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Derniers réglages avant Barranquilla

Aviron : Angel Fournier, double
vice-champion du monde 



Jorge C. de la Paz

• LE principal rameur cubain, Angel Fournier,
a décroché la médaille d’argent, apportant le
seul podium de la délégation cubaine aux
Championnats du monde d’aviron qui se sont
déroulés du 24 septembre au 1 octobre 2017
à Sarasota, en Floride, aux États-Unis.

Fournier a ainsi remporté sa troisième mé-
dailles à ces rendez-vous au sommet – la
deuxième en argent après celle de Chunju,
en Corée du Sud, en 2013 –, réalisant sa
meilleure performance historique.

Il a bloqué les chronos à 6:43.490 minutes
lors de la finale A de la catégorie open (M1X),
franchissant la ligne d’arrivée derrière le
Tchèque Ondrej Synek (6:40.640), qui l’avait
déjà battu au mondial d’il y a quatre ans en
Corée du Sud.

Synek a ainsi confirmé son statut de rameur
hors norme en s’adjugeant son cinquième
titre mondial, malgré la résistance du Cubain
qui s’est accroché et à un certain moment
avait même pris une légère avance sur le fa-

vori, qui s'est vite ressaisi et a repris très vite
le dessus.

Le Cubain a abordé les 500 premiers mè-
tres avec beaucoup d'agressivité, ce qui lui a
permis de se placer à la deuxième place
(1:38.560 minutes) juste derrière Synek

(1:38.330). Dès le premier kilomètre, il était
en tête de la course (3:19.990), moins d’une
seconde devant le Tchèque. Pendant un
temps, il a été dans la bagarre avant de céder
du terrain à son concurrent à partir des 1500
et 2 000 mètres après une course très serrée.

Le Britannique Thomas Barras (6:45.140) a
terminé troisième, devant le vice-champion
olympique croate Damir Martin (6:45.500), le
Néo-zélandais Robert Manson (6:52.840), 
– qui avait battu le Cubain aux deux phases
de la Coupe du monde cette saison – et l’Alle-
mand Tim Ole Naske (6:55.900).

Dans ses déclarations à notre collègue Er-
nesto Ruiz Ramons, envoyé spécial de la Té-
lévision cubaine, Angel Fournier a attribué ce
résultat à l’excellente préparation réalisée
sous la direction de la Commission nationale
d’aviron.

« Nous avons participé à deux Coupes du
monde. J’ai effectué un stage de préparation
en Italie, et un entraînement en altitude au
Mexique. Notre objectif était une qualification
pour cette finale de Sarasota », a-t-il indiqué.

Concernant cette dernière épreuve, le vice-
champion du monde cubain a expliqué
qu’après un changement de couloir de-
mandé à la dernière minute par le Tchèque
Synek, il a été déplacé du couloir No 5 au
couloir NO 3, où il y avait un vent assez fort. 
« Je suis resté concentré, car je savais que
la course serait serrée et tendue. Le passage
des quarts aux demi-finales m’a permis de
connaître mes potentiels adversaires et de
me préparer pour cette superfinale à la hau-
teur des attentes.

« J’ai suivi à la lettre les instructions de
mon entraîneur Joan M. Paula, qui m’a de-
mandé d’imposer un rythme intense pen-
dant les 1 000 premiers mètres pour rester
au contacts des favoris comme Synek, Mar-
tin et Manson. Ces championnats du monde
ont été très différents, car j’ai eu l’occasion
de connaître de près mes adversaires, no-
tamment à l’hôtel, et les rapports que nous
avons sont très bons, car nous nous
connaissons depuis longtemps », a ajouté
Fournier.

« J’aimerais dédier cette médaille à ma
mère, à ma fille qui est née cette année et qui
est ma source d’inspiration, et à ma femme
Yusmari Mengana », a-t-il dit.

Il n’y a pas d’autre qualificatif qu’excellent
pour la prestation de Fournier, finaliste olym-
pique à Rio de Janeiro 2016. Sa médaille est
la seule obtenue par la petite délégation de
notre pays, qui a terminé 21e au tableau 
général des médailles, qui a été dominé par
l’Italie avec trois médailles d’or et autant d’ar-
gent et de bronze, devant la Nouvelle 
Zélande (3-2-2) et l’Australie (3-2-1). •

Jorge Carlos de la Paz

• LA désignation de la province qui accueillera le Match des
étoiles de la 57e Série nationale de baseball, le bilan des
dommages provoqués par l’ouragan Irma aux installations
sportives et le lancement d’une nouvelle application numé-
rique dans le cadre de la promotion de la pratique du sport
figuraient parmi les principaux points abordés à la rencontre
mensuelle avec la presse de l’Institut national des sports, de
l’éducation physique et des loisirs (INDER). La réunion était
conduite par le président de cette institution, Antonio Becali
Garrido.

Yosvani Aragon, directeur national du baseball, a annoncé
que Pinar del Rio accueillera la 30e édition du Match des
étoiles, en raison de la bonne performance de son équipe
cette année et l’intérêt montré par les autorités de ce territoire.

