plus
de mal, et les arrières ont été exposés.

En effet, Justin Smith est le MVP de l’escouade avec 11.8% de run stops (2e
3-4 DE derrière J.J. Watt) et si sa production en pass rush n’est pas énorme (31
pressions), on sait tous que l’autre Smith lui doit les siennes. Ray McDonald est
un DE opposé compétent, mais on touche le problème du groupe avec le NT Isaac
Sopoaga. Il a été bougé dans tous les sens contre la course, il a eu un impact nul
sur le pass-rush (6 pressions), et le fait que son temps de jeu diminue (en alternance
avec Ricky Jean-François qui a été meilleur) n’est pas bon signe pour lui. Vu qu’il
est FA, il est probable qu’on ne le revoit plus à SF la saison prochaine.
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Ce qui a empêché que la défense n’encaisse plus de yards
notamment à la course, c’est le meilleur duo de LB de la ligue.
Entre NaVorro Bowman et Patrick Willis, il y a de quoi
non seulement plaquer tout ce qui court avec la balle, mais aussi
tout ce qui catche une balle. Pendant ce temps-là Aldon Smith
était occupé à engranger 19.5 sacks et 70 pressions (2e derrière
Watt) ; c’est un chiffre impressionnant auquel il faut ajouter les
6.5 sacks et 50 pressions d’Ahmad Brooks. Bowman et Willis
sont des vrais monstres au milieu : 269 plaquages, 78 run stops,
3 fumbles forcés, 2.5 sacks, 10 passes déviées, 2 TD et 3 INT. A la course, on ne fait
pas mieux que ces deux-là, et en couverture non plus : ils ont les deux QB rating
adverses les plus bas chez les ILB avec 71.2 et 71.7. Terrifiant.

On en arrive aux DBs, qui ont été exposés en playoffs par le manque de pass
rush. La question est toujours la même : est-ce que le manque de pass rush diminue
la qualité de la couverture, montrant les DBs plus mauvais qu’ils ne le sont, où est-ce
qu’un pass rush parfois dominateur augmente la qualité de la couverture, montrant
les DBs meilleurs qu’ils ne le sont ? Pour les 49ers, je dirais qu’on penche plus vers
la 2e solution.

Si je vous demande de me citer un DB des 49ers, vous allez
probablement me citer Dashon Goldson, Carlos Rogers,
Donte Whitner ou Chris Culliver, mais le meilleur DB
cette saison a été Tarell Brown, sans conteste. Il a autorisé
moins de 60% de catchs pour 719 yards, 0 TD, 2 INT et la
bagatelle de 12 passes défendues, ce qui le met avec un QB ra-
ting adverse de 75.2. Culliver a autorisé moins de passes mais
a mangé 4 TD alors que Rogers a été rattrapé par l’âge avec
70.1% de catchs autorisés, 3 TD, 1 INT et 4 passes défendues.
Ils ont tous morflé en playoffs de façon à peu près équivalente,

sauf que Brown partait de plus haut, et Culliver s’est complètement écroulé.

Les safeties ne sont pas exempts de tout reproche non plus. Si Goldson tient bien
la route en couverture avec 54.3%, 1 TD, 3 INT et 4 passes défendues, Whitner est
une vraie calamité, et là je ne vous parle que de la saison régulière : 79.1%, 330
yards, 8 TD, 1 INT, 3 passes défendues. HUIT TDs, pire total NFL, et il s’en est
pris 4 de plus en playoffs sans la moindre INT. Ce groupe de DB est loin d’être le
plus atroce de la ligue bien entendu, mais j’explique ici comment certaines failles qui
étaient masquées par la pression du front seven ont explosé à la face de SF pendant
les matchs à enjeux en Janvier (et celui en Février).

N’oublions pas qu’ils ont quand même pris 24 points contre Green Bay, 24 contre
Atlanta (et encore, on peut reparler de ce holding non sifflé sur Julio Jones en
4e&4), et enfin 31 contre Baltimore, bref que des attaques aériennes potables. Grâce
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à la production offensive ça a suffit contre les deux premiers, mais quand elle a dis-
paru en première mi-temps contre Baltimore, ça a été plus difficile à remonter... et
finalement impossible.

