
     NFC PROJECTIONS

4 billets sont accordés à Dallas, Atlanta, Seattle (tous vainqueurs de poule), et New York (2è de la 
NFC est). Un billet ira au vainqueur de la poule nord (Green Bay ou Detroit, le vainqueur de ce 
match qui sera le dernier de la saison régulière). Le 6è et dernier billet ira soit à Washington qui a 
son destin en mains, soit au perdant du match Detroit-Green Bay soit à Tampa Bay.

Dallas (13-2) a gagné la NFC est et finit #1 
Atlanta (10-5) a gagné la NFC sud et finira #2, #3 ou #4 (destin en mains pour finir #2)
Seattle (9-5-1) a gagné la NFC ouest et finira #2, #3 ou #4 (pas destin en mains pour finir #2)
NFC nord ouverte : 
le gagnant du duel Detroit-Green Bay gagne la poule. Detroit finirait alors #2 #3 ou #4. Green Bay 
finirait alors #3 ou #4 (pas de #2 possible car Atlanta a battu Green Bay).

New York (10-5) est assuré de finir #5 et de se déplacer en wild card chez la #4 (Detroit, Green Bay,
Atlanta ou Seattle).
Washington (8-6-1) se qualifie en #6 en cas de victoire face aux Giants.
Le perdant du duel Detroit-Green Bay se qualifie si Washington ne gagne pas contre les Giants.
Tampa Bay peut encore se qualifier en cas de victoire, 

Pour la 1è place : Dallas (13-2)

Pour la 2è place : Atlanta (10-5), Seattle (9-5-1) ou Detroit (9-6)
Atlanta finit #2 en cas de victoire contre New Orleans, ou en cas de défaite et si Green Bay gagne à 
Detroit et si Seattle ne gagne pas à San Francisco.
Seattle finit #2 en cas de victoire à San Francisco et si Atlanta ne gagne pas contre New Orleans. Si 
Atlanta fait un nul (10-5-1) et si Seattle gagne (10-5-1), Seattle finit #2 (victoire contre Atlanta).
Detroit finit #2 en gagnant face à Green Bay, et si Atlanta perd face à New Orleans et si Seattle ne 
gagne pas à San Francisco. (Detroit a le tie-break contre Atlanta « common games »).

Pour la 3è place : Detroit, Green Bay, Atlanta ou Seattle
Atlanta finit #3 en cas de défaite contre New Orleans, et si Detroit bat Green Bay et si Seattle perd à
San Francisco.
Green Bay finit #3 en cas de victoire à Detroit, et si Seattle perd à San Francisco.
Detroit finit #3 en cas de victoire contre Green Bay (obligatoire dans les 2 cas), et en cas de défaite 
de Seattle à San Francisco combinée avec une victoire d'Atlanta contre New Orleans ; ou en cas de 
défaite d'Atlanta contre New Orleans combinée avec une victoire de Seattle à San Francisco.
Seattle finit #3 en cas de victoire à San Francisco et si Atlanta gagne contre New Orleans.

Pour la 4è place : Detroit, Green Bay, Atlanta ou Seattle
Detroit finit #4 en cas de victoire contre Green Bay, et si Atlanta bat New Orleans et si Seattle 
gagne à San Francisco.
Green Bay finit #4 en cas de victoire à Detroit, et si Atlanta bat New Orleans et si Seattle gagne à 
San Francisco.
Atlanta finit #4 en cas de défaite contre New Orleans, et si Seattle gagne à San Francisco, et si 
Detroit bat Green Bay.
Seattle finit #4 en cas de défaite à San Francisco.

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

Pour la 5è place : New York est 5è.



Pour la 6è place : Green Bay ou Detroit ou Washington ou Tampa Bay
Washington (8-6-1) finit #6 en cas de victoire contre les Giants.
Si Detroit perd contre Green Bay, il finit #6 si Washington perd contre les Giants.
Si Green Bay perd à Detroit, il finit #6 si Washington perd contre les Giants et si Tampa Bay perd 
contre Carolina.
Tampa Bay finit #6 si Detroit bat Green Bay et si Washington perd contre les Giants et s'il gagnent 
le tie-break « strenghth of victory »face à Green Bay. Il faudrait alors calculer le pourcentage de 
victoires de :
pour Tampa Bay : Atlanta, Carolina, San Francisco, Chicago, Kansas City, Seattle, San Diego, New 
Orleans
pour Green Bay : Jacksonville, Detroit, New Orleans, Chicago, Philadelphia, Houston, Seattle, 
Minnesota.

CONCLUSION     PAR EQUIPE :

Dallas a l'avantage du terrain, et finit #1.

Atlanta a son destin entre les mains pour finir #2 (peut aussi finir #3 ou #4).

Seattle a son destin entre les mains pour finir #3 (peut aussi finir #2 ou #4).

Detroit et Green Bay ont leur destin entre les mains pour finir #4 
Detroit peut finir aussi #2 #3 (ou #6 en cas de défaite si Washington perd)
Green Bay peut finir aussi #3  (ou #6 en cas de défaite si Washington perd et que Green Bay gagne 
le tie-break « strenghth of victory sur Tampa Bay si les Bucs battent Carolina)

New York finit #5 et se déplace donc en wild-card chez la #4 (si Seattle et Atlanta gagnent, la #4 
sera le vainqueur de Detroit-Green Bay)

Washington finit #6 en cas de victoire contre les Giants qui n'ont plus RIEN à jouer et se déplacerait
alors chez la #3 (Seattle si Atlanta et Seattle gagnent).

Tampa Bay peut finir #6 mais ne maîtrise plus rien : il faut gagner + Detroit bat Green Bay + 
Washington perd contre les Giants + des concours de circonstance qui font qu'in fine, le tie-break 
« strenghth of victory » est favorable à Tampa Bay contre Green Bay.


