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Le président de la Fédération cubaine de volley-ball content des
premiers résultats des volleyeurs

La Havane, 9 août, (RHC).- Le président de la Fédération cubaine de volley-ball s'est dit content
des résultats des volleyeurs cubains dans des déclarations exclusives à Radio Havane Cuba.
Notre collègue Raul Rodriguez du Service Sportif qui couvre à Rio les 31è Jeux Olympiques a
tendu son micro à Ariel Sainz, qui est le président de la Fédération cubaine de volleyball. A
cette édition des JO participent l'équipe cubaine de volley-ball masculine et le double masculin
de volley de plage. Ce dernier a débuté par un excellent résultat en battant le principal double
brésilien de ce sport, médaillés au championnat du monde.
Nous sommes très contents des premiers résultats de nos volleyeurs. Ceux de plage ont pris
leur revanche sur les Brésiliens qui les avaient dominé au Championnat du monde lors d'un
match aussi très disputé comme celui de dimanche ce qui prouve le niveau atteint par les
Cubains. Nous envisageons pour le prochain cycle olympique de les inclure dans le circuit
mondial, compte tenu de la stabilité dont ils ont fait preuve aux 4 phases du tournoi NORCECA.
Ils ont terminé 9è au Championnat du monde. Nous nous sommes fixés pour but pour ces JO de
nous retrouver parmi les 16 premiers doubles.
Dans le cas du volley-ball en salle, nous sommes représentes par une équipe très jeune, nous
avons dû inclure des joueurs de la sélection des moins de 21 ans. L'équipe est en train de bien
jouer, de façon coordonnée, tout en profitant du match, comme nous les avons vus dimanche à
la phase de groupe contre la sélection de la Russie.”
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L'équipe cubaine a gagné un seul set, les Russes en ont gagné 3.
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