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Qui gagnera entre Nate Marquardt et Yushin Okami ? Les bookmakers ont réfléchi à la question
et déterminé les cotes de paris pour ce combat.

Nate Marquardt est donné favori. Sa cote est à -220 (1,45) face au Japonais, +180 (2,8).

A leur sortie, les cotes de paris étaient légèrement plus resserrées, ce qui montre que les
parieurs ont plus misé sur Marquardt que sur Okami.

Qui donnez-vous gagnant dans cette rencontre de l' UFC 122 ?
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A lire également :

Les inscriptions sur Riddum sont ouvertes !
Informations relatives à la pesée de l'UFC 122
UFC 122 : Présentations de Nate Marquardt, Yushin Okami et
Goran Reljic (vidéos)
UFC 122 : La vidéo "In-Depth"
Quelques nouvelles relatives à l'UFC 122
Annonce officielle de l'UFC : Marquardt contre Okami sera pour
le title shot
Anderson Silva pense que Nate Marquardt sera le prochain
champion en poids moyens
Trailer de l'UFC 122
UFC 122 : La carte des combats définitive
UFC 122 : Un possible changement à la carte des combats (mis
à jour)
Trailer pour l'UFC 122
UFC 122 : Vitor Belfort blessé et remplacé par Nate Marquardt
(mis à jour)
UFC 122 : La date de mise en vente des billets
Chael Sonnen a testé positif à un "stéroïde naturel"
Deux combats de plus pour l'UFC 122, carte des combats
complète ?
Sondage Riddum : "Qui devrait être le prochain adversaire
d'Anderson Silva ?"
Rich Franklin : L'Allemagne était comme si j'étais retourné 15
ans en arrière
UFC 122 : Nick Osipczak vs. Duane Ludwig
Un nouveau combat pour l'UFC 122 : Brilz contre Matyushenko
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UFC 122 - Un nouveau combat prévu : Siver contre Winner
Un combat de plus prévu pour l'UFC 122 : Vemola contre
Petruzelli
UFC 122 : Vitor Belfort confirme son combat contre Yushin Okami
UFC 122 : Un combat de plus : Noke contre Simmons
Situation Silva/Sonnen/Belfort/UFC 122 : Une mise à jour
importante et autres informations
Vitor Belfort de retour en novembre : A l'UFC 122 ?
L'UFC 122 en Allemagne
Krzysztof Soszynski contre Goran Reljic prévu pour l'UFC 122
La dernière recrue de l'UFC
Exclusif Riddum : L'UFC prévoit un second gala en Allemagne
pour 2010, peut-être en novembre
UFC retournerait en Allemagne le 13 novembre 2010
L’UFC interdit de télévision en Allemagne
L'UFC vise quatre à six soirées pour l'Europe en 2011
Dana White discute des plans de développements de l'UFC à
l'international
Dana White discute de l'expansion globale de l'UFC (avec vidéo)
Exclusif Riddum - Dana White : "[La France] est un pays sur
lequel nous travaillons très dur"
_____________

Si vous souhaitez partager cet article Riddum sur un autre site, merci d'indiquer l'URL de cet
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