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Nouvelle plateforme d’informations
en cette année de Championnats
du Monde

Chers lecteurs, collègues
et amateurs de Volleyball,
En ce début d’année de
Championnats du Monde, j’ai le
grand plaisir de vous présenter la
première édition de «World Volley
News», Bulletin officiel de la
FIVB. Cette nouvelle publication
mensuelle sera distribuée à nos 218
Fédérations nationales, aux médias,
ainsi qu’aux principaux acteurs de la
communauté sportive internationale.
Nous avons choisi un design qui véhicule
une vision à la fois dynamique et moderne
de notre sport. Le Volleyball et le Beach
Volleyball jouissent d’une popularité sans
égal dans le monde entier et leur image
saine, dénuée de violences ou de drogues,
illustre la qualité du travail accompli par
tous ceux qui sont actifs dans l’univers du
Volleyball. Ce bulletin permettra de mettre
en exergue ce travail, que ce soit au sein de
notre communauté ou au-delà.
World Volley News comprendra tous les
résultats internationaux et continentaux,
un calendrier mensuel des rencontres
sportives et des réunions administratives,
ainsi que les dernières informations relatives à la FIVB et à ses Confédérations.

«... partager
vos actualités avec
la communauté
internationale...»

www.fivb.org

Le Japon, pays organisateur,
face à l’Italie lors de la Coupe des Grands Champions à Tokyo
Tous les aspects de notre sport y seront
couverts: le développement, l’économie,
les médias, sans oublier les sponsors, qui
jouent un rôle crucial dans la promotion
du Volleyball et du Beach Volleyball.
Nous comptons sur vous pour nous faire
part des dernières informations sur le Volleyball dans votre région, tout en espérant
que vous utiliserez World Volley News
pour obtenir un résumé mensuel des nouvelles qui vous intéressent.
Il est important de souligner que ce bulletin ne pourra s’épanouir qu’avec un
engagement entier de votre part, que ce
soit sous la forme d’articles, de contributions diverses ou simplement grâce à vos
commentaires.
Je vous encourage donc à rester en contact
avec nous et à nous aider à partager vos
actualités avec la communauté internationale du Volleyball.
Tout au long de cette année de Championnats du Monde au Japon, World Volley
News vous fournira les dernière informations sur les équipes et leurs meilleurs
joueurs, accompagnées de renseignements pratiques sur l’événement et ses
nombreux sites.
Avant que vous ne tourniez la page pour
découvrir le contenu de notre bulletin, je
souhaiterais saisir cette occasion pour
vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches,

une année 2006 pleine de bonheur et de
réussite.
Engagez-vous, faites passer
le ballon!
Dr Rubén Acosta H., Président de la FIVB
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faire car, dans l’esprit de tous, c’est bien le
Brésil qui est l’équipe à battre.»

VOLLEYBALL masculin et féminin

Les Grands Champions en titre se préparent
pour les Championnats du Monde 2006
Tout auréolé de son double
titre de Grands Champions
acquis en novembre dernier,
le Brésil ne souhaite pas trop
s’avancer sur ses chances lors
des Championnats du Monde
de cette année au Japon. Pour autant,
les entraîneurs des équipes masculine
et féminine n’ont pas hésité à donner
leurs points de vue à la FIVB.
L’équipe masculine du Brésil
D’après Bernardo Rocha de Rezende (Bernardinho), entraîneur de l’équipe nationale chez les hommes, «... le Brésil tentera

Volleyball

de remporter à nouveau un double titre,
car c’est son rêve. Cela dit, les victoires
deviennent chaque année de plus en plus
difficiles et le niveau des autres équipes
ne cesse de s’améliorer. Les Etats-Unis,
la Russie, l’Italie, la Pologne et la SerbieMonténégro seront nos adversaires les
plus redoutables. Je pense que toutes ces
équipes sont capables de gagner le titre.
L’Allemagne, la France et Cuba peuvent
également réaliser d’excellentes performances et compliquer la tâche des favoris.
J’espère que les meilleurs joueurs brésiliens seront disponibles pour participer
à ces Championnats. Nous aurons fort à

