Les cotes de paris pour Anderson Silva contre Chael Sonnen 2 sont sorties
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Quelques jours après que l'annonce de la revanche entre Anderson Silva et Chael Sonnen, les
bookmakers se sont penchés sur le combat pour en déterminer les cotes de paris. Qui est le
favori pour la revanche ? La réponse en chiffres :

Anderson Silva est à -230 (1,43) face à Chael Sonnen qui est à +170 (2,7).

A leur publication, les cotes étaient plus éloignées. Anderson Silva était à -275 (1,36) face à
Chael Sonnen qui était à +215 (3,15).

Bien qu'ils lui donnent un peu moins de chances de gagner la revanche, les bookmakers voient
toujours Anderson Silva comme le grand favori face à Chael Sonnen. Les parieurs cependant
donnent un peu plus de chances à Sonnen, expliquant le resserrement des cotes depuis
publication. Quoiqu'il en soit, Silva reste le net favori sur le papier. Cote de paris logiques selon
vous ?
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A lire également :

Chael Sonnen n'est pas optimiste sur la bancabilité de Frankie
Edgar vs. Gray Maynard 2 (avec vidéo)
Demian Maia sur Silva vs. Sonnen : "L'état de santé d'Anderson
est quelque chose de très relatif"
Chael Sonnen : "La dernière fois j'ai brisé le mythe, cette fois je
vais briser l'homme"
Dana White adresse la question de la revanche immédiate entre
Silva et Sonnen (avec vidéo)
Le coach d'Anderson Silva : "Il n'y a pas que Sonnen, Anderson
lui aussi veut cette revanche"
Ed Soares parle de la blessure d'Anderson Silva et d'une
revanche contre Chael Sonnen
Antonio Rodrigo Nogueira et Georges St-Pierre discutent
d'Anderson Silva
Forrest Griffin parle de Jon Jones et de sa défaite contre
Anderson Silva
Randy Couture critique Anderson Silva
Situation Silva/Sonnen/Belfort/UFC 122 : Une mise à jour
importante et autres informations
Ed Soares parle de la blessure d'Anderson Silva et d'une
revanche contre Chael Sonnen
Chael Sonnen : "Les vestiaires de l'UFC sont remplis de lâches"
(avec vidéo)
Anderson Silva vs Chael Sonnen : Le bilan
___________________
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