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Oscar Sanchez Serra, envoyé spécial

• TOKYO. – Essayons de faire abstraction – même si c’est difficile
pour un Cubain après l’impression laissée par notre équipe lors de
son dernier match contre les Pays-Bas –, pour passer en revue le
parcours de la sélection dirigée par le DT Carlos Marti à la Clas-
sique mondiale 2017.

Avant notre arrivée dans la capitale du Japon, la grande majo-
rité des supporters et nous, les journalistes, étions d’accord sur le
fait que le principal objectif de notre équipe était d’atteindre le 
2e tour, au vu du niveau particulièrement relevé de cette compéti-
tion. C’était aussi l’avis des autorités du baseball cubain. Il va sans
dire qu’une fois ce cap franchi, les nôtres n’auraient plus rien à
perdre et tenteraient de créer la surprise.

Il faut convenir que malgré leur défaite, notre équipe avait fait
une meilleure impression aux deux premiers matches du
deuxième tour qu’aux trois rencontres de la première phase.

Souvenons-nous du premier match contre le Japon, perdu sur
le score de 11-6, où même si les locaux avaient été mis à contri-
bution, ils n’ont finalement pas trop souffert. Face à la Chine, le
rival le plus modeste du groupe, les Cubains ont marqué six
points, ceci à partir de la troisième manche. Nos batteurs ont
réussi 14 coups sûrs dans ce match, mais ce n’est qu’à la qua-
trième reprise qu’ils ont pu faire étalage de leur supériorité.

Il y a eu ensuite la rencontre cruciale contre l’Australie et, ce n’est
encore une fois qu’au cours d’une manche, un grand chelem d’Al-
fredo Despaigne nous a permis d’accéder à la phase suivante.
Les Australiens se sont montrés assez à l’aise à l’attaque mais
n’ont pas réussi à combler l’écart (4-3).

Une fois installé dans le club des huit premiers qualifiés, et évo-
luant dans la poule E, l’équipe cubaine a été muselée par Israël,
qui n’a toléré que cinq simples et un coup de circuit solitaire de
Despaigne. Les Cubains n’ont pu marquer qu’une fois.

Notre cinquième présentation a été bien meilleure. Notre équipe
s’est battue bravement contre les Japonais qui, à la huitième
manche et après une erreur cubaine, ont fini par l’emporter. Mais
personne ne s’attendait à une telle débâcle face aux Pays-Bas.

Je suis de ceux qui pensent que ces joueurs n’ont pas démérité.
Comme l’a signalé Carlos Marti, ils ont tout donné sur le terrain,
même en se sachant inférieurs à des joueurs de grande qualité en
demi-finales, comme les lanceurs israéliens, une équipe japo-
naise bien huilée et imperturbable, et des joueurs néerlandais

rodés et puissants.
Je partage son avis et l’avis de ceux qui pensent qu’un tournoi

comme la Classique mondiale n’a fait que mettre en évidence les
lacunes et les faiblesses du baseball cubain. Les résoudre in-
combe à tous les acteurs de ce sport dans l’Île, depuis la base
jusqu’au championnat national. Ce sont des leçons à retenir pour
tout le monde, et il faut se mettre au travail dès maintenant.

Il s’impose d’améliorer le niveau de notre Série nationale. Autre-
ment, jamais les joueurs que nous alignerons à la Classique mon-
diale ne parviendront à relever ce genre de pari. Les Néerlandais
sont entrés dans le match tambour-battant et les nôtres n’ont pas
su réagir à temps.

Un lanceur cubain habitué à dominer facilement dans un tournoi
d’un niveau moyen sera inévitablement malmené à un tournoi re-
levé. C’est le cas, par exemple, du droitier Lazaro Blanco, qui était
considéré comme notre fer de lance. Mais il aurait pu s’agir de
n’importe quel autre lanceur.

Il en va de même pour l’attaque. Jefferson Delgado, qui a été le
leader des batteurs au dernier championnat national, nous a
confié : « C’est vraiment difficile. À la Série nationale nous
sommes surtout habitués aux droites rapides. Mais ici nos adver-
saires ont toute une gamme de lancers différents : droites ra-
pides, courbes, slides, changements de vitesses, etc… qui ne
cessent de nous surprendre. Ce sont des lanceurs de très haut
niveau ». Sans commentaires.

Les statistiques, pourraient nous amener à croire que nos bat-
teurs ont bien répondu. Mais, attention : la moyenne ou le nombre
de frappes en lieu sûr ne font pas tout. Je pense que nous n’avons
pas été à la hauteur en attaque. Autrement, comment expliquer
que nous n’ayons marqué que dix points en 52 manches ? Ou,
par exemple, comment peut-on aspirer à la victoire si au
deuxième tour les trois premiers dans l’ordre des frappeurs n’ont
réussi qu’un seul coup sûr en 32 fois au bâton ? Et si ce n’était pas
suffisant, l’équipe titulaire a manqué de vitesse et d’agressivité sur
les buts. Autant de petits détails qui, indépendamment de la qua-
lité de l’adversaire ou de la volonté des joueurs, suffisent à anéan-
tir toutes les chances de succès.