L’équipe féminine du Brésil
José Roberto Guimarães, entraîneur de
l’équipe nationale des femmes, estime que
«... le titre de Champion du Monde sera un
objectif très important pour l’équipe du
Brésil, car nous n’avons jamais remporté
ce titre. Nous savons que la tâche sera
ardue mais nous ferons tout pour continuer nos succès de l’an passé, lorsque
l’équipe a remporté toutes les grandes
compétitions auxquelles elle a participé.
Notre groupe est très fort et il est important que l’équipe joue son meilleur Volleyball pour avoir une chance de gagner, ou
une médaille à tout le moins. Nos joueuses
sont jeunes, mais elles s’entraînent dur et
mettent beaucoup de cœur à l’ouvrage.»

Championnats du Monde 2006 - Ligue Mondiale
VOLLEYBALL masculin et féminin

Participation africaine record et historique
aux Championnats du Monde 2006
L’année 2006 s’annonce
excellente pour le Volleyball
africain, avec la participation de cinq équipes à la plus
prestigieuse compétition de la FIVB:
les Championnats du Monde au Japon.
L’Egypte et la Tunisie représenteront
l’Afrique chez les hommes, alors que
trois équipes féminines y prendront
part: l’Egypte toujours, en compagnie
du Kenya et du Cameroun. Il s’agit là
d’un record en matière de représentation africaine à des Championnats
du Monde.
La CAVB met tout en œuvre pour veiller
à ce que les équipes du continent soient
VOLLEYBALL féminin

La Chine présente son
équipe nationale féminine
pour les Championnats
du Monde

L’équipe du Brésil, gagnante de la Coupe des Grands Champions

L’équipe féminine du Brésil, gagnante de la même Coupe

VOLLEYBALL masculin

Interview de Jon Uriarte, nouvel entraîneur national de
l’équipe masculine d’Argentine
Jon Uriarte, récemment nommé
entraîneur en chef de l’équipe nationale masculine d’Argentine, évoque
cette nouvelle étape dans sa carrière.
Ce faisant, il souligne qu’il aura à
cœur de s’engager pleinement pour
l’équipe nationale et nous rappelle
qu’il approuve totalement le processus utilisé par la FeVA pour désigner
les nouveaux entraîneurs:
• Sur quoi repose votre plan de travail?
– Sur une gestion ciblée, qui mise à la fois
sur la réalisation d’une bonne performance lors des prochains Championnats

Jon Uriarte, nouvel entraîneur national
de l’équipe masculine d’Argentine



du monde – tâche ambitieuse s’il en est
– et sur la qualification olympique, qui reste
l’un de nos objectifs majeurs. Cette gestion
sera mise en place par le biais d’un plan
stratégique permettant à tous les acteurs
qui y participent de donner le meilleur
d’eux-mêmes.
• Quand allez-vous commencer votre
travail et quelle sera la durée de votre
mandat?
– J’assumerai mes nouvelles fonctions au
lendemain de la dernière participation de
Minas (l’équipe que j’entraîne actuellement) à la Superligue brésilienne; quant
à mon contrat, celui-ci durera jusqu’aux
prochains Jeux olympiques de Pékin en
2008. Les six premiers mois de travail
seront consacrés à la mise en place de
mesures de gestion et au lancement du
plan dont je vous ai parlé, avec la ferme
intention d’impliquer tous les acteurs.
• Quel sera le rôle de l’équipe d’Argentine au sein du Volleyball?
– L’équipe nationale masculine doit s’engager à former des joueurs de haut niveau.
Ce message doit être communiqué clairement à l’ensemble de la communauté
argentine du Volleyball, de telle sorte que
chacun puisse participer à ce processus.
• En quoi consistera la première phase
de votre travail dans la préparation en
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vue des prochains Championnats du
Monde?
– Cette année sera plus chargée que d’habitude car, en raison des Championnats
du Monde, le calendrier international sera
plus long. Cela étant, nous aurons tout
loisir pour évaluer les joueurs, tant dans la
perspective des Championnats du Monde
que sous l’angle de leur évolution personnelle. Les mois à venir s’avèreront très utiles car la compétition internationale court
jusqu’à fin novembre.
• Selon vous, quand les premiers résultats de votre gestion seront-ils apparents?
– Avant toute chose, il faudra que je procède
à une évaluation de nos premiers mois
d’activité, en m’entretenant avec chacun
des joueurs. C’est là une étape essentielle
pour pouvoir ensuite planifier les objectifs
réels que nous souhaitons atteindre.
• Quelle importance attachez-vous à
l’équipe nationale d’Argentine?
– L’équipe nationale représente un élément
extraordinaire sur le plan culturel, non
seulement grâce aux joueurs qui en font
partie mais également aux entraîneurs
qui les encadrent. Même si l’équipe semble parfois être un peu à la traîne, elle fait
preuve d’un magnifique état d’esprit et
affiche un excellent niveau technique lors
des grandes compétitions internationales.
Porter le maillot azur et blanc, c’est accepter une grande responsabilité et c’est quelque chose de très positif.

