
La boxe cubaine a intégré la WSB néo-amateur, dotée de 500.000 dollars 

Par Michel Porcheron (avec l’AFP et autres sources)  

Cuba  vient d’officialiser son intégration à la récente World Series of Boxing (WSB), 
une organisation indépendante néo-amateur (ou 
semi-professionnelle ?).  

Voir entre autres : http://www.semelle-web.fr/a-la-
une/cuba-remonte-sur-le-ring/8255 

La prochaine compétition annuelle de la WSB, créée 
fin 2010 par la Fédération internationale de boxe 
amateur (AIBA), aura lieu entre novembre 2013 et 
avril 2014. La saison régulière se déroule en deux temps : le championnat de 
« franchises », (comme dans la NBA), et la phase finale (les play-offs). Le titre est 
doté de 500.000 dollars.  

 « C'est la naissance de la franchise cubaine », s'est réjoui, à La 
Havane, le directeur général de la WSB, Karim Bouzidi, lors de 
l'engagement de Cuba pour la 4e édition de la compétition. On 
désigne par le mot « franchise » un club (à la rigueur équipe, 
team) avec un nom qui va l’identifier. Il doit répondre à un 
certain nombre de critères sportifs et extra-sportifs. Il est censé 

fonctionner avec des paramètres habituels d’entreprise, budget, personnel, etc.   

Le président de l’AIBA, le Taïwanais Ching-Kuo Wu, candidat à la présidence du 
Comité international olympique (CIO), s’est déclaré heureux de l’entrée de Cuba à la 
WSB. « Chaleureuse bienvenue à Cuba, a-t-il dit dans un communiqué publié à 
Lausanne, ville siège de l’AIBA. Maintenant sont réunies au sein de la WSB toutes les 
nations leaders de la boxe »  

Paris United (France) a été le premier vainqueur des trois premières éditions de la 
WSB, suivi de Dolce Gabbana Milano Thunder (Italie) et de 
l’Astanan Arlans (Kazakhstan). La conférence Amérique pourrait 
être composée pour la saison 2013-2014 des Matadors (Los 
Angeles), du Memphis Force, des Gallos de Miami et des Guerreros 
de Mexico City.  

La franchise cubaine n’a pas encore de nom et de sponsor définis, 
selon le site cubain cubadebate.cu. Les autorités cubaines avaient supprimé le sport 
professionnel en 1962. A Cuba, les combats à domicile auront lieu à la « Ciudad 
Deportiva ».  

[Voir en espagnol : 

 http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/04/26/cuba-tomara-parte-en-la-serie-
mundial-de-boxeo/   Certains internautes souhaitent,  dans leurs commentaires, que 
d’autres sports à Cuba, notamment le base-ball ou le volley, bénéficient de mesures 
équivalentes. « AL FINNNNN !!!! » dit par ailleurs l’internaute JJ.   

Et : http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/05/31/cuba-certificara-este-sabado-
ingreso-a-serie-mundial-de-boxeo/ ].  
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 « Cuba est l'un des pays les plus forts au monde en matière de boxe, peut être même 
le plus fort, et sa participation à la WSB sera spectaculaire », a ajouté M.Bouzidi.  

La boxe cubaine affiche en effet un palmarès unique, avec 67 médailles olympiques et 
116 titres mondiaux chez les amateurs. Ces dernières années, certains de ses 
champions olympiques, comme  Guillermo Rigondeaux et Yuriolkis Gamboa, avaient 
fait défection pour passer professionnels. 

« Les vingt meilleurs cubains» 

De son côté, le président de la Fédération cubaine de 
boxe qui a signé l'engagement de son pays à la WSB, 
Alberto Puig, a promis qu'il inscrirait ses « 20 meilleurs 
boxeurs », y compris ses champions olympiques et 
mondiaux.  

[Les boxeurs amateurs qui composent la WSB 
combattent pendant cinq reprises de trois minutes,  sans 
casque ni maillot. Les amateurs de boxe comprendront.   

Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/World_series_of_boxing  
(dernière modification de cette page le 19 mars 2013. Mérite mieux) 

En novembre 2010, Le Monde publiait : 
http://www.lemonde.fr/sport/article/2010/11/19/les-world-series-of-boxing-
bouleverse-le-monde-de-la-boxe_1442511_3242.html  

et Libération: http://www.liberation.fr/sports/01012303117-la-boxe-s-invente-un-
nouveau-ring] 

Pour la première fois, les combats seront répartis dans les 10 catégories olympiques 
et les boxeurs professionnels n'ayant pas plus de 20 combats rémunérés à leur actif 
pourront y participer.                 

                          La WSB en quelques chiffres    

 La WSB est une épreuve dotée de 500 000 dollars pour la franchise qui emportera le 
titre. Originalité : elle associe un championnat par équipe/ville et un championnat 
individuel. Dans les franchises déjà existantes, les boxeurs ont un salaire mensuel 
compris entre 1 000 et 3 000 dollars (770 à 2 300 euros) auquel s'ajoutent des primes 
comprises entre 500 et 2 000 dollars (385 et 1 540 euros) selon leurs résultats. 

Le prix de 500.000 dollars, selon M. Bouzidi, peut être réparti à discrétion, selon la 
considération des franchises, chacune ayant l’autonomie de distribution des 
encaissements, comme l’indique cubadebate.cu.      

                            Les douze franchises 

La 4e saison des WSB comptera traditionnellement 12 franchises réparties dans des 
« conférences » intercontinentales : Mexique, Etats-Unis, Argentine, Italie, 
Allemagne, Azerbaïdjan, Ukraine, Russie, Pologne, Algérie, Cuba, et le Kazakhstan, 
selon M. Bouzidi.  
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En fin de saison, un championnat individuel opposant les deux meilleurs de chaque 
catégorie, offre à chaque vainqueur une qualification d'office pour les jeux 
Olympiques de Rio 2016. 

(1)- Voir : http://www.lenobleart.com/rep1/page02.php?id=62 
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