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Jorge Carlos de la Paz

• ORIGINAIRE de Guantanamo, le lutteur
Yowlys Bonne (61 kilogrammes), médaillé
de bronze aux Championnats du monde de
Tachkent, en Ouzbékistan, en 2014, est plei-
nement conscient de ses responsabilités au
sein de l’équipe nationale de lutte libre.

Avec les Havanais Rieneris Salas (97 kg)
et Alejandro Valdés (65), c’est l’un des mem-
bres expérimentés, chargé de guider les
jeunes membres de l’équipe pour ce nou-
veau cycle olympique de quatre ans qui mè-
nera jusqu’aux Jeux de Tokyo en 2020.

Après avoir été éloigné du dernier cham-
pionnat national à cause d’une blessure,
Yowlys a effectué son retour lors de la 50e

édition du tournoi international Cerro Pe-
lado-Granma, où il a réussi à confirmer son
statut de numéro un national chez les 61 ki-
logrammes en s’imposant en finale à la
jeune promesse originaire de Camagüey
Dabian Quintana, le jeune frère de notre
champion olympique d’Athènes 2004, Yan-
dro Quintana.

Granma a eu l’occasion d’interviewer Yow-
lys Bonne, qui évolue pour la deuxième sai-
son consécutive en Bundesliga, la ligue pro-
fessionnelle allemande de lutte libre et
gréco-romaine.

« J’entame ma deuxième année en Alle-
magne dans le club ASV Nendingen. Mal-
heureusement, l’année dernière, le 29 octo-
bre 2016, une blessure au genou lors de
mon premier combat face au Roumain
George Bucur, de l’ASV Mainz, m’a écarté
des tapis pendant plusieurs mois, ce qui n’a
pas été facile à vivre », a-t-il signalé.

Il a pu reprendre la compétition le 10 dé-
cembre dernier, lorsqu’il s’est imposé sur le

score 1-0 au Bulgare Vladimir Doubov, du
club KSV Köllerbach, au terme d’un combat
très serré.

« Je n’avais pu effectuer que quatre com-
bats. J’en ai gagné trois et j’ai perdu le qua-
trième sur la blessure dont je vous parlais.
Je dois dire que ce tournoi est une vraie
école. C’est une compétition très enrichis-
sante qui permet d’affronter des adver-
saires aux styles très différents. Par ailleurs,
elle m’offre la possibilité de renforcer mon

bagage technique et d’apprendre à gérer
chaque combat », a-t-il ajouté.

Quelle différence faites-vous entre la
Bundesliga et les autres tournois interna-
tionaux auxquels vous avez participé ?

La ligue allemande vous offre la possibilité
de vous mesurer constamment à des adver-
saires de qualité, non seulement Allemands
mais d’ailleurs. Je pense que la différence
entre un tournoi de cette envergure et un
Grand Prix ou une Coupe du monde, réside

dans la préparation. Par exemple, en Bun-
desliga vous avez un combat hebdoma-
daire, tandis qu’aux autres compétions vous
devez généralement effectuer tous vos com-
bats en une seule journée. La préparation
est donc différente, tout comme le travail
technique et tactique. 

En Allemagne il est normal de se pré-
senter à la salle d'entraînement le soir…

Le système d’entraînement est différent, la
nourriture est différente. En réalité, toutes
les conditions sont créées. Dans ce pays,
une bonne partie des lutteurs ne se consa-
cre pas seulement au sport. Ils travaillent
aussi. C’est pourquoi les entraînements ont
lieu en dehors de la journée de travail. Ceci
permet aux lutteurs étrangers de passer nos
matinées à nous entraîner.

Quand pensez-vous retourner en Alle-
magne ?

Je dois rejoindre mon club au mois de sep-
tembre. Ce sera aussi l’occasion pour moi
de renouveler mon contrat.

Vous étiez deux cubains dans votre
club. Vous et le triple champion olym-
pique Mijain Lopez. Cependant, le club a
décidé de ses passer de ses services…

À noter que jusqu’à la saison qui vient de
conclure, il ne pouvait y avoir qu’un seul lut-
teur étranger au programme de la journée.
C’était soit lui, soit moi. Mais, heureuse-
ment, le règlement va changer cette année.
Il était dans l’intérêt du club que ce soit moi
qui monte sur le tapis. Mais je me suis
blessé. On pensait que ce ne serait pas sé-
rieux mais on a ensuite su que ce serait plus
compliqué, plus long. Mon équipe a été
contrainte de déclarer forfait à plusieurs re-
prises dans ma catégorie. Au final, aucun de
nous deux n’a combattu. •

RICARDO LOPEZ HEVIA

Lutte libre : Yowlys Bonne veut rester dans l’élite

Yowlys Bonne est considéré comme l’un des piliers de l’équipe nationale de lutte libre.


