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Mirandes fc vs racing santander head to head

*Mirandés CD et Real Racing Club de Santander données de prédiction moyenne tout au long de la saison en coursQu’est-ce que cette stat signifie? Lire Mirandés Glossaire est +203% de mieux quand il s’agit de Points Par GameUpgrade à Premium! 300 ligues supplémentaires sont rentables. + Statistiques d’angle &amp; ; CardsPremium vous donnera plus de victoires. Les 300 ligues supplémentaires
sont connues pour être rentables et mal suivies par les bookies. De plus, vous obtenez des statistiques corner et des statistiques de carte ainsi que des téléchargements CSV. Abonnez-vous dès aujourd’hui! Mirandés (20%)10MatchesRacing Santander (70%)Sept 17, 2019 20 janvier 2019Ep 5, 2018Ep 1, 2018 20 janvier, 2018Sep 3, 2017 31 janvier 2015Aug 30, 2014Feb 23, 2013Sep 22, 2012Mirandés
est +70% de mieux en termes de buts marqués * Statistiques du CD Mirandés records de notation à domicile et de données real Racing Club de Santander dans les matches à l’extérieur. Mirandés est +83% de mieux en termes de statistiques concédées but * que mirandés CD domicile concédé record et Real Racing Club de Santander matches à l’extérieur. UNLOCKCorners / Match* Average Corners
par match entre Mirandés et Racing Santander Total Match Corners pour CD Mirandés et Real Racing Club de Santander. L’Avg League est la moyenne espagnole de 231 matchs de la saison 2019/2020. Espagnol Segunda División Corner Stats CD Mirandés et les données de coin de l’équipe individuelle Real Racing Club de Santander. Haute chanceIl y a de fortes chances que Mirandés marque sur la
base de nos données. IncertainIl y a une incertitude quant à savoir si le Racing Santander marquera sur la base de nos données. Mise à niveau vers Premium! 300 ligues supplémentaires sont rentables. + Statistiques d’angle &amp; ; CardsPremium vous donnera plus de victoires. Les 300 ligues supplémentaires sont connues pour être rentables et mal suivies par les bookies. De plus, vous obtenez des
statistiques corner et des statistiques de carte ainsi que des téléchargements CSV. Abonnez-vous dès aujourd’hui! UNLOCKTotal Cards / Match* Le nombre de réservations par match entre Mirandés et racing Santander Total Match Card pour CD Mirandés et Real Racing Club de Santander. Avg League est la moyenne espagnole Segunda División. Il y a eu 1360 cartes en 231 matchs lors de la saison
2019/2020. Espagne Segunda División Card Statistics Mirandés est +116% mieux en termes de mi-temps FormCD Mirandés et Real Racing Club de Santander stats première et deuxième moitié de carte pour vos prédictions. Mirandés 43%Marquer son premier but en 9/21 Racing Santander matches 43%Marquer le premier but en 9/21 matchsGoals Par MinuteMirandés et Racing Santander buts avec 10
minutes et 15 minutes.45' et 90' y compris les buts sur blessure. Tirs d’équipe sur cible 3.5+Tirs d’équipe sur cible 4.5+Tirs d’équipe sur cible 5.5+Tirs d’équipe sur cible 6.5+Tirs de match sur cible au-dessus de 7.5Match Coups sur cible au-dessus de 8.5Match Coups sur cible Plus de 9.5Certains données arrondies vers le haut ou vers le bas au pourcentage le plus proche, et peuvent donc être les
mêmes que lorsqu’ils sont additions. Match Refereed(in FooyStats Data)Cards (Home Team) / MatchCards (Away Team) / MatchReferee Statistics (Dámaso Arcediano Monescillo) en utilisant les dernières données. Pas de données d’avant-match.* Home Table et espagnol División Segunda Away Table sont également disponiblesGreen Odds est la meilleure occasion pour ce marché. Il. Les chances sont
les plus faibles cotes pour ce marché.bet365ChanceFortunaFortuna SKNordicbetTipsport SKUnibet FR MarketOddsStatsMirandés Win1.7445%Racing Santander Win5.000%Draw3.4553%Over 0.51.0786%Over 1.51.4381%Over 2.52.3533%Plus de 3.54.4515%Over 4.58.755%BTTS2.1557% Mirandés Racing Santander Venir à ce jeu, Mirandu00e9s a pris 10 points des 5 derniers matchs, à la fois à la
