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• SANTIAGO DE CUBA.— Cuba
a beaucoup progressé dans le do-
maine des sauts, notamment au tri-
ple saut et au saut en longueur, et
c’est ce qui marque notre cycle
olympique qui s’achèvera aux Jeux
de Tokyo en 2020, a déclaré dans
cette ville Alberto Juantorena, pré-
sident de la Fédération cubaine
d’athlétisme.

Juantorena, qui est également
vice-président de l’Association inter-
nationale des Fédérations d’athlé-
tisme (IAAF), a fait l’éloge du niveau
atteint par des juniors comme Mai-
kel Masso et Juan Miguel Hechever-
ria, au saut en longueur, ainsi que
par la spécialiste du lancer du
disque Denia Caballero et la per-
chiste Yarisley Silva, devenues deux
athlètes qui n’ont plus rien à 
prouver.

« Nous nous devons de préserver
nos jeunes talents et leur donner la
confiance nécessaire pour un suc-

cès olympique », a ajouté le double
champion olympique du 400 et du
800 m à Montréal en 1976 et ex-re-
cordman du monde du 800 m.

Concernant les prochains Jeux
d’Amérique centrale et des Caraïbes
prévus Barranquilla, en Colombie en
2018, il les a qualifiés de défi de
taille. « L’athlétisme est important si
l’on veut remporter une compéti-
tion. Un seul pays ne peut pas être
une puissance aux lancers, aux
courses de fond et de vitesse, aux
sauts et aux épreuves multiples,
mais nous avons quand même des
athlètes capables de nous hisser à
la première place du classement
général par pays. Et je suis per-
suadé qu’ils y parviendront », a-t-il
souligné.

« Nous travaillons très dur,
chaque jour, à revoir et perfec-
tionner les programmes d’entraî-
nement, pour que nos athlètes
puissent avoir leur meilleure

forme au moment adéquat, de-
puis les éliminatoire jusqu’à la fi-
nale », a-t-il dit.

Il a annoncé qu’un nouveau gym-
nase a été construit et que deux
pistes seront bientôt disponibles,
mais que l’important, c’est l’aspect
technique, le travail des entraîneurs.

Le dirigeant a rappelé le coût
élevé de la pratique de l’athlétisme,
précisant qu’un javelot coûte dans
les 700 dollars, une perche environ
1 500 dollars, un matelas pneuma-
tique pour sauteur à la perche
quelque 46 000 dollars, et le maté-
riel synthétique d’une piste d’entraî-
nement de six couloirs près d’un
demi-million de dollars. •

Une trentaine de Cubains ont déjà
obtenu leur qualification pour le
concours d’athlétisme de Barran-
quilla en 2018, a annoncé l’ancienne
star cubaine, qui réalise actuelle-
ment une tournée dans les univer-
sité de l’est de l’Île. (ACN) •

Juantorena reconnaît la force de Cuba dans le
domaine des sauts

Juantorena a insisté sur l’importance des entraîneurs auprès des jeunes
athlètes.
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LES BASKETTEURS CUBAINS AU SALVADOR

Jorge Carlos de la Paz

• L’ÉQUIPE des Cubains Orestes
Torres et Lysvan Valdés, le Santa
Tecla BC,  a terminé deuxième du
Tournoi de clôture du champion-
nat de basket du Salvador après
s’être inclinée en finale face aux
Halcones de Sonzacate.

Le championnat s’est décidé
lors du quatrième match de cette
série sur un score final de 74-83,
empêchant ainsi le tandem cu-
bain de rééditer son titre de l’an-
née dernière face à ce même
rival.

Emmenée par le Portoricain
Jared Ruiz, meilleur à l’attaque
avec 32 points, 11 rebonds et 
7 passes décisives, l’équipe de
Sonzacata a fait penché la ba-

lance en sa faveur 3 matches à 
1 pour décrocher son premier titre
de l’histoire.

Lors du dernier match, le Cu-
bain Torres a marqué 20 points,
tandis que Valdés n’a pas pu évo-
luer avec ses partenaires en rai-
son d’une sanction qui lui avait
été infligée samedi dernier suite à
une échauffourée avec le joueur
Marco Tejeda, de l’équipe rivale,
décision dont le Santa Tecla avait
fait appel.

