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Ufc fight night results

Karta główna (ESPN+ o 19.m ET); Préliminaires (ESPN+ o 14 p.m. ET) UFC 256 12 grudnia 2020 Karta główna (ESPN+ PPV o 10 str.m ET); Préliminaires (19 h 30.m HE na ESPN2/ESPN+) UFC Vegas 16 grudnia 2020 Karta główna (ESPN+/ESPN2 o 22:.m ET); Préliminaires (ESPN+/ESPN2 à 20 h .M) UFC Vegas 15
listopada 2020 Carte principale (ESPN+ à 22 h.M HE) Carte préliminaire (ESPN+ à 20 h.m Carte principale UFC 255 : Figueiredo vs. Perez 21 listopada 2020 Karta główna (ESPN+ PPV o 10 p.m. ET) 4 sezon 4: Tydzień 10 listopada 2020 UFC Vegas 14: Felder vs dos Anjos 14 listopada 2020 Karta główna (ESPN+ o
17 str.m ET); Préliminaires (ESPN+ à 17 h .M) DWCS Sezon 4: Tydzień 9 Listopada 2020 Karta główna (ESPN+ o 8 p.m. ET) UFC Vegas 13: Santos vs Teixeira 7 listopada 2020 Karta główna (ESPN+/ESPN2 o 10 p.m ET); Préliminaires (ESPN+ à 19 h 30 HE.m) DWCS Sezon 4: Tydzień 8 Listopada 2020 UFC Vegas
12: Hall vs Silva 31 października 2020 Karta główna (ESPN+ o 19.m ET); Préliminaires (ESPN+ à 16 h.m UFC 254 : Khabib vs Gaethje 24 października 2020 Karta główna (ESPN+ PPV o 14.m ET); Préliminaires (ESPN2/ESPN+ o 12 p.m., ESPN+ o 10h15 a.m. ET) UFC Fight Island 6: Ortega vs Korean Zombie 17
października 2020 Karta główna (ESPN+ o 19:00.m ET); Préliminaires (ESPN+ à 16 h.m UFC Fight Island 5 : Moraes vs Sandhagen 10 października 2020 Karta główna (ESPN+ o 20 p.m. ET); Préliminaires (ESPN + w 17 .m. ET) Main Card Undercard Tom Breese def. KB Bhullar Tom Breese def. KB Bhullar przez TKO
(strajki) - Runda 1, 1:42 Joaquin Buckley def. Impa Kasanganay Joaquin Buckley def. Impa Kasanganay przez KO (kick) - Runda 2, 2:03 Tony Kelley def. Ali Alqaisi Tony Kelley def. Ali Alqaisi przez jednogłośną decyzję (30-27, 29-28, 29-28) Giga Chikadze def. Omar Morales Giga Chikadze def. Omar Morales przez
jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-27) Tracy Cortez def. Stephanie Egger Tracy Cortez def. Stephanie Egger przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-27) Tagir Ulanbekov def. Bruno Silva Tagir Ulanbekov def. Bruno Silva przez jednogłośną decyzję (30-27, 29-28, 29-28) Chris Daukaus def. Rodrigo Nascimento
Chris Daukaus def. Rodrigo Nascimento przez KO (strajki) - Runda 1, 0:45 UFC Fight Island 4 : Holm vs Aldana 3 października 2020 Karta główna (ESPN, godz.m ET); Préliminaires (ESPN à 19 h 30 HE.m) UFC 253 : Adesanya vs Costa 26 września 2020 Carte principale (ESPN+ PPV à 22 h .m HE); Préliminaires (20
h.m HE sur ESPN, 19 h .M ET sur ESPN+) DWCS Saison 4 : Semaine 7 septembre 2020 Carte principale (ESPN+ à 20 h .M HE) UFC Vegas 10 : Waterson vs HIll 12 września 2020 Karta główna (ESPN+ o 8 p.m ET); Préliminaires (ESPN+ o 17:00.m ET) Sezon 4: Tydzień 6 września, 2020 Carte principale (ESPN+ à
20 h .M HE) UFC Vegas 9: Overeem vs Sakai 5 septembre 2020 Carte principale (ESPN+ à 19 h .M) DWCS Saison 4: Semaine 5 septembre 1, Carte principale 2020 (ESPN+ à 20 h .m HE) UFC Vegas 8: Smith vs Rakic 29 sierpnia 2020 ESPN+ DWCS Sezon 4: Tydzień 4 sierpnia 25, 20 20 Karta główna (ESPN+ o 8
p.m ET) UFC na ESPN 15: Edgar vs Munhoz 22 sierpnia 2020 Karta główna (ESPN/ESPN+ o 20:30 ET; Préliminaires o 17:30 ET) DWCS DWCS 4: Semaine du 3 août 2020 ESPN+ à 20 h.m. ET Par: Lev PisarskyMichael Bisping récent échange sur les médias sociaux avec Deron Winn ressemblait à une victoire pour
l’ancien champion, mais en fait mis en évidence certaines des raisons pour lesquelles il n’est pas très bon dans son emploi actuel, écrit Lev Pisarsky. Par: Jay PettryLa pandémie de coronavirus a frappé chaque promotion MMA dur cette année, et Bellator MMA n’était pas différent. Lorsque Le vainqueur d’un