maison et à l’extérieur. C’est une moyenne de 2 points par match. BTTS a atterri dans seulement 2 de ces jeux. Mirandu00e9s a marqué 8 fois au cours des 5 derniers matchs. Les choses extraordinaires des Mirandu00e9s à domicile, où ils sont actuellement invaincus en 10 matchs. Peuvent-ils aller un autre match sans défaite? Mirandu00e9s ont mis en place une bonne forme et sont maintenant allés 2
jeux sans défaite. Mirandu00e9s a gardé 3 clean sheets lors des 5 derniers matchs, concédant 4 buts au cours de cette période. Dans l’ensemble cette saison, leur défense a gardé une feuille blanche à 5 reprises. Mirandu00e9s cherchera à maintenir l’élan aujourd’hui contre le Racing Santander, après avoir perdu seulement 1 match des 5 derniers. Ils ont remporté 3 et tiré 1Juste 2 des 5 derniers matchs
pour Mirandu00e9s a pris fin avec les deux équipes marquant. Ils ont gagné trois de ces cinq matchs. Dans l’ensemble, BTTS a atterri en 13/21 matchs pour mirandu00e9s cette saison. En ce match, le Racing Santander a pris 5 points lors des 5 derniers matches, tant à domicile qu’à l’extérieur. C’est une moyenne de 1 point par match. BTTS a atterri dans seulement 2 de ces jeux. Racing Santander a
marqué 6 fois au cours des 5 derniers matchs. Il ya une chance que nous allons voir quelques buts ici, avec les 7 derniers matchs pour le Racing Santander se terminant avec 2 buts ou plus marqués. Les choses ne se sont pas très bien passées devant le but du Racing Santander récemment, l’équipe n’ayant pas réussi à marquer dans deux des cinq derniers matchs. Le manager va-t-il changer de
tactique aujourd’hui, ou en lancer un autre en avant ? Racing Santander a tiré vide en huit matchs cette saison. C’est 38% des jeux où ils n’ont pas été en mesure de trouver le dos du filet. Ont-ils besoin d’un nouvel attaquant? Au cours des 5 derniers matchs, ils n’ont marqué que 6 buts. Seulement 2 des 5 derniers matchs pour le Racing Santander ont pris fin avec les deux équipes marquant. Ils ont
gagné un de ces cinq matchs. Dans l’ensemble, BTTS a atterri en 11/21 matchs pour le Racing Santander cette saison. l’équipe mirandes Racing Santander a joué 13 matchs à ce jour. Mirandes a remporté trois matchs de suite. Racing Santander a remporté 7 matchs. Trois matchs se sont terminés par un match nul. En moyenne, dans les matchs en direct, les deux équipes marquent 2,00 buts par match.
Mirandes en saison réelle a marqué 0,82 but par match. Dans 5 (45.45%) matches joués à domicile sont des buts totaux (équipes et adversaires) Plus de 1,5 buts. Dans 1 (9.09%) les matchs de la saison 2021 joués à domicile sont des buts totaux (équipes et adversaires) Plus de 2,5 buts. Racing Santander moyenne de 1,11 buts par match dans la saison 2021. Dans 2 (33.33%) les matchs à l’extérieur
sont des buts totaux (équipes et adversaires) Plus de 1,5 buts. Dans 1 (16.67%) les matchs joués par les équipes à l’extérieur sont des buts totaux (équipes et adversaires) Plus de 2,5 buts. Voici ce qui suit trouveront de nombreuses statistiques qui facilitent la prévision des résultats des matchs entre les deux équipes. Ci-dessous le texte est une liste de jeux en direct. Gribouillis trouvés pour les matches
en directSTREAKS TROUVÉ POUR LES MATCHS EN DIRECT!! » Dalam 2 pertandingan terakhir berturut-turut kedua tim tidak mencetak gol dalam pertandingan no BBTS» Dalam 5 pertandingan terakhir berturut-turut jumlah tendangan sudut lebih dari 8,5Anda dapat memeriksa coretan hanya untuk tim: Statistik MirandesAnda dapat memeriksa coretan hanya untuk tim: Statistik Racing SantanderLihat
