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Des records incontournables

Sigfredo Barros Segrera

• PARLER de records dans n’importe quel ba-
seball du monde est toujours un exercice pas-
sionnant, car, entre autres raisons, c’est le
sport qui compte le plus grand nombre de re-
cords, et les nombreuses statistiques qui l’en-
tourent en ont fait un sport historique. Prati-
quement tout peut être mesuré, depuis le jeu
sur une pelouse naturelle ou synthétique, en
journée ou en soirée, jusqu’à la situation dans
laquelle le batteur se sent le mieux à l’aise,
sur un compte de trois balles sans strike ou de
deux strike sans balles.

Le sujet est encore plus polémique quand
on parle du baseball cubain. À plus forte rai-
son si l’on sait que le championnat national a
connu de nombreux changements de struc-
ture : depuis les quatre équipes et 27 matches
de la première série, en passant par les su-
perséries de 99 matches en 1968 et 1969, les
15 ans avec le format de 90 matches, 16
équipes, deux zones et quatre groupes ; celui
de 97 rencontres de la 51e Série (le seul avec
un nombre impair d’équipes) jusqu’à la struc-
ture actuelle, avec des équipes renforcées
dès la seconde phase du championnat. En 20
ans, notre baseball a radicalement changé de
physionomie.

Ajoutons à ceci une importante modification.
À partir de 1977, nos joueurs troquèrent la tra-
ditionnelle batte en bois pour celle en alumi-
nium, sur une décision de la Fédération inter-
nationale de baseball, qui fut appliquée à tout
le monde amateur. Selon la majorité des spé-
cialistes de cette discipline, ce nouveau maté-
riel augmentait la puissance à l’attaque d’en-
viron 25%, offrant un avantage extraordinaire
aux batteurs sur les lanceurs. L’aluminium fut
abandonné en 1999, mais il a laissé son em-
preinte dans la plupart des records à battre.

Les opinions sont on ne peut plus partagées
quand il s’agit de savoir quel est le record le
plus impressionnant. Personnellement, je
pencherais pour celui établi par le joueur Os-
mani Urrutia, de l’équipe de Las Tunas : meil-
leur batteur à cinq championnats consécutifs,
avec une moyenne au bâton de plus de 400 à
quatre d’entre eux. Il aurait pu porter sa per-
formance à six championnats d’affilée, mais
en 2006, malgré sa moyenne de 425, il fut de-
vancé par Michel Enriquez, de l’Île de la Jeu-
nesse, qui termina avec une moyenne impres-
sionnante de 447. Une année plus tard, Urru-
tia fut sacré meilleur batteur. Autrement dit, six
fois sur sept de 2001 à 2007.  Un exploit diffi-
cile à rééditer.

La perte de la vision du jeu portée vers l’at-
taque explique que le record de 55 buts volés
établi 1993 par Enrique Diaz semble irréel, car
même aujourd’hui il n’y a aucun joueur capa-
ble d’atteindre le cap des 40 buts volés. Ce re-
cord devrait perdurer encore longtemps.

QUATRE COUPS DE CIRCUIT EN UN MATCH 

Depuis 1894, lorsqu’un joueur appelé Bobby
Lowe envoya quatre fois la balle hors des li-
mites du terrain, 17 autres joueurs ont réussi
cette performance dans les Grandes ligues. À
Cuba, ils sont trois à faire partie de ce groupe
sélect : Leonel Moa, Alberto Diaz et Omar Li-
nares. Ils peuvent dormir tranquille, aucun ba-
seballeur au monde n’ayant réussi à claquer
quatre coups de circuit en un match.

Autre performance difficilement égalable :
les deux grands chelems dans une même
manche d’Alexei Bell, de Santiago de Cuba,
réussis le 3 novembre 2009. La manche de-

vrait durer une éternité pour permettre à un
joueur de passer trois fois au bâton. Le Domi-
nicain Fernando Tatis est le seul joueur des
Grandes ligues des États-Unis à l’avoir fait. Et
même si c’est difficile à croire, un batteur
nommé Gene Rye frappa deux coups de cir-
cuit en une même manche, en 1930, alors
qu’il évoluait sous les couleurs des Clubs de
Waco de la ligue du Texas.