Et ce qui n’a pas aidé du tout, c’est le creux que David Akers a connu cette
saison comparée à 2011. Après avoir égalé le kick le plus long de l’histoire en Week
1 contre GB, il n’a été que l’ombre de lui-même avec un indigne 69% de réussite
(29/42). Ce qui le sauve de la dernière place est qu’il n’a pas été le seul kicker à tom-
ber dans la nasse cette saison (Mason Crosby de GB est le dernier avec 63.6%).
Andy Lee a été égal à lui-même, le meilleur punter de la ligue en yards net de
moyenne avec 43.2.

Les 49ers n’ont pas beaucoup de points à travailler pour l’année prochaine pour
revenir au Superbowl, mais s’ils les règlent, ils peuvent dominer la NFC pour les
années à venir.

Les besoins

Les 49ers auraient bien besoin d’aide en DL, notamment en tackle. Un Safety
et un Corner seraient également bénéfiques, ce qui explique toutes les discussions
autour de Darrelle Revis.

En attaque, il va falloir scruter ce que va donner Manningham et comment peut
évoluer Jenkins pour savoir s’il faut se mettre en quête d’un WR #2.

Le futur

Domicile : Arizona, St. Louis, Seattle, Atlanta, Carolina, Houston, Indianapo-
lis, Green Bay.

Extérieur : Arizona, St. Louis, Seattle, New Orleans, Tampa Bay, Jacksonville,
Tennessee, Washington.

Record cumulé en 2012 : 132-122-2 (7e).

Je sais ce que vous vous dites : comment le record peut être aussi positif avec les
deux divisions South. Déjà les trois équipes négatives en NFC South ne le sont que
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d’une victoire, ce qui est largement bouffé par Atlanta seul. Ensuite Jacksonville et
Tennessee sont mangés par Houston, Indy, GB, Washington, et ça devrait déjà suf-
fire. Enfin la NFC WTFest promet de devenir un joli bassin aux requins ne serait-ce
qu’avec Seattle.
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7.4 Baltimore Ravens (1e AFC North / 10-6 / 4-0)

Flaccnouille is dead, long live Flaccash !

Nous y voili, nous y voilou, la dernière Season Review, celle des champions en
titre. C’est la 3e année de suite que le champion a dû gagner 4 matchs de playoffs
pour remporter le Lombardi, mais cette fois c’est bien un champion de division qui
est allé au bout. Les Ravens retournent au sommet de la NFL 12 ans après le premier
titre et offrent à Ray Lewis un beau cadeau d’adieu.

A préfacer par une lecture du poème ”Le Corbeau” d’Edgar Allan Poe.
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Les prévisions de Madame Soleil 2012

Cela semblait un peu fou à dire, mais avec la fin de saison de Joe Flacco et
compagnie, la grave blessure de Terrell Suggs out pour la saison et l’âge de Ray
Lewis et Ed Reed, on en venait presque à énoncer la possibilité que le point fort
des Ravens cette année fût l’attaque et non la défense.

GASP ! Je sais, ça choque. Mais avec des talents comme Ray Rice, Anquan
Boldin ou la fusée Torrey Smith et un Flacco qui a démontré pendant l’AFCC
qu’il le valait bien, pourquoi pas envisager ce cas de figure ? La perte de Cory
Redding aux Colts ouvrait un trou en plus dans la DL, et même si Haloti Ngata
restait Haloti Ngata et queCourtney Upshaw venait de la draft, il semblait encore
plus que les années précédentes que le poids de l’équipe reposait plus sur les offensifs.

Quoiqu’il en soit, les Ravens restaient les favoris de la division, mais de peu...

La saison

Cincinnati 44-13, @Philadelphia 23-24, New England 31-30, Cleveland 23-16,
@Kansas City 9-6, Dallas 31-29, @Houston 13-43, @Cleveland 25-15, Oakland 55-
20, @Pittsburgh 13-10, @San Diego 16-13 (OT), Pittsburgh 20-23, @Washington
28-31 (OT), Denver 17-34, Giants 33-14, @Cincinnati 17-23.

Les playoffs

Indianapolis 24-9, @Denver 38-35 (OT), @New England 28-13, SUPERBOWL
vs San Francisco 34-31.
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La réalité

BenJi : Pensez vous que la blessure de Terrell Suggs va compromettre
les chances des Ravens pour atteindre le Superbowl, voire même les PO?

