
POURQUOI PITTSBURGH EST #3 et HOUSTON #4

Si Pittsburgh perd face à Cleveland et si Houston bat Tennessee, les 2 équipes sont à 10-6.

Le tie break est le suivant (pas d'opposition entre les 2) :
– record dans la conférence, on aurait 8-4 pour chaque équipe
– common games, minimum of four (Kansas City, New England, Cincinnati, Indianapolis 

bilan de 4v 1 d  pour nos 2 vainqueurs de poule)
– le « strenghth of victory », à savoir le bilan des vaincus des équipes à départager.

Pour Pittsburgh, à ce stade : pour rappel, un nul compte à moitié comme une victoire et à moitié 
comme une défaite pour le calcul du %age de victoires d'une équipe.
Washington 8,5v
Cincinnati (*2) 5,5v*2 = 11v
Kansas City 11v
Les Jets 4v
Cleveland 1v et une autre par essence contre Pittsburgh soit 2v
Indianapolis 7v
Les Giants 10v
Buffalo 7v
Baltimore 8v

Soit au total 68,5v

Pour Houston, à ce stade :
Chicago 3v
Kansas City 11v
Tennessee (*2) 8v*2 = 16v
Indianapolis (*2) 7v*2 = 14v
Detroit 9v
Jacksonville (*2) 3v*2 = 6v
Cincinnati 5,5v

Soit au total 64,5v

Houston peut-il rattraper ce retard lors de la dernière semaine ?
Si Chicago bat Minnesota, on arrive à 65,5v
Pour Kansas City, c'est aussi un vaincu de Pittsburgh donc aucun effet.
Tennessee perd face à Houston en w17 dans notre hypothèse.
Indianapolis affronte Jacksonville donc quoiqu'il advienne +2 (car les 2 ont été sweepés par 
Houston), soit 67,5v
Si Detroit bat Green Bay, on arrive à 68,5v
Il faut espérer pour optimiser le SOV une défaite des Bengals (battus 2 fois par Pittsburgh) donc au 
maximum, on est à 68,5v pour les vaincus de Houston (68,5/160 = 42,81% de v)

Pour Pittsburgh, le total peut-il demeurer à 68,5v ?
Il y a des duels entre équipes battues par les Steelers  :
1 / Washington affronte les Giants, il y aura un vainqueur donc 69,5v
2 / Les Jets affrontent Buffalo idem donc 70,5v
3 / Baltimore affronte Cincinnati et avec la victoire des Ravens, on arrive à 71,5v 
(71,5/160=44,69% de v)

DONC Houston ne peut pas dépasser Pittsburgh au classement.