Le secteur des lanceurs a été le pire. Je ne voudrais pas être ab-
solu, mais je ne pense pas avoir vu un staff de lanceurs plus vul-
nérable que le nôtre à ce tournoi. Même celui de la Chine, consi-
déré comme le plus faible, a toléré moins de but sur bases.

Certains collègues et supporters s’accordent pour affirmer que

tout aurait été différent avec la présence à cette Classique mon-
diale de joueurs formés à Cuba et devenus des stars dans les
Grandes ligues des États-Unis (MLB). Je n’en doute pas. L’inclu-
sion de ces joueurs dans notre première équipe pourrait même
nous permettre de briguer un titre à la Classique mondiale, mais
le problème de notre sport national n’en serait pas résolu pour 
autant.

Comme chacun sait, les discussions entre cette organisation et
la Fédération cubaine se poursuivent. 

Mais l’important, c’est de développer le baseball à Cuba, relan-
cer la politique de promotion de notre sport national à tous les ni-
veaux du pays, en générant une dynamique et un engouement
pour notre passe-temps favori. 

Ceci est parfaitement possible en faisant preuve d’organisation,
avec une démarche intelligente, tout en restant lucides et sans
triomphalismes ni catastrophismes, et avec la science au service
du sport, car tout investissement dans ce sens peut être amorti.

Cuba est un pays de baseballeurs, qui produit des joueurs à la
pelle. Nous pourrions avoir du baseball toute l’année aux différents
niveaux, mais surtout dans les catégories inférieures. Et ensuite
organiser une série nationale d’un maximum de 75 matches où
toutes les provinces seraient représentées. Mais ensuite il faudrait
une Ligue cubaine, qui pourrait se dérouler, par exemple, entre
octobre et janvier, où s’affronteraient quatre ou six équipes réunis-
sant les meilleurs joueurs de l’Île, ainsi que ceux évoluant ailleurs,
y compris des joueurs étrangers ayant signé des contrats avec la
Fédération cubaine de baseball. Ce tournoi pourrait même ac-
cueillir des joueurs des MLB, si les négociations avancent et s’il
existe vraiment une volonté de travail, comme l’ont affirmé des
responsables de cette organisation. Autrement dit, Cuba possède
toutes les conditions pour se doter d’un championnat compétitif.

Les visages fermés des joueurs en disaient long sur l’énorme
déception qui s’est abattue sur eux après la très lourde défaite
contre les Pays-Bas. Ils étaient peu désireux de parler à la presse.
Au terme du match, l’entraîneur Carlos Marti a tenu à prendre la
défense de ses pupilles : « Les Néerlandais nous ont tout de suite
pris à la gorge, sans nous laisser le temps de réagir. Mais il faut
tourner la page et se concentrer sur l’avenir. Quoi qu’il en soit, il
faudra tirer les leçons de cette expérience ». 

Effectivement, tout ceci appartient déjà au passé. Mais il nous
faut  dès maintenant nous mettre au travail avec des objectifs réa-
listes en tête. Et y croire. Il est encore temps. •

Baseball : pour un championnat national plus compétitif
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Le complexe hospitalier le plus vaste et le plus complet du monde pour la chirurgie
orthopédique, traumatologique et reconstructive du système

ostéomyoneuroarticulaire:
Traitement des pathologies de la colonne vertébrale; hernies discales; paralysie de 

la moelle épinière d'origine traumatique, congénitale ou acquise; paralysies des 
nerfs périphériques; tumeurs osseuses et des parties molles; fractures et séquelles de

fractures; pseudoarthroses; infections osseuses et articulatoires; difformités des membres,
congénitales ou acquises.

Chirurgie reconstructive des pieds et des mains; greffes osseuses et d'articulations
partielles ou totales; remplacements de prothèses des articulations; microchirurgie;
arthroscopie; allongement des os dans les cas de raccourcissements congénitaux 
ou acquis, petite taille ou nanisme; chirurgie de revascularisation et greffe en cas 

de lésions de la moelle épinière et de nécroses articulaires.
Services spécialisés dans les techniques de fixation externe et pour les lésions et

traumatismes sportifs.
Centre de santé physique et du sport ORTOFORZA, pour la promotion, la 
récupération et la préservation de la santé physique moyennant le contrôle 

médical, la rééducation et le sport; cette confortable installation dispose d'un 
gymnase bien équipé, de terrains de squash et de tennis, d'une piscine, d'un 
minigolf, d'un espace d'équitation, ainsi que de divers services dont ceux de 

restaurant et cafeteria.
Font également partie du complexe: l'Ecole ibéroaméricaine d'orthopédie et traumatologie,

et le Centre de rencontres ORTOP, qui se consacrent respectivement 
à l'organisation de cours et stages et à la réalisation de congrès et rencontres. Ils

disposent pour ce faire de salons équipés et d'un personnel technique qualifié.

Directeur: Professeur 
Rodrigo Alvarez Cambras

Ave. 51 No. 19603 La Lisa
La Habana

Cuba
Tel: (537) 271 8646/271 9055/273 6480
Fax: (537) 273 6480/273 1422/273 6444

e-mail: cambras@fpcis.sid.cu
ccfpais@fpais.sld.cu

www.frankpais-ortop.com
www.ccortopfpais.sid.cu

ORTOP
Centre de rencontres

ORTOFORZA
Centre de santé physique et du sport