Championnat poids mouche Grand Prix Demetrious Johnson revient à l’action le 24 Février à Singapour, il sera après la plus longue mis à pied de sa carrière de près de 14 ans. Gagner un match nul pour le titre ultimate fighting championship peut être aussi décevant que de perdre, sinon plus. C’est un coup émotionnel
à l’intestin qui laisse souvent le joueur frustré et en colère. Par: Ben DuffyKevin Holland campagne 5-0 et le talent pour spectaculaire a fait de lui une évidence pour le 2020 Sherdog’s Breakthrough Fighter of the Year. Dans ce qui est devenu une nouvelle tradition de fin d’année, les anciens animateurs de The Trenches
Jason Burgos et Anthony Walker (avec l’aide de l’éditeur adjoint Jay Pettry) se réunissent pour une édition spéciale de vacances de leur podcast vidéo bien-aimé Sherdog. Par : Tristen CritchfieldLe nouveau coronavirus (COVID-19) et son impact sur l’industrie des arts martiaux mixtes sont l’histoire de sherdog de
l’année 2020. La dernière mise à jour du classement de l’UFC après l’événement UFC Vegas 17 le week-end dernier à APEX, avec un déménagement majeur de l’ancien prétendant au titre Marlon Moraes. Par Jesse Holland Résultats de l’UFC Vegas 17 décembre : Il est temps de voir ce qui pourrait être la prochaine
étape pour Marlon Moraes après avoir subi sa deuxième défaite consécutive en deux mois. Par Adam Guillen Jr. 21 décembre Voici nos choix pour lesquels les gagnants de la carte finale 2020 d’hier soir devraient faire face. Ryan Harkness fracasse toute la carte de l’UFC 256 de haut en bas le 20 décembre, mettant en
valeur tous les plus grands moments et faits saillants du combattant. Andrew Richardson 20 décembre voici ce que vous pourriez manquer! Andrew Richardson Résultats de l’UFC Vegas 17 décembre : Il est temps de voir qui ont été les plus grands gagnants (et perdants) de l’événement d’hier soir à Las Vegas, Nevada.
Par Adam Guillen Jr. Décembre 20, 2015 UFC Vegas 17 gagnants de bonus d’après-combat hier soir (sam., Décembre 19, 2020) en direct sur ESPN + de Las Vegas, Nevada, y compris une soumission de premier tour par octogone nouveau venu Jimmy Flick. Par Dan Hiergesell Décembre 19, UFC Vegas 17 scores en
direct, play-by-play mises à jour de Stephen Thompson vs Geoff Neal dirigé MMA événement sur ESPN + TONIGHT (sam., Décembre 21, 2020) à l’intérieur de l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada, aussi feat. Jose Aldo vs Marlon Vera. Par Jesse Holland Décembre 19 Regarder UFC Vegas 17 résumé vidéo de combat
complet: Stephen Thompson vs Geoff Neal plus tôt aujourd’hui (sam., Décembre 19, 2020) en direct sur ESPN + de Las Vegas, Nevada, mettant en vedette une décision unanime impressionnante de gagner par Wonderboy. Par Dan Hiergesell Décembre 19 Vegas 17 scores en direct: Stephen Thompson vs Geoff Neal
full stream welterweight événement principal ce soir 19 décembre 2020) avec l’UFC APEX à Las Vegas, Nevada. Par Andrew Richardson Décembre 19 UFC Vegas 17 scores en direct: Marlon Vera vs Jose Aldo résumé complet de la lutte contre la carte coguciej combat principal aujourd’hui (sam., Décembre 19, 2020)
de l’UFC APEX à Las Vegas, avec des coups de corps vicieux et une prise de dos intelligent de l’ancien champion. Par Andrew Richardson Décembre 19 UFC Vegas 17 scores en direct: Khaos Williams vs Michel Pereira résumé complet de la lutte contre la carte principale lutte poids welter aujourd’hui (sam., Décembre
19, 2020) contre UFC APEX à Las Vegas, mettant en vedette une performance étonnamment calme d’un Brésilien sauvage. Par Andrew Richardson Décembre 19 Regarder UFC Vegas 17 résumé vidéo de combat complet: Rob Font vs Marlon Moraes plus tôt aujourd’hui (sam., Décembre 19, 2020) en direct sur ESPN