Le poids qui pesait sur les épaules de Courtney Upshaw vient de s’alourdir
un peu plus. C’est sans nul doute une perte terrible pour Baltimore, car Ngata
et Suggs sont les nouveaux fers de lance de la défense. Cependant, je ne pense
pas que la perte de T-Sizzle soit totalement rédhibitoire concernant les playoffs (le
Superbowl c’est peut-être déjà plus difficile).

Les Ravens ont deux choses qui les sauvent dans ce genre de situation : la
tradition défensive et la draft. Les équipes avec une philosophie de jeu établie de
longue date savent se bâtir par la draft et ne sont pas démolies par la perte d’une
seule star. L’histoire des Ravens et la présence d’Ozzie Newsome en GM prouvent
que Baltimore fait partie de ces équipes-là. De ce fait, la franchise va demander plus
à des jeunes joueurs comme Pernell McPhee, Sergio Kindle ou Paul Kruger
qui peuvent répondre présents. Et si jamais la défense des Ravens maintient un
niveau acceptable, ce sera une petite indication pour l’après-Ray Lewis (même si
les deux ne jouent pas au même poste).

Maintenant, deux choses sont sûres : la pression vient également d’augmenter sur
l’attaque (Joe Flacco en particulier), et il est sûr que l’AFC North entière a respiré
un bon coup quand ils ont appris la nouvelle. Ca ouvre pas mal de possibilités
dans cette division, mais je ne pense pas que ce soit la fin du monde pour les Corbacs.

–Extrait du mailbag du 5 Juin 2012

A l’époque j’avais essayé de donner la réponse la plus rationnelle possible étant
donné la franchise : que ça n’était pas la fin du monde pour Baltimore qui possède
d’autres qualités, mais que ça allait être difficile. Et ça raccroche avec ce que j’ai dit
dans les prévisions : la défense a en effet baissé de pied cette saison, mais l’attaque a
su compenser assez efficacement pour ne pas s’écrouler en saison régulière, et amener
la franchise jusqu’au titre. Certes comme je le résume dans la petite BD au-dessus,
ça n’a tenu à rien parfois, mais c’est souvent comme ça pour les champions : il y
a de la chance, mais c’est aussi parce qu’on sait la provoquer avec du talent. Et le
fait d’avoir viré l’OC Cam Cameron pour le remplacer par Jim Cadwell aide
probablement aussi.
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Et bien entendu, le plus gros poids est tombé sur les épaules
du nouveau futur milliardaire, Joe Flacco. Dans un autre mail-
bag (plus récent), j’ai dit que je le mettais dans la même caté-
gorie lunatique que Tony Romo, mais un cran au-dessus : avec
le QB des Ravens c’est Docteur Flacco et Mister Flaccnouille,
un mec capable de faire des matchs solides et de passer com-
plètement à travers d’autres... bref des QBs intéressants mais
auxquels on ne confierait pas forcément la clé du camion. Au-
tant la saison régulière a eu tendance à confirmer cela, autant il
m’a fait mentir en playoffs en continuant sur ses bonnes perfs de
l’année précédente. C’est une nouveauté chez Flacco car ses trois premières années,
s’il est allé en playoffs, il n’a pas joué comme il l’a fait ces deux dernières années, et
c’est sûrement là sa plus grande progression.

Il faut dire aussi qu’on lui a offert de bonnes cibles depuis quelques années et
ça compte également (j’y reviens après). Ce qui est vraiment ironique, c’est que les
Ravens gagnent tout l’année où leur défense décline, parce que leur attaque décriée
a tenu la baraque grâce à Flaccash, celui qui va raquer sévère pour une telle perfor-
mance dans la dernière année de son contrat. Après une saison régulière à 59.7%,
3817 yards, 22 TD et 10 INT, il a enchâıné avec une postseason à 57.9%, 1140 yards,
11 TD et 0 INT, avec 11 TD qui égalent le record sur une année en playoffs de Joe
Montana et Kurt Warner, excusez du peu. Ce serait juste bien qu’il joue comme
ça TOUTE la saison :p. Il faudra qu’il travaille sur le pourcentage de complétion
qui est encore < 60%, dû surtout à pas mal de bombes (92 passes de 20+ yards, 2e
NFL) qui n’arrivent pas toujours (40.2% de complétion).

Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il a également dû
composer avec un sacré boxon dans l’OL, car au début
de la saison le Right Tackle a joué Left Tackle et le roo-
kie Guard a joué Right Tackle. Sans trop de surprises les
deux concernés (Michael Oher et Kelechi Osemele)
ont eu du mal dans leurs nouvelles assignations, jusqu’à

ce que le staff comprenne que remettre Bryant McKinnie en Left Tackle serait
une bonne idée, remettant Oher à droite et Osemele à sa position normal de Right
Guard. Je sais que McKinnie a fait des conneries en offseason, mais à un moment il
faut aussi penser au bien de l’équipe, surtout que Jah Reid et Bobbie Williams
n’ont pas franchement brillé en Guards. Oher, hors de position, a souffert le plus (9
pénalités, 10 sacks et 45 pressions lâchées) alors que la ligne a notamment brillé à
l’intérieur avec Marshal Yanda (photo), un des meilleurs Guards de la ligue. Ce
n’est pas un hasard si c’est au milieu de l’OL que les coureurs ont eu le plus de
succès, le trio Yanda/Matt Birk/Osemele a fait le boulot. Il reste à voir ce que
Gino Gradkowski donnera en remplacement de Birk parti en retraite.
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Les coureurs, parlons-en, avec probablement le meilleur
combo de la ligue en Ray Rice et Vonta Leach. Et en
plus, lorsque Rice a eu un coup de mou en Janvier, le
rookie Bernard Pierce a rattrapé l’affaire pour devenir
le meilleur runner des playoffs dans l’équipe, ce qui nous
donne un trio assez redoutable. ”L’autre Ray-Ray” nous
a fait une saison à son habitude, complète : 257 portés
pour 1143 yards et 9 TD, ainsi que 61 catchs pour 478 yards et 1 TD ; à lui tout
seul il a gagné 28% des yards de l’équipe. Si on doit lui trouver deux défauts : il est
le coureur qui a lâché le plus de sacks contre le blitz (4) et il a commis 2 fumbles
en playoffs après en avoir commis seulement 1 pendant la saison régulière. Pierce a
été la belle surprise notamment en Janvier/Février avec 5.2 yards de moyenne sur
39 portés quand Rice est retombé < 4.0 de moyenne. Leach reste le meilleur lead
blocker de la ligue et vraiment, le voir jouer prouve que le poste de Fullback a encore
de l’avenir dans la ligue (je sais je l’ai déjà dit pour Felton aux Vikes, mais ça mérite
d’être dit plusieurs fois).

L’année dernière, Torrey Smith était un speedster qui
ne connaissait pas beaucoup d’autres mouvements sur un ter-
rain, Anquan Boldin droppait plus d’une passe sur 10, Ja-
coby Jones n’était pas là et Dennis Pitta voyait sa pre-
mière année en tant que titulaire en Tight End. Cette année
les receveurs ont définitivement progressé, et l’ajout de Ja-
coby Jones a été le X-factor qui a permis à Flacco de se sentir
davantage soutenu dans l’attaque aérienne. Smith est devenu
un receveur plus complet, même s’il reste la fusée qui manque

un peu d’appréciation sur les bombes : 49 catchs pour 855 yards et 8 TD. Boldin a
drastiquement amélioré son contrôle avec seulement 2 petits drops sur 67 ciblages
(c’est le top WR dans cette catégorie) et il en a profité pour aligner 65 catchs, 921
yards et 4 TD. Cependant c’est en playoffs qu’il a prouvé sa qualité de receveur
de possession, car c’est vers lui que Flacco s’est tourné pour gagner un first down
en priorité, comme le prouve cette 3e&inches totalement insensée au Superbowl.
Jones a apporté de l’explosivité avec 30 catchs, 406 yards et 1 TD, alors que Pitta
devient un vrai support pour le QB avec 61 catchs, 669 yards et 7 TD. Vraiment,
ça fait un joli quatuor de receveurs, un que les Ravens attendaient depuis un moment.