L’Association chinoise de Volleyball a
annoncé ce lundi la composition de la
nouvelle équipe nationale féminine de
Volleyball, avec en point de mire les
Championnats du monde 2006.
Chen Zhonghe, qui a mené la Chine au
titre de la Coupe du Monde 2003 et à la
médaille d’or aux Jeux d’Athènes, reste
à son poste d’entraîneur en chef. Pour
sa part, Yu Juemin, ancien entraîneur en
chef de l’équipe masculine du Zhejiang et
ancien entraîneur adjoint de l’équipe masculine, est le nouvel entraîneur adjoint.
Avec ses 18 joueuses, l’équipe affiche une
composition semblable à celle qui a participé à la Coupe des Grands Champions
2005 au Japon. A noter le retour de Zhao
Ruirui qui, du haut de ses 1 m 97, réintègre l’équipe suite à une absence de deux
ans pour cause de blessure. L’entraîneur
en chef a aussi recruté deux anciennes de
l’équipe, Zhang Yuehong et Li Shan.
Selon Chen, l’équipe s’est fixé comme
objectif de terminer sur le podium, en
mettant tout en œuvre pour remporter le
titre. Il a cependant reconnu que la tâche
serait rude, vu le nombre d’équipes de
haut niveau dans le monde. La nouvelle
équipe féminine chinoise s’entraînera du
18 février au 7 avril prochain.
Formation de la sélection
Passeuses: Feng Kun, Song Nina.
Attaquantes: Zhou Suhong, Li Shan.
Réceptionneuses-attaquantes: Yang Hao,
Wang Yimei, Chu Jinling, Li Juan, Zhang
Yuehong, Sun Xiaoqing.
Contreuses centrales: Zhao Ruirui, Liu
Yanan, Zhang Ping, Xue Ming, Ma Yenwen, Xu Yunli.
Libéros: Zhang Na, Wang Lin.

au meilleur de leur forme et prouver ainsi
que l’Afrique a un rôle à jouer au plan
international, notamment après l’excellente performance des Egyptiens, champions africains de la Coupe des Grands
Champions 2005 au Japon.
Au programme de cette année figurent également quatre compétitions continentales
pour les qualifications aux Championnats
du Monde dans les différentes catégories
d’âge. En effet, la Tunisie accueillera du
18 au 27 août le 9me Championnat africain
des garçons M-19, alors que l’Algérie sera
l’hôte de la compétition des filles M-18,
du 15 au 31 août. Pour sa part, le Maroc
recevra le 12me Championnat africain des
hommes M-21 du 2 au 9 septembre, alors
que le Sénégal organisera la 11me compétition des femmes M-20. L’Afrique compte
bien aller au-delà du 2me tour des Championnats du Monde de ces catégories d’âge,
améliorant ainsi la performance réalisée
par l’équipe masculine égyptienne M-19
et l’équipe féminine égyptienne M-18 lors
des Championnats du Monde 2005.
Les quatre compétitions de club prévues
cette année seront une occasion rêvée
pour la relève du Volleyball africain, suite
aux excellents résultats enregistrés lors
de ces mêmes compétitions l’an dernier
(notamment la Coupe d’Afrique des clubs
champions au Bénin, à laquelle un nombre record d’équipes avait participé).

