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L'une des cartes de combats les plus anticipées de l'année aura lieu dans quelques heures, et
Riddum.com, toujours au rendez-vous, vous propose les analyses et pronostics des cinq
combats principaux, en commençant par le main event, Rampage contre Lyoto Machida.
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Quinton Jackson vs. Lyoto Machida : Etat des lieux

Lyoto Machida et Rampage sont deux anciens champions ayant perdu leur dernier match
contre deux autres combattants de l'élite de la catégorie. Bien qu'ils aient connu des déboires
similaires ces derniers temps, Machida revient de la première défaite de sa carrière, et qui plus
est par KO. Le "Dragon", que personne ne pouvait ne serait-ce que toucher il y a un an, s'est
fait assomer au premier round face à Shogun Rua. L'état d'esprit du Brésilien sera un facteur
samedi soir : va t-il se montrer fébrile, hésitant et s'écrouler devant la pression de Rampage, ou
va t-il revenir plus fort qu'avant, à l'instar de tous les grands champions ? Il faudra attendre
samedi soir pour le savoir. Du côté de son adversaire, Rampage, le "X-factor" sera sa
préparation et sa soif de gagner. Il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en psychanalyse pour se
rendre compte que Rampage n'est plus autant concentré ces derniers temps et qu'il n'a plus la
niaque d'antant, surtout qu'il affronte un autre adversaire qu'il qualifie "d' ennuyant ". A quel
point cela impactera son jeu samedi soir ?

Admettons que les deux combattants soient mentalement et physiquement à 100%, et
procédons à l'analyse technique de leur arsenal pour voir comment leurs points faibles et leurs
points forts vont ensemble.

Les points forts des deux combattants

Lyoto Machida est l'un des poids lourds-légers les plus talentueux sur le papier. Excellent
debout : complet, très rapide, des réflexes et un timing hors du commun, et un style que seul
Shogun a réussi à percer avec son jeu de kicks technique. En lutte, il fait partie des meilleurs de
la catégorie, il suffit de voir ses statistiques de lutte offensive et défensive pour s'en rendre
compte. En clinch, ses compétences en sumotori le rendent très fort et difficile à ébranler. Au
sol, très bon aussi, sans pour autant être exceptionnel.

Rampage est tout simplement le plus grand puncheur des poids lourds-légers de l'UFC
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actuellement. S'il vous touche à la mâchoire, vous êtes mal. Non seulement il est puissant,
mais en plus il est très technique avec ses poings. Une boxe pure et des capacités de
contre-attaquant à ne plus douter (qui reposent aussi sur un excellent menton). En lutte, il
possède une bonne technique et se montre très fort. Il peut vous amener au sol de façon
violente, en vous slammant, et sa force lui permet de garder le combat debout. Au sol, bien qu'il
ne soit pas du niveau ceinture noire, il n'a été soumis qu'une seule fois dans sa carrière, c'était
lors de ses débuts au PRIDE face au magicien Sakuraba.

Les points faibles

Il y a un peu plus d'un an, cette section aurait été presque vide pour Machida. Avant son
premier combat contre Shogun, tout le monde se demandait quelles étaient les faiblesses du
champion. Les réponses étaient hésitantes, peu construites et relevaient surtout du domaine de
l'hypothèse. Shogun a mis en évidence ces imperfections. Il a montré qu'il était très susceptible
aux low kicks techniques, lancés avec un bon timing, et que son menton pouvait céder sous la
pression. Un autre aspect du jeu de Machida qui peut constituer une ouverture, est le fait qu'il a
tendance à avoir une garde basse. Certes, il est déjà en dehors de la distance quand il baisse
les mains, mais parfois il s'agit de quelques centimètres ou d'une faute d'inattention pour se
retrouver allongé par terre, les bras en croix.

En ce qui concerne Rampage, ses points faibles sont plus évidents. Le poids mi-lourd n'est pas
léger, sans être lourd pour autant. Au fil des années, et bien qu'il ait les outils pour être
polyvalent, Rampage est devenu un combattant unidimensionnel qui ne se repose que sur sa
boxe anglaise et sa lutte défensive pour gagner les combats. Rares sont les amenées au sol de
l'Américain, et encore plus rares sont les kicks ou coups de genou. Au niveau du jeu de jambes,
il aime être posé sur ses appuis pour délivrer des crochets aussi puissants que possible.
Cependant, cela signifie moins de mobilité et une défense aux kicks médiocre.
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Dynamique du combat

Deux contre-attaquants s'affrontent, mais après avoir vu ce que Shogun a fait à son
compatriote, et comme l'a très bien souligné Rashad Evans , Rampage aura tout intérêt à aller
de l'avant pour tenter de toucher le Brésilien, quite à se prendre un coup au passage. Machida
ne punchera pas en premier. Rampage devra lancer des combinaisons de deux ou trois
punches tout en essayant d'esquiver le contre du Brésilien pour le toucher immédiatement
après. La distance sera l'une des clés du match. Machida reculera, utilisera beaucoup de
mouvements latéraux, et tentera de contrôler la distance avec ses directs et ses kicks autant
qu'il le pourra. Il ne doit surtout pas laisser Rampage casser la distance. La moindre erreur sera
fatale face au canonnier Américain. Ne soyez pas surpris de voir du corps-à-corps et des
tentatives de mises au sol de la part du "Dragon", et que certaines aboutissent. Au sol, Machida
est meilleur mais Rampage sait se défendre et évitera probablement la soumission.

Conclusion et pronostic

A moins d'une grossière erreur de la part de Lyoto Machida, il devrait gagner de part sa vitesse,
son coup d'oeil, sa polyvalence et son style difficile à contrer. Le Brésilien ne pourra
probablement pas finaliser son adversaire, mais il devrait gagner une décision qui ne laissera
aucun doute dans l'esprit des juges.

Pronostic : Machida par décision.

Probabilité estimée qu'il gagne : 70 à 75%.
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