La série finale du championnat
salvadorien a été marquée par le
jeu parfois violent et agressif du
Sonzacate. Selon notre collègue
de l’agence Prensa Latina dans ce
pays d’Amérique centrale, Charly
Morales, un photographe a même
été agressé par les membres de la

présidence des Halcones, lors
d’une invasion du terrain par des
supporters qui a provoqué l’inter-
vention de la police.

Le Santa Tecla a exigé à la Fé-
dération salvadorienne de basket
et aux dirigeants du Championnat
que des sanctions soient prises à
l’encontre du club Sonzacate,
mais aucune décision n’a été no-
tifiée à ce jour.

À l’heure actuelle, six basket-
teurs cubains évoluent dans le
championnat salvadorien. En plus
de Torres et Valdés, on remarque
Osmel Oliva et Yoel Cubillas, qui
défendent les couleurs du club
Rapido, de l’Union. Les filles sont
Arlenis Romero et Leydis
Oquendo, également au Santa
Tecla. •Orestes Torres en action durant l’un des matches décisifs.

Torres et Valdés vice-champions

Alfonso Nacianceno

• UNE fois terminées les éliminatoires de la
zone Afrique pour le Championnat du monde
masculin de volley-ball 2018, qui pour la pre-
mière fois aura lieu dans deux pays, il ne
reste plus que le Norceca (le Tournoi de la
zone Amérique du Nord, Amérique centrale
et Caraïbe), prévu du 10 au 12 novembre
dans la province cubaine de Pinar del Rio
pour compléter le groupe des 24 équipes qui
participeront au tournoi au sommet de cette
compétition.

Le tournoi final sera co-organisé par la Bul-
garie et l'Italie, une nouveauté qui obligera

les équipes à se rendre dans les villes de
Bari, Bologne, Florence, Milan, Rome et
Turin, dans la Péninsule italique, tandis la
capitale Sofia, la station balnéaire de Varna
et Ruse accueilleront les volleyeurs du 10 au
30 septembre.

Les deux pays sont automatiquement
qualifiés, tandis que les 20 places restan-
tes ont été obtenue par la Pologne, l’ac-
tuel champion du monde qui avait organi-
sé le tournoi en 2014, la France, les Pays-
Bas, la Slovénie, la Russie, la Serbie, la
Finlande et la Belgique pour le continent
européen.

Le Japon, l’Iran, la Chine et l’Australie

seront présents pour l’Asie, tandis que
l’Amérique du Sud sera représentée par
le Brésil et l’Argentine.

Les États-Unis, la République dominicaine
(de retour après sa dernière participation il y
a 44 ans en 1974), et le Canada se sont qua-
lifiés pour la zone Norceca au tournoi de Co-
lorado Springs, aux États-Unis, auquel ni
Porto Rico ni Cuba n’avaient pu participer en
raison du passage des ouragans Irma et
Maria dans les Caraïbes, et la Tunisie,
l’Égypte et le Cameroun seront les représen-
tants africains.

Le tournoi de Colorado Springs, ville consi-
dérée comme le centre du volley aux États-

Unis, devait dans un premier temps concé-
der cinq places pour le Mondial 2018, mais il
n’en a accordé que trois du fait de l’absence
des  Portoricains et des Cubains, les deux
derniers billets seront attribués à ce Tournoi
Norceca de Pinar del Rio.

Ainsi, la salle 19 Novembre de cette ville ac-
cueillera les deux équipes caribéennes, en
plus du Mexique et du Guatemala, qui avaient
occupé les 4e et 5e places au rendez-vous de
Colodaro Springs. L’équipe locale et Porto
Rico possèdent sur le papier les meilleures
chances de qualification pour le Mondial à
cette compétition qui sera disputée selon le
système de tous contre tous à un seul tour. •

CHAMPIONNAT DU MONDE DE VOLLEY MASCULIN 2018

Le groupe des 24 sera complété à Pinar del Rio
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