POURQUOI TAMPA BAY NE PEUT PAS ALLER EN PLAYOFF

Si Washington ne bat pas les Giants, et si Tampa Bay bat New Orleans et si Green Bay perd à
Detroit, Green Bay et Tampa Bay finissent à 9-7.
Voici pourquoi, en dépit de ce qu'on lit sur les sites de certains « experts », Tampa Bay ne PEUT
PAS aller en playoff.
Le tiebreaker utilisé serait le « strenghth of victory », ce qui signifie le pourcentage de victoires des
adversaires battus par l'équipe en question.
pour Tampa Bay : Atlanta (10-5), Carolina (6-9), San Francisco (2-13), Chicago (3-12), Kansas City
(11-4), Seattle (9-5-1), San Diego (5-10), New Orleans (7-8)
pour Green Bay : Jacksonville (3-12), Detroit (9-6), Giants (10-5), Chicago (3-12), Philadelphia (69), Houston (9-6), Seattle (9-5-1), Minnesota (7-8).
A ce stade, les adversaires vaincus par Green Bay ont gagné 56 matchs.
Il faut ajouter, par essence, une victoire pour Detroit qui battrait Green Bay (hypothèse de base du
ballotage entre Tampa Bay et Green Bay)
Chicago rencontre Minnesota, on imagine un vainqueur (Chicago pour arranger Tampa Bay) et
donc une 58è victoire cumulée.
Les adversaires vaincus par Tampa Bay ont gagné à ce stade 53 matchs.
Carolina serait toujours à 6 victoires à la fin car battu par Tampa Bay (imparable).
MAIS MAIS MAIS
San Francisco rencontre Seattle...il n'y aura qu'un vainqueur, on arrive à 54.
Kansas City rencontre San Diego, idem, on arrive à 55.
Atlanta rencontre New Orleans, idem, on arrive à 56.
Même si Chicago gagne à Minnesota, on arrive à 57 victoires cumulées (sur 8 opposants * 16
matchs, soit 128). 57/128 = 44,5%
Côté Green Bay, même si tout se passe idéalement pour Tampa Bay, on est à 58 victoires (sur 8
opposants * 16 matchs). 58/128 = 45,3%
DONC Tampa Bay ne peut pas aller en PO.

