Baseball: 5 joueurs du Club
Industriales testés positifs au
COVID-19
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La Havane, 16 décembre (RHC) Cinq joueurs de l'équipe de baseball Industriales, ont été testés positifs
au COVID-19. Ils deviennent ainsi les premiers sportifs infectés à Cuba. La Commission nationale de
baseball a annoncé la nouvelle ce mercredi peu après avoir connu les résultats des tests effectués sur
tous les membres de l’équipe en début de semaine.
D'autres Cubains liés au sport ont contracté le coronavirus lors de manifestations à l'étranger, notamment
le champion olympique et mondial de lutte gréco-romaine, Ismael Borrero, et le volleyeur Javier Jimenez.
La Commission nationale de baseball a déclaré que, conformément aux protocoles sanitaires établis dans
le pays, les cinq joueurs ont été hospitalisés pour un traitement spécialisé et leurs contacts sont soumis à
une période de quarantaine.
Les deux matchs à l’affiche entre Industriales et Pinar del Río dans le cadre du championnat de baseball
ont été reportés. Il s’agit du seul événement sportif d'envergure nationale qui a lieu à Cuba, après le
dépistage du premier cas de Covid-19, le 11 mars dernier. Tous les autres championnats nationaux ont
été annulés.

Lorsque les cinq cas positifs ont été annoncés, Industriales (neuvième dans le tableau des positions)
venait de jouer un match très important contre Pinar del Río (sixième), dans la province du même nom, la
plus occidentale de l'île et l'une des plus touchées actuellement par le nouveau coronavirus.
L'élite du baseball cubain a débuté le 12 septembre avec la participation de 16 équipes des 15 provinces
du pays et de la municipalité spéciale de l’île de la Jeunesse. Pour la première fois dans l’histoire, les
matchs du championnat national sont disputés sans public. Des mesures sanitaires spéciales ont été
prises à l’intention des joueurs et des techniciens.
Le tournoi comprend 75 matches dans sa phase de qualification - jusqu'au 27 décembre - et les 8
premières équipes classées accèdent au deuxième tour.
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