BASEBALL, LA GRANDE PASSION
Pour les Dominicains, le baseball est plus qu’un sport, c’est une passion qui fait partie intégrante
de leur vie. La « pelota » (la balle, en espagnol) comme on l’appelle ici, est le sport national. Il
passionne tous les Dominicains, peu importe leur statut social, leur sexe ou leur âge.

HISTOIRE
Les opinions diffèrent sur les origines du baseball en République dominicaine. Certains disent
que les frères cubains Ignacio et Ubaldo Alomá ont été les premiers à introduire ce sport en
septembre 1886, à San Pedro de Macorís. D’autres pensent que ce sont les Cubains vivant en
République dominicaine qui ont importé ce sport entre 1894 et 1896. Les premières équipes
connues étaient Ozama et Cauto.
Selon une troisième version, la date de début officielle serait le 25 septembre 1886, lorsque des
marins cubains auraient fait une démonstration de ce sport sur une parcelle de terre, près de la
ville portuaire de San Pedro de Macorís. La légende veut que ces derniers aient laissé leurs bates
et leurs balles après l’évènement. Il existe aussi une autre théorie selon laquelle le baseball a été
introduit par les Américains, au moment où ils ouvraient la première brasserie de SaintDomingue.
Mais peu importe d’où il vient, le baseball fait et fera toujours partie de la société dominicaine.
Le baseball amateur a commencé à se développer pendant les années 1940, lors de tournois
organisés en l’honneur du dictateur Rafael Trujillo. Le premier stade fut construit en 1946 à
Saint-Domingue et il pouvait accueillir 4 000 spectateurs.
Le baseball professionnel dominicain existe depuis 1955, date de création de la Ligue de
baseball professionnelle de République dominicaine (LIDOM).
En 1956, le premier match de baseball professionnel a eu lieu au Stade Quisqueya récemment
construit, également connu sous le nom de Stade Juan Marichal, en l’honneur du grand lanceur
dominicain qui a su s’imposer en MLB.
Si vous souhaitez aller voir un match de « pelota », vous pouvez vous rendre dans l’un des
principaux stades à Saint-Domingue, Santiago, San Pedro de Macoris ou La Romana.

ONZE ANECDOTES
1. Le premier match de baseball dominicain a été diffusé le 21 octobre 1917 à La Vega, par
téléphone.
2. En 1928, le premier match de baseball diffusé par la station de radio HIJK opposait les
équipes de Licey et d’Escogido.

3. En 1936, les Reds de Cincinnati ont été la première équipe de MLB à visiter la
République dominicaine dans le cadre d’une tournée.
4. Le premier tournoi national de baseball a été organisé la même année, et il opposait les
équipes de Licey, Escogido, Estrellas Orientales et Sandino. L’équipe de Sandino a
ensuite changé de nom pour s’appeler les Águilas Cibaeñas.
5. En 1941, la sélection dominicaine a participé pour la première fois à une compétition
internationale amateur.
6. Plus de 500 joueurs professionnels dominicains évoluent dans les ligues majeures, c’est
la nation la mieux représentée. En 1956, le joueur Osvaldo José Virgil Pichardo,
également connu sous le nom d’Ozzie Virgil, est devenu le premier joueur dominicain à
faire ses débuts en MLB.
7. Plus de 65 joueurs ont été sélectionnés parmi les All-Stars de la MLB. Parmi les plus
connus d’entre eux, nous pouvons citer : Manny Ramirez, Juan Marichal, Vladimir
Guerrero, Albert Pujols, David Ortiz, Pedro Martínez, Sammy Sosa, Alfonso Soriano,
Miguel Tejada et Tony Fernández.
8. Cinq joueurs dominicains ont été élus MVP de la MLB : George Bell (MLB, en 1987),
Sammy Sosa (LIDOM, en 1998), Miguel Tejada (MLB, en 2002), Vladimir Guerrero (MLB,
en 2004), Albert Pujols (LIDOM, en 2005, en 2008 et en 2009).
9. La saison hivernale de baseball de la République dominicaine se déroule entre octobre
et janvier. La saison régulière se termine à la fin du mois de décembre et, durant tout le
mois de janvier, les équipes s’affrontent dans un tournoi final appelé « round robin ».
La saison se termine avec les Final Series, et l’équipe championne représente notre pays
dans le Caribbean Series.
10. Le Caribbean Series est une compétition qui réunit les meilleures équipes de Cuba, de la
République dominicaine, du Mexique, de Porto Rico et du Venezuela. Les équipes
dominicaines ont remporté 19 titres, aucun pays ne peut se vanter d’avoir fait mieux.
Les Tigres de Licey comptent 10 victoires, un record.
11. Juan Marichal et Pedro Martínez sont, pour le moment, les deux seuls dominicains
intronisés au « National Baseball Hall of Fame and Museum » de Cooperstown, New
York aux États-Unis, une distinction ultime réservée aux plus grands joueurs de l’histoire
de la ligue.
LIGUE DE BASEBALL PROFESSIONNELLE DOMINICAINE
Six équipes professionnelles participent actuellement à la LIDOM (Liga de Béisbol Profesional de
la República Dominicana : les Tigres del Licey, fondés en 1907 à Santo Domingo (21 titres de
champion) ; les Estrellas Orientales fondés en 1910, à San Pedro de Macorís (2 titres de
champion) ; les Leones del Escogido, fondés en 1921 à Santo Domingo (16 titres de
champion) ; les Águilas Cibaeñas, fondés en 1936 à Santiago (20 titres de champion) ; les Toros
del Este, fondés en 1983 à La Romana (2 titres de champion) ; et les Gigantes del Cibao, fondés
en 1996 à San Francisco de Macorís (1 titre de champion).