La 25me Coupe d’Afrique des clubs champions est sans doute la compétition la plus
prestigieuse organisée sur le continent
à ce jour. En effet, elle va mettre en présence les deux meilleurs clubs africains
du moment, emmenés par les champions
en titre, les Tunisiens de Sfax, et l’équipe
lauréate des éditions 2003 et 2004, les
Egyptiens d’Al-Ahly. Cette compétition
sera organisée par l’Afrique du Sud, du
1er au 15 mars prochain. L’île Maurice
accueillera la Coupe féminine des clubs
champions du 15 au 31 mars, où les équipes kenyanes seront comme de coutume
les grandissimes favorites. Quant à la
Coupe africaine des vainqueurs de Coupe
pour les hommes et les femmes, elle se
déroulera en fin d’année, respectivement
en Egypte et au Nigeria.

El Safy, le joueur égyptien le plus
expérimenté, à la clé de l’excellente
performance réalisée par son pays
dans la Coupe des Grands Champions

ligue mondiale 2006

Réunion du CNO avec
le Président de la Bulgarie
Le Président bulgare, M. Georgi Parvanov, a rencontré les membres du
Comité national d’organisation (CNO)
de la Ligue Mondiale 2006. Patron
de l’événement, le Chef d’Etat est un
grand admirateur du Volleyball et de
l’équipe nationale de Bulgarie.
Il assiste très régulièrement aux matches à
domicile de la Ligue Mondiale, qui ont pour
cadre le Palais de la Culture et des Sports
de Varna. La réunion s’est tenue en présence de Mme Vesela Lecheva, Présidente

de l’Agence nationale de la
Jeunesse et des Sports et Présidente de la Ligue Mondiale
2006, M. Dancho Lazarov et
M. Mitko Ivanov, respectivement Président et Vice-président du CNO,
et M. Ivan Todorov, membre du Conseil
d’administration de la Fédération bulgare
de Volleyball. Ces personnalités ont discuté de questions liées à la préparation de
l’équipe nationale pour la Ligue Mondiale
2006, de certains aspects financiers relatifs à la participation de la Bulgarie à cette
compétition, ainsi que des modalités du
contrat passé avec la Télévision bulgare
pour la retransmission des matches.

Réunion du Comité national bulgare d’organisation de la Ligue mondiale 2006 avec le
Président de la Bulgarie, M. Parvanov, à droite au fond
FIVB World Volley News No 1  Mars 2006
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Qualifications par Confédération continentale
pour les Championnats du Monde 2006 (24 équipes)
Qualifications CAVB

Voici le tableau des équipes féminines et
comment elles se sont qualifiées l’an dernier. Le tableau des 24 équipes masculines paraîtra le mois prochain.

3 places pour 13 équipes, 3 poules en un tour - Les vainqueurs de chaque poule qualifiés

Egypte

Vainqueur de la poule A

Le Caire, Egypte, 17-19 mars 2005

Kenya

Vainqueur de la poule C

Vacoas, Ile Maurice, 22-24 avril 2005

Cameroun

Vainqueur de la poule B

Nairobi, Kenya, 22-24 juillet 2005

Qualifications AVC

4 places pour 11 équipes, 2 poules en un tour - Les vainqueurs et les 2es de chaque poule qualifiés