Alors bien sûr l’attaque des Ravens n’a pas transpercé tout le monde : 24.9 points
marqués (10e), 352.5 yards (16e) et ça a été la plus pénalisée (1127 petits mouchoirs),
mais elle a été plutôt constante dans la saison et surtout elle a été difficile à arrêter
pendant les playoffs, creusant les écarts ou revenant au score constamment. Et elle
a dû le faire plus que d’habitude, car comme je disais en intro la défense a baissé de
pied, en partie à cause des blessures de ses stars... mais pas seulement.
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Par exemple, la DL a été un mix entre bon (sur les cô-
tés) et le vraiment moins bon (au milieu). Elle a mis un peu de
temps à se mettre en route notamment à cause des performances
médiocres des Nose Tackle Ma’ake Kemoeatu et Terrence
Cody qui n’ont pas fait le poids dans le jeu au sol, même si
Kemoeatu a été meilleur en fin de saison et en playoffs. La DL a
dû s’en remettre auHaloti Ngata/Pernell McPhee/Arthur
Jones qui ont été les éléments les plus décisifs, dans tous les
compartiments du jeu : Ngata et Jones ont 9.5 sacks et 80 pres-
sions à eux deux et 35 stops en défense. Comme Ngata, McPhee
a été embêté par les blessures mais ça ne l’a pas empêché de montrer de belles choses
cette saison. La DL s’est améliorée avec le temps, mais elle a été vraiment malmenée
dans le jeu au sol par les OL adverses, et il faut que les Ravens se posent les bonnes
questions, notamment en son centre.

Ca parâıt assez difficile de dire qu’un joueur a fait une année de trop quand il
gagne une bague, mais c’est bien à ça que ressemble la saison de Ray Lewis. Non-
obstant la blessure qui l’a tenu éloigné des terrains pendant une partie de la saison,
le vétéran est apparu dépassé par la vitesse du jeu d’aujourd’hui, et encore plus en
couverture où il a été régulièrement à la ramasse (et ce n’est pas qu’au Superbowl).
Quand je vois qu’il a réussi 14 maigres stops sur 198 run snaps, ça fait presque mal
quand on sait qu’en 2011 il en était à 44 sur 322, plus en phase avec ce qu’il sait
faire ; on ne pourra jamais lui enlever qu’il ne rate quasiment aucun plaquage, c’est
surtout qu’aujourd’hui il est mis hors de position plus souvent. C’est également le
cas en couverture où il n’a plus le jus pour garder les monstres hybrides TE/WR. Il
était temps pour Ray-Ray de prendre sa retraite.

A côté de lui, Jameel McClain n’a pas été beau-
coup mieux, dépassé dans tous les compartiments, et
avec sa blessure il a laissé la place à la bonne surprise de
la saison, peut-être le futur remplaçant de Ray : Dan-
nell Ellerbe. Il a été le meilleur LB de l’équipe cette
saison, même si lui aussi connâıt de grosses difficultés
en couverture (un mal général des LB des Ravens). Il

est présent contre la course (10.8% run stops, top 15 ILB) et il sait mettre la pression
sur le QB adverse (18 pressions en 79 tentatives, top 3 ILB). Cette saison, il s’est
imposé comme ”leader en attente” de la défense.

Au niveau des OLB, Terrell Suggs a connu son propre souci avec cette bles-
sure avant la saison et ce retour anticipé sur les terrains. Avec Courtney Upshaw
ils n’ont pas apporté grand chose en pass rush (ce qui est compliqué pour des 3-4
OLB), mais au moins les deux se sont rattrapés en étant efficaces contre le jeu de
course et assez correct en couverture ; Upshaw notamment a été excellent avec 1
run stop tous les 10 snaps, dans le top 5 des 3-4 OLB. Du coup, c’est le spécialiste
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Paul Kruger qui s’est occupé de mettre la pression et il a fait une bonne saison
dans ce registre avec 9 sacks et 54 pressions... le souci c’est que Kruger n’est bon que
dans ce registre et il pourrait finir par coûter trop cher s’il ne se diversifie pas un peu.

On termine la défense avec les arrières qui ont connu eux aussi leur tuile avec
les blessures de deux de leurs corners, Jimmy Smith et surtout Lardarius Webb
mis sur IR. A cause de cela, les Ravens ont souvent opté pour le roseau qui plie mais
ne rompt pas, prenant des yards mais refusant d’encaisser un TD. Tous les regards
se sont alors tournés vers Cary Williams qui a eu une saison très inconstante mais
légèrement meilleure sur la fin : il a quand même pris 65.7% de catchs et 6 TD contre
4 INT et 11 passes défendues en saison régulière avec 39 first downs lâchés (3e pire
total), ce qui est moyen ; il a cependant fait de meilleurs playoffs si on excepte le
Divisional Round contre Denver.

