
Voir notre : 
http://s147752339.onlinehome.fr/cubacoop/spip.php?article1148 
 
Les Domadores Boxing Team de Cuba, grands favoris, mais leur groupe 
est très relevé 
 
Source : Alain Detran, site netboxe.com/posté par Michel Porcheron   
 
Les amateurs de boxe du monde entier pourront assister à la rencontre tant attendue 
entre les tenants du titre, les Astana Arlans du Kazakhstan et la dernière née des 
Franchises WSB, les Domadores Boxing Team de Cuba. Nombreux sont ceux 
qui voient les Cubains aller loin cette année sur la foi de la longue et prestigieuse 
histoire de cette grande nation de boxe. L'effervescence commence à monter autour 
de l'affrontement entre ces deux équipes de premier ordre. 
 
[on ignorait début juillet le nom du sponsor cubain et la composition officielle des 
Domadores, mp] 
 

                            
 
                                    En hommage à Teófilo Stevenson 
 
Mais les deux franchises devront garder à l'esprit que le tirage au sort les a placés 
dans un groupe très relevé. Outre Cuba et le Kazakhstan donc, il faudra aussi compter 
sur les demi-finalistes de la saison dernière, les Mexico Guerreros, le Mexique 
étant aussi une grande nation de boxe, sur les Azerbaïdjan Baku Fires, ainsi que sur 
les Hussars de Pologne. Étrangement, si l'on considère la qualité de ces équipes, 
c'est le dernier membre du groupe, la Russie qui fit le plus parler d'elle en coulisse. 
 
L'équipe russe a, en effet, outrageusement dominé les championnats d'Europe cette 
année et comme nous le confiait l'un des entraîneurs présents : « Cela dépendra en 
grande partie de l'équipe Russe qui sera sélectionnée, s'ils choisissent la Sborna 
(l'équipe nationale), chaque équipe devra faire attention, ils pourraient créer de 
grosses surprises ». 
 
Du côté des Baku Fires, il semble que les vœux du manager Rizvan Genzhiyev aient 
été exaucés, puisqu'il déclarait la semaine dernière qu'il espérait que son équipe allait 

« tirer les équipes les plus fortes » dès la saison régulière. 
 
 

http://s147752339.onlinehome.fr/cubacoop/spip.php?article1148


Dans l'autre groupe, le groupe A, le Manager Hernán Salvo des Condors d'Argentine 
ne cachait pas son soulagement, s'avouant « heureux de ne pas avoir à faire face à 
Cuba ». Interrogé sur son groupe, il a ajouté: « Vous devez respecter les vice-
champions, les Ukraine Otamans et à mon avis, Dolce et Gabbana Italia 
Thunder, (demi finaliste l'an dernier et champion l'année précédente) parce qu'ils 
ont toujours un équipe très forte. Mais c'est de loin le meilleur tirage que nous 
pouvions espérer » 
 
Les Knockouts des Etats-Unis figureront également dans le groupe A qui sera 
complété par les German Eagles et les Desert Hawks Algériens. Par contraste 
avec le Groupe B, le groupe A est totalement ouvert, les quatre places qualificatives 
semblant accessibles à chacune des équipes du groupe. 
 
Conclusion du Dr Wu : « Aujourd'hui, c'était un jour très important pour les World 
Series of Boxing, car les groupes de la saison IV et le calendrier de la compétition 
sont désormais connus et en voyant le niveau des 12 franchises qui y prendront 
part, je m'attends à une saison passionnante. Je souhaite le meilleur à toutes les 
Franchises et je remercie tous les amis de la boxe pour leur soutien ». Le tirage au 
sort a été diffusé sur la chaîne YouTube de la WSB et également retransmis en direct 
par plusieurs blogs et sites d'information, dont Boxing News le plus ancien et le plus 
prestigieux magazine au Royaume-Uni, et Cyberzone boxing qui retransmettait 
l'événement en streaming. 
On peut lire notamment :  
http://www.worldseriesboxing.com/index.php/news/368-cuba-hoping-to-tame-the-
wsb    (en anglais) 
 
http://www.netboxe.com/rep1/dsp2.php?art=14181&question=cuba  
 
 
(mp) 
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