
   

 
 
La Havane, 13 déc. (RHC) La fin de l’année approche et donc 
l’heure des bilans. Je vous présente maintenant les quatre étoiles 
du sport cubain d’après le vote des responsables des Fédérations 
nationales. 
 

n tout premier lieu, le boxeur , 

champion du monde dans la division des 81 kilos et l’un des 
cracks de la boxe cubaine, a décroché à Hambourg, Allemagne, 
son quatrième titre mondial. Il va sans dire qu’il a été une pièce 



clé pour les Dompteurs de Cuba, dans la Série mondiale de boxe. 
L’équipe cubaine, rappelons-le, y a terminé seconde. 
 

a perchiste a mérité d’être choisie parmi les 

meilleurs athlètes de Cuba en raison de la médaille de bronze 
qu’elle a décrochée aux championnats du monde d’athlétisme à 
Londres et ses résultats à la Ligue du Diamant où elle est 
montée trois fois au podium. 
 

t puis, comme les principales figures individuelles au sein de 
sports collectifs, les honneurs sont allés à , 
un batteur qui a eu une très belle saison dans la Ligue japonaise 
de base-ball. Il a battu une bonne quinzaine de coups de circuit 
et contribué à la victoire du Club pour lequel il jouait. A Cuba, il 
a été champion de la saison 2016-2017. 
 

hez les dames, c’est , volleyeuse de 
plage qui a été choisie la meilleure. Au circuit de la NORCECA, la 
Confédération du Nord, de l’Amérique Centrale et des Caraïbes, 
elle a décroché deux médailles d’or et autant d’argent. 
 

e sport individuel qui a eu les meilleurs résultats est sans aucun 
doute la boxe. Les boxeurs cubains ont remporté 7 médailles au 
mondial de Hambourg, 5 d’or et 2 d’argent. 
 

e sport collectif, le volley-ball messieurs, qui a eu cette année 
deux médailles. La première au championnat du monde pour les 
moins des 21 ans et la seconde au mondial pour les moins des 23 
ans. 
 

es meilleurs sportifs juniors : , spécialiste 
du lancement du javelot et , du triple saut. Tous les 
deux champions du monde de leur spécialité. 
 

, l’Institut National du Sport, de l'Éducation physique 
et des Loisirs, et l’association des chroniqueurs sportifs cubains 
ont décidé de décerner une distinction spéciale à , 



triple champion olympique et cinq fois champion du monde de la 
lutte gréco-romaine même s’il a pris une année sabbatique. 
 
Un gala est organisé pour la remise des Prix le 23 décembre   à La 
Havane. 