Dans le slot, c’est le vétéran Corey Graham qui
s’en est sorti le mieux avec seulement 58.5% de catchs
autorisés, 355 yards, 1 TD, 3 INT et 6 passes défendues.
Quand il a joué, Jimmy Smith n’a pas encaissé de TD
mais il a quand même autorisé 69.2% de passes sans
une interception, alors que le rookie Chykie Brown
n’est pas encore prêt pour la grande ligue. Du côté des
safeties, Bernard Pollard et Ed Reed ont souvent
défrayé la chronique avec leur jeu musclé, mais ils ont encore une fois été un duo
solide sinon spectaculaire pour les Corbacs. Pollard a été le casseur de bouches ha-
bituel (98 plaquages, 1 INT), alors que Reed a été meilleur en couverture (59.4% de
catchs autorisés, 3 TD, 4 INT, 7 passes défendues).

Tout cela fait que même en étant 17e en yards encaissés avec 350.9 par match, les
Ravens sont 12e en points encaissés avec 21.5. Ce n’est pas très loin de la moyenne
de points marqués, et c’est ce que je disais au début : les Ravens ont été dans 12
matchs sur 20 joués avec 7 points d’écart ou moins, avec 8 victoires et 4 défaites. Ils
ont su inverser la tendance à quelques moments cruciaux dans la saison, et ils ont
su retrouver une certaine régularité offensive en playoffs qu’ils avaient perdu à la fin
de la saison régulière.

Et ils ont surtout pu s’appuyer sur une special team qui a totalement bénéficié
de l’arrivée de Jacoby Jones comme returner. Il a planté 3 retours pour des TD (2
KR, 1 PR), sans compter celui lors du Superbowl. La couverture ”défensive” a aussi
été excellente, c’est pourquoi je maintiens que contre Denver elle a dû être mixée
avec celle de Houston à l’aéroport pour se prendre 2 KR TD dans la face comme ça.
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Enfin, comment ne pas conclure sur le ”MVP si-
lencieux” de l’équipe, le rookie kicker Justin Tucker.
Après la débâcleBilly Cundiff, le nouveau venu a tapé
des FG à droite et à gauche, battant divers records de
franchise avec notamment un 4/4 FG à 50+ yards dont
1 de 56 yards. Il termine à 34/37 pour toute la saison
et un 58/58 sur les transformations.

Au final, si on me demande quels champions sont les Ravens, ça a été un mélange
de talent et de réussite : contrairement à Green Bay et New York les deux années
précédentes, les Ravens ont titubé en fin d’année au lieu de finir en trombe pour
enquiller sur les playoffs. C’est sur cet aspect-là que leur cavalcade en Janvier a été
surprenante. Néanmoins, ils ont été à une passe d’aller au Superbowl et un Field
Goal de prolonger la finale AFCC l’année dernière, donc on ne peut pas dire que ce
soit non plus une énorme surprise. Disons que l’ensemble des circonstances, les bles-
sures et les actions rocambolesques, ont vraiment transformé cette année l’équipe en
Phoenix de Baltimore, ceux qu’on annonçait morts plusieurs fois et qui ont survécu
à chaque fois... par chance ET par talent.

Maintenant, savoir si les Ravens seront capables de
refaire la même, avec la page qui risque de se tourner
pour certains cadres et la remise en question des autres,
c’est une autre paire de manches. Pour l’instant, les Ra-
vens sont les champions NFL.

Les besoins

Des deux côtés, la profondeur du roster dans les lignes fait un peu peur, notam-
ment chez les Tackles. De plus, le corps de LB aurait besoin d’aide à l’intérieur pour
remplacer Lewis, et à l’extérieur si Kruger est un joueur unidimensionnel trop cher
à garder (ce qui risque bien d’arriver). Enfin, les arrières ne sont plus tout jeunes
non plus.
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Le futur

Domicile : Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, New England, N.Y. Jets, Green
Bay, Minnesota, Houston.

Extérieur : Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh, Buffalo, Miami, Chicago, De-
troit, Denver.

Record cumulé en 2012 : 137-119 (5e).

Voilà donc le calendrier du champion en titre pour l’année prochaine : AFC North
et NFC North, NE, Denver, Houston merci du cadeau. Les Ravens vont avoir du pain
sur la planche s’ils veulent la première équipe depuis 2004 à réussir le back-to-back.
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