Chine

Vainqueur de la poule A

Ningbo, Chine, 3-7 août 2005

Taipei chinois

Vainqueur de la poule B

Suphanburi, Thaïlande, 1-5 août 2005

Japon

Qualifié en tant qu’organisateur des Championnats du Monde 2006

Kazakhstan

2e rang de la poule B

Suphanburi, Thaïlande, 1-5 août 2005

Corée

2e rang de la poule A

Ningbo, Chine, 3-7 août 2005

Qualifications NORCECA

3e rang de la poule E

Saint-Domingue, Rép. Dominicaine, 24-28 août 2005

Cuba

Vainqueur de la poule E

Saint-Domingue, Rép. Dominicaine, 24-28 août 2005

République Dominicaine

2e rang de la poule E

Saint-Domingue, Rép. Dominicaine, 24-28 août 2005

Mexique

3e rang de la poule D

Caguas, Porto Rico, 13-19 août 2005

Porto Rico

2e rang de la poule D

Caguas, Porto Rico, 13-19 août 2005

Etats-Unis

Vainqueur de la poule D

Caguas, Porto Rico, 13-19 août 2005

Vainqueur du tournoi CSV

Cabo Frio, Brésil, 23-27 août 2005

Pérou

2e rang du tournoi CSV

Cabo Frio, Brésil, 23-27 août 2005

7 places pour 27 équipes, 9 poules en 3 tours + poule supplémentaire
Le vainqueur, le 2e des 3 poules finales et le vainqueur de la poule supplémentaire qualifiés

Azerbaïdjan

Vainqueur de la poule G

Moscou, Russie, 1-3 juillet 2005

Allemagne

Vainqueur de la poule I

Dresde, Allemagne, 17-19 juin 2005

Italie

Qualifiée en tant que Championne du Monde 2002

Pays-Bas

Vainqueur de la poule H

Pologne

Vainqueur de la poule supplémenVarna, Bulgarie, 19-21 août 2005
taire

Russie

2e rang de la poule G

Moscou, Russie, 1-3 juillet 2005

Serbie & Monténégro

2e rang de la poule I

Dresde, Allemagne, 17-19 juin 2005

Turquie

2e rang de la poule H

Ankara, Turquie, 5-7 août 2005
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Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Le Niger organise son premier tournoi
de Beach Volleyball
Les 28 et 29 janvier 2006,
la Fédération Nigérienne
de Volleyball (FeniVolley) a
organisé son tout premier
tournoi national de Beach Volleyball sous la houlette de son président, Sidiyane Amada. Le tournoi s’est
déroulé à l’Hippodrome international
de Niamey et les participants étaient
issus des huit régions du pays.
Ce tournoi a eu lieu près d’un an après le
premier stage d’initiation au Beach Volleyball, organisé au Niger en mars 2005 avec

le soutien de la FIVB et de la Solidarité
Olympique. Un total de neuf équipes masculines et six équipes féminines étaient en
compétition pour le tout premier titre en
championnat national, qui a été remporté
par les équipes AS Zigui 1 de Dosso chez
les hommes, et JICA de Niamey chez les
femmes.
Parallèlement à ce tournoi s’est déroulé un
festival des jeunes, permettant aux écoles
de Volleyball de la communauté urbaine
de Niamey de présenter au public leurs
nouveaux jeunes talents. Un festival qui
aura permis à 465 joueurs (132 filles et

La finale des femmes gagnée par JICA Niamey

333 garçons) de démontrer leur savoirfaire au cours de matches à un contre un,
deux contre deux et trois contre trois.
En outre, 14 entraîneurs ont réussi le
cours de niveau international en juin 2005
et se sont vu remettre un certificat. La
FeniVolley espère qu’ils contribueront à
élever le niveau du Volleyball nigérien dès
2006 déjà.
Ce tournoi a marqué le début d’une année
prometteuse pour la FeniVolley, dont le
président, Sidiyane Amada, a été réélu
pour un nouveau mandat de quatre ans en
août dernier. Cette année, l’objectif principal sera de continuer l’entraînement,
mais aussi d’organiser toute compétition
nationale, de participer à toute compétition régionale, et de trouver de nouveaux
partenaires.

La finale des hommes gagnée par AS Zigui de Dosso

2 places pour 5 équipes, 1 poule en un tour - Le vainqueur et le 2e qualifiés

Brésil

Qualifications CEV

Beach Volleyball

6 places pour 19 équipes, 5 poules en 2 tours - Les 3 premiers des deux poules finales qualifiés

Costa Rica

Qualifications CSV



CM 2006 Japon

G
Podium des femmes
F
Le groupe des
arbitres et juges
H
Podium des hommes
E
Le président de
FeniVolley
Sidiyane Amada

