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L'UFC nous propose cinq combats ce soir et pas moins de cinq candidats potentiels pour le
bonus "combat de la soirée". Revenons ensemble sur ces matches et tentons d'en dresser des
analyses et des pronostics justes :

Frank Mir contre Mirko Cro Cop

Quand on compare les styles et arsenaux respectifs des deux combattants, sur le papier, Mirko
Cro Cop a l'avantage sur Frank Mir. Il peut défendre les mises au sol sans grande autorité de
Frank Mir pour éviter le sol et le battre debout, en le touchant constamment au visage et au
corps, jusqu'à ce que le mental incertain de l'Américain cède avant la fin du troisième round et
qu'il s'éteigne temporairement le temps d'une réanimation. Malheureusement pour le Croate, ce
scénario serait beaucoup plus plausible en 2006 qu'en 2010. Il est devenu un kickboxeur
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timide, pas sûr de lui, lourd sur les pieds et sa défense en lutte n'a pas été mise à l'épreuve
depuis longtemps, améliorant les chances de Mir d'amener l'action là où il aura le plus grand
avantage, au sol. Ajoutez à cela les améliorations en boxe de Frank Mir, le temps de
préparation
relativement restreint du Croate,
la blessure à l'oeil
et les
vidéos de sparring
où il a l'air de plus penser à
la pêche à Privlaka
qu'à frapper son partenaire d'entraînement, et vous obtiendrez une victoire logique et sans
appel de l'Américain.

Pronostic : Frank Mir par soumission.

Probabilité estimée qu'il gagne : 75%

Ryan Bader contre Rogerio Nogueira

Le combat co-principal de la soirée sera intéressant. Nogueira sort d'une victoire étriquée face
à un quasi-inconnu, ayant accepté le combat avec seulement deux semaines de préparation, et
qui n'a pas l'air d'un gros méchant. Ryan Bader a un style de combat très proche de celui de
Jason Brilz, sauf qu'il est plus compétent en lutte, qu'il possède plus de puissance dans ses
punches et un meilleur contrôle au-dessus. Tous ces éléments constituent logiquement le statut
de favori de l'Américain dans cette rencontre. Cependant, Rogerio est quelques crans
au-dessus de Keith "J'ai plus de KO que de combats" Jardine ou encore Eric Schafer. Tout
compte fait, Bader devrait pouvoir limiter les dégâts debout face à un meilleur boxeur, utiliser
ses amenées au sol et marquer des points tout en restant très vigilant avec son ground and
pound.

Pronostic : Ryan Bader par décision.
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Probabilité estimée qu'il gagne : 65%

Chris Lytle contre Matt Serra

Ce combat devrait être disputé du début à la fin. Il est assez surprenant de voir le statut de
favori de Lytle face à Serra, un meilleur lutteur et grappleur que lui. La question est de savoir si
la "Terreur" de New-York utilisera ses forces à son avantage pour s'imposer ? Ce sera un
combat compétitif en tout cas, mais l'avantage de Matt Serra au niveau du style nous fera
légèrement pencher pour lui.

Pronostic : Matt Serra par décision.

Probabilité estimée qu'il gagne : 55%

Melvin Guillard contre Jeremy Stephens

Un autre candidat en force pour le bonus "combat de la soirée", voire "KO de la soirée". Guillard
et Stephens sont deux des boxeurs les plus explosifs qui soient en poids légers. Guillard devrait
avoir l'avantage debout avec ses kicks et genoux, et il n'hésitera pas à utiliser ses projections
pour marquer des points, rappelons sa nouvelle affiliation avec la Greg Jackson Academy . Le
combat pourrait aller à la décision des juges, les deux combattants ayant un menton solide.
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Pronostic : Melvin Guillard par décision.

Probabilité estimée qu'il gagne : 65%.

Sean Sherk contre Evan Dunham

Sean Sherk revient après plus d'un année d'absence et plusieurs blessures. L'UFC ne lui rend
pas la tâche facile en le mettant face à l'un des poids légers les plus dynamiques du moment,
Evan Dunham. Ce dernier aura un avantage considérable en allonge et en taille, et il est bon
dans tous les domaines. La clé du combat sera si oui ou non Sherk voudra et pourra mettre
Dunham sur le dos pour marquer des points et s'imposer auprès des juges. L'obstination de
Sherk à rester debout face à de meilleurs boxeurs que lui, sa longue période d'absence et le
dynamisme de son adversaire pourraient constituer une autre défaite aux points pour le
"Muscle Shark".

Pronostic : Evan Dunham par décision.

Probabilité estimée qu'il gagne : 65-70%.

Qu'en pensez-vous Riddumiens ? A vous de vous exprimer.
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A lire également :

Comment faire pour regarder l'UFC 119 en direct
Quelques images de plus de notre nouvelle ring girl, Brittany
Ward
Vidéo blog de Dana White pour l'UFC 119
Cro Cop toucherait un très bon salaire pour l'UFC 119
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