statistik lebih beruntun untuk pertandingan hari ini: klik di sini Prediksi Semua liga Tawarkan Bundesliga 1 Bundesliga 2 Pertandingan Racing SantanderLast Matches Mirandes31.08.19Las Palmas - Racing Santander2 : 224.08.19Racing Santander - Almeria1 : 117.08.19Racing Santander - Malaga0 : 131.08.19Numancia - Mirandes2 : 024.024.024.02408.19Mirandes - Cadiz1 : 217.08.19Rayo Vallecano -
Mirandes2 : 220.01.19Racing Santander - Mirandes3 : 205.09.18Mirandes - Racing Santander0 : 101.09.18Mirandes - Balap Santander11 : 121.01.18Mirandes - Racing Santander0 : 103.09.17Racing Santander - Mirandes0 : 131.01.15Mirandes - Racing Santander0 : 2Result (Menang,Imbang,Kalah)DDLHalf Time/Full TimeW/DW/DD/LResult (Menang ,Kalah)LLDHalf Time/Full TimeD/LD/LL/DRacing
SantanderTotal Record183021342223012361Home Record17201112120101120Away Record710102211520112411 H Record33210207161630211222 H Catatan223003140163102243Clean Sheet200000000022000000Fail untuk skor8100101041001020Score First152020332161010221Opp. First8100101032002140Racing Santander1 Half Win / Match Win (W)0000001 Half Draw / Match Win
(D/W)0000001 Half Lose / Match Win (L/W)0000001 Half Win / Match Draw (W/D)2110001 Demi tirage / Match nul (D/D)0000001 Demi-match nul /match nul (L/D)0001011 Demi-victoire / Match perdant (W/L)0000001 Demi tirage / match perdu (D/L)1102111 Lost/ Lost Matches (L/L)0000000 18:15 09/01 SED Málaga A 21:00 06/01 CDR Málaga A FT 03/01 SED Majorque H FT 18/12 SED Ponferradina A
FT 15/12 CDR CD Coria A FT 11/12 SED Tenerife H FT 06/12 SED Sabadell A FT 03/12 SED Alcorcón H Cookies La politique de ce site utilise des cookies pour améliorer continuellement les fonctionnalités de service. Vous pouvez modifier la façon dont vous stockez et accédez à l’aide de vos cookies dans les paramètres de votre navigateur. Pour plus d’informations, lisez notre politique de
confidentialité. Mirandés Racing de Santander live score (et live stream vidéo en ligne *) commence le 4 Janvier 2020 à 19:00 LaLiga 2 - Heure d’Espagne. Sur sofaScore livescore vous pouvez trouver tous les résultats mirandés vs Racing de Santander précédemment triés par leurs matches H2H. Lien vers Mirandés vs Résumé vidéo Racing de Santander est collecté dans l’onglet Médias pour les matchs
les plus populaires dès que la vidéo apparaît sur des sites d’hébergement vidéo tels que Youtube ou Dailymotion. Nous ne sommes responsables d’aucun contenu vidéo, s’il vous plaît contacter le propriétaire du fichier vidéo ou hébergeur pour une plainte Rien. Vous pouvez regarder mirandés vs. Racing de Santander flux en direct en ligne si vous êtes inscrit en tant que membre de U-TV, une société de
paris en ligne de premier plan qui a une couverture en streaming pour plus de 140.000 140.000 événements sportifs avec paris en direct au cours de l’année. Si ce match est couvert par un flux en direct de U-TV, vous pouvez regarder un jeu Mirandés Racing de Santander Soccer sur votre iPhone, iPad, Android ou Windows Phone. Il est également facile de trouver des vidéos et des nouvelles faits
saillants des ligues sportives les plus populaires dans le monde. Les opportunités de télévision en direct peuvent être vues dans la section livescore de Football SofaScore. Nous n’offrons pas un programme tv ici, si vous voulez regarder ce match à la télévision, vous le trouverez probablement sur certaines des chaînes les plus populaires telles que ITV, BBC, Al Jazeera Sports, Sky Sports, Gol TV,
Canal+, SportTV, FOX Soccer, Setanta, ESPN, etc. Plus de détails: Mirandés scores en direct, calendrier et résultatsRacing de Santander scores en direct, calendrier et résultatsSofaScore livescore disponible sous forme d’applications iPhone et iPad, applications Android sur Google Play et applications windows. Vous pouvez nous trouver dans tous les magasins avec des langues différentes comme
SofaScore. Installez l’application SofaScore sur votre téléphone et suivez Mirandés Racing de Santander sur votre téléphone ! Mobile!
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