
     AFC PROJECTIONS

Les 6 billets sont accordés à New England, Pittsburgh, Houston (tous vainqueurs de poule), Miami 
(2è de l'AFC est), Oakland et Kansas City.

New England (13-2) a gagné l'AFC est et finira #1 ou #2 (destin en mains pour finir #1)
Pittsburgh (10-5) a gagné AFC nord  et finira #3 ou #4 (destin en mains pour finir #3)
Houston (9-6) a gagné AFC sud et finira #3 ou #4 (pas destin en mains pour finir #3)
AFC ouest ouverte : 
Oakland (12-3) gagne la poule (et finit #1 ou #2) en cas de victoire à Denver, ou en cas de défaite à 
Denver et que Kansas City ne gagne pas à San Diego. 
Kansas City (11-4) gagne la poule en cas de victoire à San Diego et de défaite d'Oakland à Denver, 
et finit alors #2 obligatoirement.

Pour la 1è place : New England ou Oakland
New England finit #1 en cas de victoire à Miami, ou si New England perd à Miami et si Oakland 
perd à Denver 
Oakland finit #1 en cas de victoire à Denver et si New England perd à Miami.

Pour la 2è place : Oakland, New England ou Kansas City
Oakland finit #2 en gagnant la poule et si New England finit #1 (voir plus haut)
New England finit #2 en cas de défaite à Miami et si Oakland gagne à Denver.
Kansas City finit #2 en gagnant l'AFC ouest.

Pour la 3è place : Pittsburgh ou Houston
Pittsburgh finit #3 en gagnant face à Cleveland, ou si Houston ne gagne pas à Tennessee.
Houston PEUT FINIR #3 en gagnant à Tennessee, et si Pittsburgh perd face à Cleveland, et si le tie-
breaker « strenghth of victory » est favorable. A ce stade, c'est très serré et tout dépendra de la 
dernière journée. 
Pour Pittsburgh, il faudrait alors calculer le pourcentage cumulé de victoires de :
Washington, Cincinnati, Kansas City, NY Jets, Cleveland, Indianapolis, NY Giants, Buffalo, 
Baltimore.
Pour Houston, il faudrait alors calculer le pourcentage cumulé de victoires de :
Chicago, Kansas City, Tennessee, Indianapolis, Detroit, Jacksonville, Cincinnati, Tennessee.

Pour la 4è place : Houston ou Pittsburgh.

Les 5è et 6è places sont, par essence, pour des équipes qui ne gagnent pas leur poule.

Pour la 5è place : Kansas City, Miami ou Oakland 
Kansas City (11-4) finit #5 si Oakland gagne la poule et que Kansas City ne perd pas à San Diego, 
ou si Miami ne gagne pas contre New England.
Miami (10-5) finit #5 en cas de victoire face à New England et de défaite de Kansas City à San 
Diego (tie-breaker pour Miami basé sur les matchs en commun : Jets, Pittsburgh, San Diego, 
Tennessee).
Oakland finit #5 si Kansas City gagne la poule.

Pour la 6è place : Miami ou Kansas City
Miami (10-5) finit #6 en cas de défaite face à New England, ou si Kansas City ne perd pas à San 
Diego.
Kansas City finit #6 en cas de défaite à San Diego et si Miami bat New England.



CONCLUSION     PAR EQUIPE :

New England est exempt de tour de Wild Card, et finit #1 ou #2.

Oakland peut finir #2 et être exempt de tour de wild card en gagnant la poule, ou finit #5 et se 
déplace alors chez la #4 au tour de wild card (Houston ou Pittsburgh).

Kansas City peut finir #2 et être exempt de tour de wild card en gagnant la poule, ou peut finir #5 et
se déplacer alors chez la #4 au tour de wild card (Houston ou Pittsburgh), ou finir #6 et se déplacer 
alors chez la #3 au tour de wild card (Pittsburgh ou Houston).

Pittsburgh finit #3 ou #4, et recevra au tour de wild card la #5 (Oakland, Kansas City ou Miami) ou 
la #6 (Miami ou Kansas City).

Houston finit #4 ou #3, et recevra au tour de wild card la #5 (Oakland, Kansas City ou Miami) ou la
#6 (Miami ou Kansas City).

Miami finit #5 ou #6 et se déplace au tour de wild card chez la #4 (Houston ou Pittsburgh) ou la #3 
(Pittsburgh ou Houston).