+ de Las Vegas, Nevada, mettant en vedette le premier tour de TKO par Font. Par Dan Hiergesell Décembre 19 Regarder UFC Vegas 17 résumé vidéo de combat complet: Martin Tybura vs Greg Hardy plus tôt aujourd’hui (sam., Décembre 19, 2020) en direct sur ESPN + de Las Vegas, Nevada, mettant en vedette une
victoire au deuxième tour TKO sur Tybura. Par Dan Hiergesell Décembre 19 Regarder UFC Vegas 17 résumé vidéo de combat complet: Jimmy Flick vs Cody Durden plus tôt aujourd’hui (sam., Décembre 19, 2020) en direct sur ESPN + de Las Vegas, Nevada, mettant en vedette une finition de soumission de premier
tour par Brick. Par Dan Hiergesell Décembre 19, UFC 256 Fight Motion faits saillants vidéo mettant en vedette tous les meilleurs moments de figueiredo week-end dernier vs Moreno MMA événement à l’intérieur apex inn Las Vegas. Par Jesse Holland Décembre 17 Fan Voices sont le premier athlète préféré? Un match
fantastique ? Commentaires? Laisse-les ici ! Le match revanche aura lieu le 23 janvier 2021 Get Primed For The Return Of 'The Notorious' Avec quelques-uns de ses meilleurs travaux Regardant les plus grands succès de la victoire chirurgicale émerveillée de Diamond Wonderboy lors de l’événement principal à l’UFC
Apex de Las Vegas. Un large éventail de coups de pied, coups de poing de tir et de mouvement régulier et rapide autour de l’Octogone: Stephen Thompson a utilisé tous les trois dans le cadre de sa magie MMA pour stigo Geoff Neal et de livrer une décision de victoire unanime à l’événement principal de ufc Fight Night,
le samedi. Les trois juges l’ont vu 50-45 en faveur du vétéran à l’UFC Apex de Las Vegas. Un coup de tête accidentel au cours de la première ronde a laissé les deux athlètes sportifs haletant sur leur œil droit, avec Thompson de pire en pire. Mais c’était à peu près le plus de dégâts que Neal pouvait se muster que
Wonderboy creusé et a commencé à utiliser son mouvement furtif pour garder Neal hors de son rythme. Alors qu’il tenait Neal tourner les hanches, Thompson a montré une bonne opinion en déchargeant une variété de coups de pied et en livrant des coups de poing précis qui semblaient atterrir à plusieurs reprises sur
cinq manches. Bien que Neal ait fait sentir sa puissance à Thompson en atterrissant les mains gauches dures dans certaines séquences, y compris des tirs raides qui ont certainement secoué Wonderboy pendant les secondes décalées, Thompson a mis en place la clinique et a prouvé qu’il avait beaucoup à offrir à la
37e. 'Wonderboy’s' est toujours là, Thompson a dit Daniel Cormier après s’être amélioré à 16-4-1. 16-4-1. (poids welter) titre (en) 2021 sera le mien, frère. Attends de voir. Jose Aldo def. Marlon Vera par décision unanime Après avoir cliquetis son corps avec des coups durs plus tôt dans la lutte, Aldo cinched dans un
triangle du corps serré et habilement roulé jusqu’à la fin de la troisième et dernière ronde. Un geste astucieux sur le terrain a permis à Aldo de prendre une décision unanime. Les trois juges l’ont emporté 29-28. Après la victoire, Aldo a fait appel à TJ Dillashaw pour combattre au début de 2021.UFC Fight Night:
Thompson vs Neal scores Stephen Thompson def. Geoff Neal par décision unanime (50-45, 50-45, 50-45). Jose Aldo def. Marlon Vera par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28). Michael Pereira def. Kalinn Williams à l’unanimité (29-28, 29-28, 29-28). Rob Font def. Marlon Moraes à travers le premier tour de TKO
(coups). Marcin Tybura def. Greg Hardy à travers la deuxième ronde de TKO (coups de poing). (coups de poing).
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