Ankara, Turquie, 5-7 août 2005
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Développement

développement régional

Nouveau Centre régional de développement FIVB
ouvert à la Barbade dans les Caraïbes
Le nouveau Centre régional
de développement FIVB de
Bridgetown, à la Barbade,
a été officiellement inauguré le 5 février 2006, marquant ainsi
un jalon important dans l’histoire du
Volleyball, tant sur l’île et que dans
l’ensemble des Caraïbes.
Le président de la FIVB, le Dr Rubén Acosta Hernandez, s’est réjoui de la nouvelle,
en ajoutant que «... le Centre régional
de développement FIVB à la Barbade a
trouvé ici un emplacement idéal au sein
des Caraïbes, qui comptent pas moins de
17 Fédérations nationales de Volleyball
et une population d’environ 10 millions
d’habitants. Entretenant d’excellentes
relations avec les pays voisins, la Barbade offre un environnement stable pour
la promotion et le développement du Vol-

leyball et du Beach Volleyball dans cette
région à fort potentiel.»
L’ouverture du Centre régional de développement à la Barbade s’inscrit dans le
cadre du programme de développement
de la FIVB, qui vise en premier à améliorer le niveau général du Volleyball, ainsi
qu’à créer les conditions nécessaires pour
permettre à chaque pays d’exprimer tout
son potentiel en compétition et de bénéficier au maximum de notre sport.
Pour M. Helgi Thorsteinsson, directeur
technique et développement au sein de la
FIVB, l’inauguration du Centre constitue
le point culminant de toute une année de
travail: «Je suis vraiment heureux que
nous ayons réussi à ouvrir le Centre régional de développement à la Barbade
dans le cadre de la stratégie de développement continu de la FIVB. L’Association
de la Barbade dispose désormais des

Le tout nouveau Gymnase Wildey, à Bridgetown (Barbade)

structures pour optimiser la formation
des entraîneurs et des responsables afin
de découvrir de nouveaux talents et de
créer les meilleures opportunités pour
l’ensemble de la région des Caraïbes.»
Lors de l’inauguration, qui s’est déroulée
avec une cérémonie protocolaire, le Président de l’Association de Volleyball de la
Barbade, John Griffith, a décrit le lancement du centre comme la réalisation d’un
rêve, celui de poursuivre le développement rapide du Volleyball à la Barbade et
au sein de la région anglophone des Caraïbes. Offrant une alternative de formation
en langue anglaise, le Centre régional de
développement FIVB à la Barbade vient
renforcer le centre de développement déjà
existant en République Dominicaine. Son
inauguration a été accueillie favorablement par le Conseil National des Sports et
l’Association Olympique de la Barbade.
Le lendemain de l’ouverture du nouveau
centre, le programme de formation débutait par un cours de perfectionnement
d’une semaine pour les arbitres de la FIVB,
sous la houlette de l’instructeur FIVB José
Sanler Diaz. Vingt-cinq arbitres nationaux
ont participé à ce premier cours, qui s’est
tenu du 6 au 12 février. Quinze arbitres
ont réussi l’examen théorique et pratique
final après sept jours de travail intense.
Pour l’heure, le Centre régional de développement FIVB de la Barbade a élu
domicile dans le site ultra moderne du
Gymnase Wildey, en attendant de pouvoir
installer son secrétariat à proximité, dans
les locaux de l’Association olympique de
Barbade. Ceux-ci font actuellement l’objet
d’un intense programme de rénovation
qui s’achèvera au mois d’avril.

Cours techniques
cours pour entraîneurs

Cours pour entraîneurs de niveau I et II en Egypte:
franc succès grâce aux 75 participants
En janvier 2006, le Complexe sportif olympique du
Caire a été le cadre d’un
programme de formation
pour entraîneurs de niveau I et II, sous
l’égide de l’organe faîtier du Volleyball au plan international (FIVB) et de
la Fédération égyptienne de Volleyball
(FEVB), organisatrice de cet événement très réussi. Ces cours étaient placés sous la houlette de M. Yury Chesnokov, Président de la Commission des
entraîneurs de la FIVB. MM. Zoheer
Ammar et Sherif El-Shemerly ont officié en tant qu’instructeurs pour le
cours de niveau I, alors M. Jivko Jetchev a assumé cette fonction pour le
cours de niveau II.

