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Frederich Cepeda se dit fier de jouer pour son pays

Bien qu'il ait passé une saison sans pratiquement aucun repos, tant à Cuba comme à
l'étranger, le baseballeur cubain Frederich Cepeda,a déclaré que rien ne se compare avec le
fait de jouer pour son pays.
Après avoir participé l'an dernier aux deux étapes du Championnat National, le joueur de
champ a participé immédiatement après, à la ligue japonaise. À son retour il s'est incorporé à
son équipe, celle de Sancti Spíritus. Il a également participé avec l'équipe nationale aux Jeux
Centraméricains et caribéens.
Jouer au Japon, a été pour lui une grande expérience, la possibilité de connaître un baseball
différent, de plus grande qualité que le nôtre.
Au sujet de son rendement, plus bas que d'habitude tant au Japon qu'à Cuba il a écarté le fait
que la nourriture japonaise l'ait affecté.
« Ce qui m'a gêné a été le manque d'entraînement . J'ai joué le troisième jour après mon
arrivée et j'avais besoin de plus d'une semaine pour m'adapter au décalage horaire»a- t-il
expliqué.
Il a ajouté qu'il n'avait pas eu un grand rendement au dernier championnat car il sortait d'une
opération.
Concernant une nouvelle incursion à la Ligue Japonaise il a répondu qu'encore rien n'est
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décidé, mais qu'il va se préparer au cas où il devrait repartir.
Au sujet de la possible normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis et son impact
sur le sport il a considéré cela comme un pas important avant d'ajouter : Je ne peux pas prédire
l'avenir , mais je suis prêt à jouer où que ce soit.
Il a cependant réitéré que son plus grand orgueil sera de revêtir le maillot de l'équipe nationale.
Jouer pour son pays est la chose la plus belle qu'un joueur puisse faire. C'est pour cela que finir
l'année avec le titre de champions de Jeux Centraméricains et Caribéens est très bien a-t-il
déclaré.
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