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Avec une belle affiche de boxe l'échange sportif réalisé entre 
les boxeurs amateurs de la ville de Vitry-sur-Seine France et 
les boxeurs de l’académie de Cienfuegos.  

Après une semaine d'échanges sportifs d'entraîneurs et de 
pugilistes amateurs Français avec leurs homologues de 
Cienfuegos, à la suite de cet échange les visiteurs ont su tirer 
profit des valeurs de la boxe pendant leur séjour dans la Perle 
du Sud et leurs prétentions pour rendre plus systématique 
cette réciprocité entre les villes de Vitry et Cienfuegos.  

Coralie Mesdelilces, est une jeune femme de 64 kg, et avoue 
être très heureuse de cet échange car il a été très utile 
d'apprendre de la meilleure école de boxe du monde et 
souhaiterait revenir ici.  



Pour sa part, Magali Mirabel, et également une jeune femme de 
64 kg, considère que c'est une expérience inoubliable et de 
grande qualité qui a permis des avancées techniques et 
tactiques.  

Pendant ce temps, l’athlète de 63 kg, Ryane Ghandri, a déclaré 
qu’il connaissait la qualité de la boxe cubaine, mais 
maintenant, il ajouterait la qualité humaine des entraineurs et 
des athlètes de Cienfuegos, pendant tout le stage avaient la 
gentillesse et le soin de leur apprendre leurs connaissances, 
ils ont mis en évidence les qualités du champion olympique de 
Barcelone Rogelio Marcelo et du triple champion du monde 
Lorenzo Aragon qui ont beaucoup aidé dans cet échange 
sportif.  

Lounis Gueddouche, un entraîneur français, a déclaré qu'il 
était très satisfait des progrès réalisés par ses élèves et même 
psychologiquement, « nous partons mais avec l'intention de 
faire ces échanges plus fréquents ».  

Manuel Pascual, vice-président de l'Association Cuba 
Coopération France , une association qui entretient 
actuellement plus de quarante projets dans le Centre Sud de 
Cuba, prévoit d'augmenter le nombre de projet de coopération 
dans un proche avenir.  

L'échange sportif de pugilistes amateurs français avec leurs 
homologues de la Perle du Sud montre l'importance du sport 
dans le renforcement des liens d'amitié et d'union entre les 
peuples et les nations.  

          
 