Le match des étoiles réunit les meilleurs joueurs du Cham-
pionnat cubain, divisé en deux zones (est et ouest).

C’est la deuxième fois que le stade Capital San Luis de la
province la plus occidentale du pays accueillera le siège de
ce genre de rencontre, le dernier en date remontant à 2001.

Selon le calendrier annoncé, le 20 octobre aura lieu la sé-
lection des renforts en vue de la deuxième phase de la Série
nationale, le 21 les concours d’habileté et le match des vé-
térans, et le 22 le match tant attendu qui opposera les
équipes d’Occidentales et Orientales.

LA RECONSTRUCTION APRÈS LE PASSAGE D’IRMA

Nuridis RodrIguez, directrice chargée des investissements
de l’INDER, a dressé un bilan des dommages causés par
l’ouragan Irma aux infrastructures sportives. Elle a expliqué
que les provinces les plus durement touchées sont Villa
Clara, Camagüey, Ciego de Avila, Sancti Spiritus, Matanzas
et La Havane.

Ainsi, 98 centres sportifs ont subi des dégâts plus ou

moins sérieux à Villa Clara, 57 à Camagüey et 34 à 
Matanzas.

Les principales destructions ont eu lieu eu niveau des toi-
tures (85% des dommages), des clôtures et des murs (10%)
et du mobilier et des pylônes d’éclairage. 

Les principales installations à caractère national endom-
magées sont le Complexe de piscines Baragua, qui avait été
récemment rénové, et l’École nationale de voile, fraîchement
inaugurée, a souligné la directrice pour les investissements
de l’INDER.

Pour conclure, Gladys Bequer, vice-présidente de l’INDER,
a présenté l’application numérique Cuba Activa y Saludable
(Cuba active et saine), une initiative de la direction de cette
organisme pour contribuer à sensibiliser notre population sur
les bénéfices de l’activité physique et du sport. Cette appli-
cation peut être déchargée sur le site web de l’organisme,
dans la publication numérique Jit et les plateformes « En tu
movil » et « En tu mochila ». •

Pinar del Rio sera le siège du match des étoiles
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HANDBALL : POUR UN TICKET AUX CENTRAMÉRICAINS

Derniers réglages avant Barranquilla
Alfonso Nacianceno

• LE stage de préparation qu’effectue nos deux présélections
(masculine et féminine) en République dominicaine, depuis le 
28 septembre, devrait permettre de décanter la situation et mettre
la dernière touche à la liste définitive des équipes nationales aux
Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes, qui auront lieu l’année
prochaine à Barranquilla, en Colombie.

Le groupe est composé de 14 joueurs de chaque sexe qui s’en-
traîneront dans ce pays frère jusqu’au 12 octobre. Du 22 au 29,
filles et garçons (chaque équipe composée d’une douzaine de
joueurs de champs et trois gardiens) prendront part  au tournoi de
qualification de la Caraïbe, prévu à Cartagenas de Indias, en Co-
lombie également, où ils auront l’occasion de composter leur bil-
let pour les Jeux Centraméricains.

Selon Raymel Reyes, méthodologue national de cette disci-
pline, les deux équipes comptent des jeunes ayant une certaine
expérience, et d’autres qui devront confirmer leurs progrès pour
prétendre à une place en équipe nationale.

Le tournoi de qualification de la Caraïbe pour les Jeux de Bar-
ranquilla 2018 offre quatre places, que huit équipes devraient se
disputer âprement. Trois autres billets seront en jeu à un tournoi
similaire en Amérique centrale. Ces sept équipes se rendront en-
suite en Colombie (qualifiée d’office) pour disputer le titre régional.

Aux Jeux d’Amérique centrale et de la Caraïbe de Veracruz
2014, Cuba s’était adjugée la médaille d’or chez les filles, et le
bronze chez les garçons, derrière Porto Rico et la République do-
minicaine. Selon le méthodologue Reyes, notre pays présentera
à Barranquilla une équipe féminine rénovée et jeune, et le groupe
des garçons compte plusieurs joueurs ayant participé aux Jeux
de Veracruz.

Les ailiers Omar Toledano et Yankiel Cruzata, le pivot Alain Viz-
cay et l’arrière gauche Olanis Pérez sont les « anciens » de Vera-
cruz, tandis que chez les filles, la gardienne Niurquis Mora est la
seule rescapée de cette époque.

Une nouvelle fois, Porto Rico et la République dominicaine ap-
paraissent comme les adversaires les plus redoutables, voire
comme les favoris pour obtenir la médaille d’or. Les dernières

participations de Cuba à des compétitions internationales datent
de 2015 : une 23e place parmi 24 équipes pour les filles au
Championnat du monde, et une 6e place pour les garçons aux
Jeux panaméricains de Toronto. • 

Nos handballeuses auront du mal à conserver leur titre régional
décroché il y a quatre ans à Veracruz.

RICARDO LOPEZ HEVIA

Aviron : Angel Fournier, double
vice-champion du monde 

Il a dû fournir un effort intense pendant les 1 000 premiers mètres pour rester au contact des
favoris Synek, Martin et Manson

Fournier a décroché sa deuxième médaille de
bronze à des championnats du monde.
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