G
Photo de groupe des
participants et instructeurs

Calendrier global 2006 - Compétitions et événements - Volleyball et Beach Volleyball



DATES

éVéNEMENT

PAYS

CONF.

H/F

28 février-2 mars
1-15 mars
3-4 mars
3-5 mars
4-5 mars
7-9 mars
8-10 mars
11-12 mars
11-12 mars
13-15 mars
15-31 mars
18-19 mars
15-19 mars
22-26 mars
25-26 mars
13-15 avril
14-16 avril
14-16 avril
14-16 avril
19-21 avril
20-22 avril
21-23 avril
29 avril-1er mai

IECL Playoffs 6 équipes matches à domicile
25e Championnat africain des clubs champions
Finales à quatre de la Coupe CEV
Coupe de la Baltique
Finales à quatre de la Coupe CEV
IECL Playoffs 6 équipes matches à l’extérieur
6e Championnat d’Asie de Beach Volleyball
Coupe Top Teams Finales à quatre
Coupe Austrian Airlines Top Teams Finales à quatre
5e Tournoi invitation d’Asie de Beach Volleyball
21e Championnat africain des clubs champions
IECL Finales à quatre
Tournoi de l’Ile Leeward
Tournoi de l’Ile Leeward
IECL Finales à quatre
Championnat d’Europe 2006 Juniors M19
Tournoi invitation d’Asie LOMA de Beach Volleyball
Circuit sud-américain de Beach Volleyball
Championnat continental de Beach Volleyball
Championnat d’Asie de Beach Volleyball
Championnat d’Europe 2006 Juniors M20
ChE 2006 M20 Tournoi de préqualification
Circuit d’Asie de Beach Volleyball Dames

Sites divers
Afrique du Sud ou Tunisie
Turin, Italie
Pays baltes
Padoue, Italie
Sites divers
Ile Kish, Iran
Moscou, Russie
Majorque, Espagne
Ile Kish, Iran
Ile Maurice ou Kenya
Cannes, France
Saint-Kitts & Nevis
Iles Vierges Etats-Unis
Rome, Italie
Saint-Marin
Thaïlande
Manta, Equateur
Boca Chica, République Dominicaine
Thaïlande
Schaan, Liechtenstein
Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
Vietnam

CEV
CAVB
CEV
CEV
CEV
CEV
AVC
CEV
CEV
AVC
CAVB
CEV
NORCECA
NORCECA
CEV
CEV
AVC
CSV
NORCECA
AVC
CEV
CEV
AVC

H
H
F
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H
H
H
F
H
F
F
H
F
H
F
H/F
H/F
H
H
F

Les 75 entraîneurs ayant participé à ces
cours ont tous obtenu leur diplôme. «Nous
sommes heureux d’enregistrer un taux
de réussite aussi élevé, et ce, en présence
des instructeurs les plus expérimentés
de la FIVB,» a déclaré le Président du
Comité d’organisation des cours, M. Hassan Ahmed. «Nous souhaitons remercier
la FIVB et tout particulièrement son Président, le Dr Ruben Acosta. C’est en effet
grâce à leur soutien que ces cours ont
été couronnés de succès, ce qui va nous
permettre de promouvoir notre sport sur
l’ensemble du continent africain,» a-t-il
ajouté.
Les médias ont été nombreux à s’intéresser à l’événement, notamment les chaînes
de télévision et les principaux quotidiens

F
M. Jetchev lors de la partie
théorique du cours

M. Chesnokov,
lors de la cérémonie d’ouverture
nationaux. La chaîne égyptienne Nile
Sports Channel a réalisé une interview en
direct de M. Chesnokov et du Président de
la CAVB/FEVB, le Dr Amr Elwani. A cette
occasion, M. Chesnokov a évoqué le haut
niveau qualitatif du cours et sa bonne
organisation. Pour sa part, le Dr Elwani a
vivement remercié le Dr Acosta pour l’aide
précieuse apportée au continent tout au
long de sa présidence. Il a indiqué que ce
dernier pourrait compter sur le soutien
de l’ensemble des Fédérations nationales
africaines lors du prochain Congrès mondial de la FIVB.
Par ailleurs, dans une interview réalisée
en direct par National TV News, M. Hassan Ahmed s’est dit très satisfait de la
performance des participants.
Enfin, lors d’un séminaire organisé dans
le Complexe sportif olympique, les instructeurs ont répondu à de nombreuses
questions de la part des entraîneurs et des
médias sur la meilleure façon de garantir
la pérennité du Volleyball en tant que
sport d’élite.

