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Après des semaines d'attente, l'UFC 123 arrive enfin et Riddum.com vous propose des
analyses et pronostics pour les combats principaux de la carte de ce soir.

Vous trouverez l'analyse approfondie et le pronostic pour Machida vs. Rampage ici .

Matt Hughes vs. B.J. "The Prodigy" Penn

Sur le papier, B.J. Penn est supérieur à Matt Hughes, quasiment à tous les niveaux. Il est
meilleur debout, au sol également, et en lutte, il a montré lors de leur second combat qu'il était
difficile à mettre sur le dos. En plus, Penn n'a fait que progresser depuis leurs précédents
combats, à contrario de Hughes. Ne vous laissez pas tromper par les récentes performances
de ce dernier, il reste un combattant en fin de carrière, qui a beaucoup perdu en explosivité, et
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dont le pieds-poings n'a que très peu progressé ces dernières années.

La clé du match, et tout le monde le sait, sera le mental et le conditionnement physique de B.J.
Penn. Si L'Hawaïen s'est bien préparé et qu'il a faim de victoire, il ne devrait pas rencontrer de
difficultés pour surclasser Hughes en boxe, et éventuellement le mettre KO ou le soumettre,
sinon, gagner une décision à sens unique auprès des juges.

Pronostic : B.J. Penn par décision

Probabilité estimée qu'il gagne : 65%, sachant qu'il pourrait être absent mentalement.

Phil "Mr. Wonderful" Davis vs. Tim "The Barbarian" Boetsch

Boetsch est coriace et a du coeur, mais il n'est pas bourré de talent, et il affronte l'un des tous
meilleurs espoirs de la catégorie des poids lourds-légers, Phil Davis. L'ancien champion de lutte
Division 1 NCAA va utiliser sa lutte pour amener le combat au sol, où il bénéficiera d'un
avantage confortable en grappling. Ce match sera pour lui une autre occasion de montrer tout
son talent et son athlétisme, mais cette fois-ci, en direct sur un gala pay-per-view.

Pronostic : Phil Davis par soumission

Probabilité estimée qu'il gagne : 85%
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Joe "J-Lau" Lauzon vs. George Sotiropoulos

Un très beau combat de poids légers à l'affiche. Polémiques à part, ce combat entre deux
excellents grappleurs est très intriguant et important pour la catégorie de poids. Sur le papier, il
semblerait que Sotiropoulos ait l'avantage en boxe et au sol. Il devra tout de même faire
attention à ne pas céder de projections et ne pas donner de points à son adversaire.

Pronostic : George Sotiropoulos par décision

Probabilité estimée qu'il gagne : 55-60%

Gerald "Hurricane" Harris vs. Maiquel "Big Rig" Falcao

Deux poids moyens puissants s'affrontent sur la carte principale de l'UFC 123. Si vous ne
connaissez pas encore Maiquel Falcao , c'est un combattant de la Chute Boxe au palmarès de
25-3, dont 21 victoires par (T)KO. Certes, il n'a pas affronté des combattants de qualité, mais
son taux de (T)KO hors du commun pour un combattant de MMA montre qu'il peut allonger
n'importe qui sur un coup. Ce qui devrait faire la différence lors de ce combat, sera l'avantage
en lutte de Gerald Harris. Il devra mettre le Brésilien sur le dos pour le fatiguer et
éventuellement le finir avec du ground and pound.

Pronostic : Gerald Harris par (T)KO

Probabilité estimée qu'il gagne : 80%
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Voilà Riddumiens, n'oubliez pas lire notre analyse approfondie de Rampage vs. Machida ici .
Quels sont vos pronostics pour l'UFC 123 ?

A lire également :

Les inscriptions sur Riddum sont ouvertes !
Rampage vs. Machida : Analyse approfondie et Pronostic par
Riddum
UFC 123 : La pesée (avec vidéo)
Joe Lauzon dénonce la tenue de George Sotiropoulos, qui se
défend
Le second V-log de Dana White pour l'UFC 123
Machida impassible devant les paroles de Rampage, Penn
change d'hommes de coin et Rampage ouvert à la WWE (vidéos)
UFC 123 : Les entraînements publics (vidéos)
Rampage toujours pas fan du style de Lyoto Machida, laisse
entendre qu'il était blessé avant l'UFC 114
La Citation du Jour - Lyoto Machida endort Rampage (avec
vidéo)
Lyoto Machida vs. Rampage est-il destiné à être un combat
ennuyant ?
Rampage a participé au WWE Raw (vidéos)
UFC 123 Machida vs. Rampage : Résumé de la conférence de
presse
Joe Lauzon remet en question la tenue de George Sotiropoulos
dans la cage
B.J. Penn vs. Matt Hughes : La différence de poids sera t-elle un
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