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A quelques heures du gala tant attendu de l' UFC 118 , voici quelques analyses de combats et
pronostics pour les cinq affrontements de la carte principale :

B.J. "The Prodigy" Penn contre Frankie "The Answer" Edgar

Le premier combat était très serré et en faisant quelques ajustements, notamment au niveau de
son jeu de jambes, B.J. Penn devrait remporter la revanche. Il devra également se montrer plus
agressif debout tout en faisant attention à ne pas s'exposer aux mises au sol de Frankie Edgar.
Penn devra éviter de courir derrière son adversaire et mieux le poursuivre dans le vaste
octogone. Edgar est coriace et difficile à toucher, ce combat devrait aller à la décision des juges
mais cette fois-ci, ce sera l'Hawaïen qui aura sa main levée à la fin du combat. Cependant,
attention à ne pas sous-estimer Edgar (à nouveau), il aura un avantage net en vitesse encore
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ce soir.

Pronostic : B.J. Penn par décision

Probabilité estimée qu'il gagne : 70%

Randy "The Natural" Couture contre James "Lights Out" Toney

Ce combat reste de loin le plus facile à pronostiquer sur cette carte. James Toney aura une
opportunité limitée pour placer ce punch dévastateur, sur lequel il mise quasiment tout. Randy
Couture est un excellent lutteur, qui va chercher à lancer quelques kicks à distance, feinter un
punch pour réduire la distance et mettre Toney au sol. L'approche gréco-romaine de Couture
qui consiste à attaquer le haut du corps et non les jambes (freestyle) pourrait lui coûter de se
faire surprendre, mais il va attaquer Toney à partir d'angles auxquels le boxeur n'est pas
habitué. Au sol, Couture va faire du ground and pound pour passer la garde du boxeur ou lui
prendre le dos pour l'étrangler. Toney est fier et ne se laissera pas faire, surtout après autant de
paroles de sa part. Il tentera de mettre Couture KO de son dos, comme il l'a plusieurs fois
indiqué en interview
.
Est-ce possible ? Oui, vu les signes de faiblesses qu'a montré le menton du "Natural"
dernièrement et le punch indéniable de "Lights Out". Est-ce probable ? Non.

Pronostic : Randy Couture par soumission

Probabilité estimée qu'il gagne : 90%
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Kenny "Kenflo" Florian contre Gray "The Bully" Maynard

Florian/Maynard est un combat très difficile à pronostiquer. Maynard aura l'avantage indéniable
en lutte mais Florian a un bon direct et de bons kicks qui lui permettront de contrôler la
distance, et son jeu de jambes est excellent. Cependant, plusieurs lutteurs ont réussi à mettre
leurs mains sur lui récemment (Stevenson, Guida), alors pourquoi pas Maynard ? Une fois au
sol, le "Bully" ne sera pas tranquille pour autant. Kenny Florian est dangereux de son dos et ses
coups de coude sont très coupants. Maynard devra adopter une approche conservatrice avec
son ground and pound, sans pour autant être trop passif sinon il risquera de se faire couper. Il a
choisi de rester debout dernièrement mais vu les enjeux de ce combat (title shot), il va
probablement se tourner vers ses racines de lutteur pour mettre toutes les chances de son
côté, d'autant plus qu'il affronte un bien meilleur kickboxeur que lui. Un combat qui sera disputé
du début à la fin.

Pronostic : Gray Maynard par décision

Probabilité estimée qu'il gagne : 55%

Demian Maia contre Mario Miranda

Mario Miranda, qui reste assez sous-évalué en tant que combattant, aura un léger avantage
debout et un bon avantage en lutte. Maia devrait cependant pouvoir amener le combat au sol
comme il a réussi à le faire dans plusieurs de ses derniers combats, y compris contre des
lutteurs de la trempe de Chael Sonnen
. Miranda reste compétent au sol, mais il n'est pas au niveau d'un Demian Maia. Il résistera
pendant quelques minutes avant de se faire soumettre en milieu ou fin de partie.
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Pronostic : Demian Maia par soumission

Probabilité estimée qu'il gagne : 65%

Nate Diaz contre Marcus "The Irish Hand Grenade" Davis

Diaz/Davis est un autre combat très difficile à pronostiquer. Davis aura l'avantage en lutte et en
corps-à-corps. Diaz est dangereux au sol, que ce soit au dessus ou de son dos. Il est difficile de
prédire qui gagnera la bataille debout. Davis, venant de la boxe anglaise, est plus technique et
punche fort. Diaz aura un net avantage en allonge mais il se laisse encore trop toucher
facilement. L'ancien poids léger devenu poids welter reste cependant dangereux du début à la
fin, et peut finir le combat sur la première erreur de son adversaire. Davis devra rester vigilant
du début à la fin.

Pronostic : Marcus Davis par décision

Probabilité estimée qu'il gagne : 55%.

A vous maintenant, quels sont vos pronostics pour cette soirée qui s'annonce intéressante ?

4/5

UFC 118 : Analyses et Pronostics
Écrit par Riddum.com
Samedi, 28 Août 2010 12:01

A lire également :

Le Best Of du trash talking de James Toney par Riddum
Exclusif Riddum : Cheick Kongo discute de James Toney et de
B.J. Penn (vidéo)
Pesée de l'UFC 118 : Photos et vidéo
Comment faire pour regarder l'UFC 118 en direct
James Toney gagnerait entre 750 000 et 1 000 000 de dollars
pour l'UFC 118
B.J. Penn dit que James Toney est un don du ciel pour le MMA et
lance un pique à Brock Lesnar (avec vidéo)
"Florian vs. Maynard pour le title shot" (avec vidéo)
James Toney pouvait voir la peur dans le regard de Randy
Couture
Plusieurs combattants de l'UFC pronostiquent Couture contre
Toney
Quelques vidéos et informations rapides
Firas Zahabi parle de Kenny Florian et de GSP (avec vidéo)
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