E
De g. à d.: MM. Bahgat,
Hassan, Chesnokov, Jetchev,
Ammar, Shemerly et
Zakaria lors du séminaire
H
Partie pratique du cours

Toute contribution
bienvenue!
Envoyez vos commentaires
et articles par courriel à:

press@fivb.org
ou par courrier postal / fax à:
Fédération Internationale
de Volleyball
Avenue de la Gare 12
CH-1001 Lausanne - Suisse
Tél : +41 (21) 345 35 35
Fax: +41 (21) 345 35 45
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World Volley News

Equipement FIVB

Matériels et équipements exclusifs pour 2006 - 2008
BALLON DE VOLLEYBALL EXCLUSIF
AGRÉÉ PAR LA FIVB
MIKASA
MVP 200
(couleur, cuir synthétique)
Ballon exclusif pour toutes les compétitions
de la FIVB, y compris les JO 2008
BALLONS DE VOLLEYBALL AGRÉÉS
PAR LA FIVB
MIKASA
MVP 200NC

(couleur, cuir synthétique)

MOLTEN
IV5XC (MTV5SLIT)

(couleur, cuir synthétique)

GALA
BV 5091S

(couleur, cuir synthétique)

CAMBUCI «Penalty»
Volley Pro 6.0

(couleur, cuir synthétique)

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 205-34
(couleur, cuir synthétique)

CHAUSSURES ET TENUES
ADIDAS 		

Chaussures et tenues

ASICS 		

Chaussures et tenues

CHAMPION 		

Tenues

DACAPO 		

Tenues

DESCENTE 		

Chaussures et tenues

HEAD 		

Tenues

MIKASA 		
Tenues
Fournisseur exclusif pour
les arbitres internationaux de Volleyball
MIZUNO 		

Chaussures et tenues

NIKE 		

Chaussures et tenues

OLYMPIKUS 		

Chaussures et tenues
Tenues

NATIONMAN
9900 PROFIT

(couleur, cuir synthétique)

TOPPER		

MONDO
MONDO 5MF-Pro

(couleur, cuir synthétique)

PLANCHERS SYNTHÉTIQUES EXCLUSIFS
DE LA FIVB

BALLONS DE VOLLEYBALL OFFICIELS
INSPECTÉS PAR LA FIVB
MIKASA SV-2 School
MIKASA VP500 Park Volley
BALLONS DE BEACH VOLLEYBALL
MIKASA
VLS 200 Beach (couleur)
Ballon exclusif pour toutes les compétitions
de la FIVB, y compris les JO 2008
MOLTEN
VBOS HSBV5 Beach (couleur)
POTEAUX, MOUSSES DE PROTECTION,
ANTENNES, FILETS ET FAUTEUILS
D’ARBITRE HOMOLOGUÉS
SENOH
Poteaux, mousses de protection, filets avec
antennes et fauteuils d’arbitre en exclusivité
pour toutes les compétitions de la FIVB,
y compris les JO 2008

TARAFLEX
Exclusif pour toutes les compétitions
de la FIVB, y compris les JO 2008
TARAFLEX
Taraflex Sport M Plus
(couleurs sarcelle 6431 pour la zone libre et
corail 6146 pour le centre du terrain) sur sol
en bois ou en synthétique
Taraflex Sport Performance Plus
(mêmes couleurs)
sur chape en béton
MONDO
MONDOFLEX
Bleu lagune H23 + rose flamand H41
RECOMMANDÉ PAR LA FIVB
MONDO
MONDOSPORTS HP-E PVC
Sol de terrain en salle
Bleu lagune H23 + rose flamand H41
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