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Le Volley-ball cubain aspire à de bons résultats à Toronto en
juillet

Cuba aspire à avoir de bons résultats lors des tournois de volley-ball des Jeux Panaméricains en
juillet prochain à Toronto au Canada avec ses plus grandes possibilités de médailles grâce au
double du volley -ball de plage, formée par Sergio González et Nivaldo Díaz.
Ariel Sainz, président de la fédération cubaine de ce sport, a signalé à la presse que Sergio
González et Nivaldo Díaz pourraient monter sur le podium, ainsi que les championnes des Jeux
Centraméricains et Caribéens de Veracruz 2014, Lianma Flores et Leila Martinez.
Au sujet du volley-ball en salle , il a signalé que les jeunes sélections féminine et masculine ,
médaillées de bronze à Veracruz devraient se placer dans les cinq premières, menées par
Melissa Vargas et Sulian Matienzo, la capitaine et Rolando Cepeda, le capitaine et Ernesto
Javier Jiménez.
Il a expliqué que la majorité des joueuses de la pré sélection féminine ont moins de 20 ans, et
même de 18 ans comme c'est le cas de l'attaquante Melissa Vargas qui en a 16.
Dans la ville canadienne les deux sélections lutteront pour une médaille, de la même façon que
l'ont fait les filles lors de la récente Coupe des Champions de l'Amérique du Nord, de l'Amérique
Centrale et des Caraïbes de La Havane.
Dans la capitale cubaine , les joueuses de Roberto García ont été secondes et se sont qualifiées
pour la Coupe du Monde d'août- septembre au Japon.
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Ariel Sainz, a ajouté qu'elles se sont rendues hier au Pérou pour participer à la Coupe
Panaméricaine, du 13 au 21 juin pour ensuite assister à la 3è parade du Grand Prix, qui aura
son premier tour du 26 au 28 juin, la seconde du 3 au 5 juillet et la finale en Australie du 10 au
12 juillet.
Cette année est très chargée d'évènements en salle pour Cuba, concentrés dans les mois d'été,
dont les championnats du monde des moins de 18,20 et 23 pour les féminines et moins de 19,
21 et 23 pour les masculins. Nous participerons à tous , mais sans les principales figures.
Lors des Jeux Panaméricains, l'équipe masculine sera dans le groupe A avec celles de
l'Argentine, du Brésil et de la Colombie et le B sera composé du Canada, du Mexique, de Porto
Rico et des États-Unis.
Les Cubaines sont dans le groupe A avec les Argentines, les Canadiennes et les Dominicaines.
Le groupe B est formé des Brésiliennes, des Péruviennes, des Étasuniennes et des Portoricaines
.
Ariel Sainz a indiqué aussi qu'en ce moment des démarches sont effectuées en vue de
l'obtention de contrats pour Melissa Vargas et Sulian Matienzo, en Europe, pour Rolando
Cepeda en Chine pour Ernesto Javier Jiménez et Liván Osoria, en Grèce et pour Osmani Uriarte,
en Turquie.
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