LE PLUS VIEUX RECORD

La Série nationale de 1969, qui scella la fin
du format de 99 matches, fut marquée par
plusieurs records, dont un semblait à portée
de main. Mais le temps s’écoula et le record
de 13 triples établi par Wilfredo Sanchez, de
l’équipe de Matanzas dure encore depuis 
13 ans. Trois batteurs ont réussi douze triples.
La faute au fatidique numéro 13 ?

Le nombre de simples frappés par un joueur
à une édition augmenta d’année en année de-
puis 1962, jusqu’à atteindre la quantité astro-
nomique de 140 en 1969, réussie, encore une
fois, par Wilfredo Sanchez.

30 ans ont dû s’écouler pour voir Michel En-
riquez claquer 152 simples à la 38e édition de
la Série nationale. Mine de rien, ce record est
déjà vieux de 20 ans. Nous avons des frap-
peurs de simples, très techniques comme
Yoelkis Céspedes, Roel Santos ou Victor Vic-
tor, mais jusqu’à présent aucun d’entre eux ne
se décide à aller chercher le record du dé-
nommé Super 12 de l’île de la Jeunesse.

Depuis les trois modestes coups de circuit
réussis par Rolando « Gallego » Valdés à la
1ère Série nationale, en passant par les 
22 d’Armando Capiro en 1973, les 28 de Pedro
José Rodriguez cinq ans plus tard, et les 
30 d’Orestes Kindelan à la 12e Série sélective
(1986), la meilleur performance est à mettre à
l’actif d’Alfredo Despaigne, de l’équipe de
Granma qui a envoyé 36 balles au-delà des li-
mites en 2012.

Les frappeurs cubains actuels ne se carac-
térisent plus par leur puissance, ce qui fait que
pour l’instant on ne s’attend à aucun record
dans ce compartiment du jeu. Seul Despaigne
en serait capable, mais c’est une éventualité à
écarter puisqu’il évolue actuellement dans le
championnat japonais, qui compte plus de
140 matches.

Le record des points produits est aussi pour
l’instant intouchable. Cet aspect du jeu avait
subi une progression importante dans une
des deux Séries de 90 matches, celle de 1998
lorsque Miguel Cuevas avait porté le nombre
de points produits à 86. En 2008, lors d’une
saison fantastique marquée par 31 coups de
circuits, Alexei Bell, avait permis à 11 coureurs
d’atteindre le marbre. La saison dernière, le
meilleur dans ce domaine a été Yordanis
Savon, avec 76 points produits. 

Marquer des points est un autre aspect im-
portant du jeu. Impossible de gagner sans tou-
cher le marbre plus de fois que l’équipe ad-
verse. Enrique Diaz a mené la danse à la 42e

Série nationale en marquant 100 points, un re-

cord très difficile à battre encore aujourd’hui, si
l’on sait que Stayler Hernandez n’en a marqué
que 73 à la 55e édition et Samon 65 l’année
dernière.

UN RECORD OUBLIÉ

On n’en parle pas souvent et, disons-le sans
ambages, il semble être jeté aux oubliettes.
Pour moi, il s’agit d’une des performances les
plus incroyables, réussie à force de
constance, de courage et de régularité : les 
1 112 matches consécutifs disputés par l’arrêt-
court de Pinar del Rio, Alexander Ramos
constituent un record qui sera difficile à égaler,
et encore moins à battre, et ce pour une raison
très simple : rares sont les joueurs qui ont cet
esprit de sacrifice et sont prêts à entrer sur le
terrain, blessé ou pas, problèmes personnels
ou pas. Ramis était ce joueur prêt à répondre
présent n’importe quand sur le terrain, qui
pense d’abord au groupe. 

Un autre record assez invraisemblable : la
séquence de 37 matches consécutifs avec au
moins un coup sûr de Rey Isaac, de l’équipe
de Santiago de Cuba, à la Série 1994-1995,
améliorant ainsi la performance du Havanais
Lazaro Vargas. Ce record est aujourd’hui tou-
jours inégalé.

Voici quelques-unes des performances
considérées comme incontournables. Et figu-
rez-vous si le baseball est riche en records
que nous n’avons fait aucune allusion aux lan-
ceurs. Ce sera pour la prochaine fois. •

Tout peut être mesuré dans le baseball, qui n’est pas considéré pour rien comme le sport
des statistiques par excellence

Osmani Urrutia, sacré six fois meilleur batteur en sept éditions du Championnat national.
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