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FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DE VOLLEYBALL
Le Président de la FIVB,
Rubén Acosta H., libéré
de toute accusation
par la justice suisse

Bons résultats d’Eurosport en 2005
avec d’intéressantes perspectives
pour le Beach Volleyball à la TV
Diffusion du Beach Volleyball
(en heures)
sur Eurosport

Le Président de la Fédération
Internationale de Volleyball (FIVB),
Rubén Acosta H., n’a jamais falsifié
les comptes de la FIVB ni dissimulé
ses revenus personnels, contrairement à ce que prétendait l’Argentin Mario Goijman. Dans son
jugement, rendu public le 15 mars
2006, le Tribunal de police de Lausanne libère le Président de la FIVB
des accusations portées contre lui
par l’ex-président de la Fédération
argentine de Volleyball.
Les accusations portées depuis trois
ans par Mario Goijman contre le Président de la FIVB, pour manipulation des
comptes et corruption, sont nulles et
sans fondement. Ce verdict est d’autant
plus appréciable qu’il émane de la justice suisse, dont l’avocat de M. Goijman
lui-même a souligné la réputation au
cours de l’audience, en invitant les
Fédérations sportives internationales
installées sur le sol helvétique à s’y
soumettre.
La vindicte de Mario Goijman ne peut
s’expliquer que par son intention de
faire oublier qu’il a été exclu de la
FIVB en 2003 pour avoir signé des
contrats sans autorisation et n’avoir
pas rendu régulièrement des comptes
pour l’organisation du Championnat
du monde masculin 2002. Son expulsion a été confirmée par les plus hautes
institutions de la FIVB.
Le prétendu scandale soulevé par l’Ar
gentin Mario Goijman, à grands renforts de déclarations multimédiatiques,
ne reposait sur rien de sérieux. C’est
ce que le Président de la FIVB Rubén
Acosta H. n’a cessé d’affirmer.

www.fivb.org

L’augmentation en heures de couverture entre 2001 et 2005 (partagée par 2 chaînes)
totalisant 115 heures pour le Circuit mondial Swatch-FIVB de Beach Volleyball

Grâce à sa coopération avec Eurosport,
le diffuseur paneuropéen de manifestations sportives, le Circuit mondial SwatchFIVB a bénéficié la saison dernière d’une
excellente couverture télévisée. En effet,
Eurosport et Eurosport 2 ont diffusé les
meilleurs matches de Beach Volleyball sur
les sept mois du calendrier, y compris le
Championnat du monde 2005 à Berlin,
ville pourtant située en dehors de la zone
de couverture de la chaîne sportive.
Avec l’ajout, pour la première fois, d’une
couverture gratuite sur Eurosport 2, le
Circuit mondial Swatch-FIVB a représenté
115 heures de retransmission sur
Eurosport en 2005. Réparti à parts plus
ou moins égales sur les deux chaînes, ce
total traduit une augmentation de 100 %
du nombre d’heures de diffusion de programmes relatifs au Beach Volleyball sur
Eurosport en 2005.

«... un total
impressionnant de
44 millions de
téléspectateurs...»
L’étonnante progression du sport sur
la chaîne est illustrée notamment par
l’augmentation des retransmissions en
direct, qui ont représenté 46 % du temps
d’antenne consacré au Beach Volleyball,
alors qu’elles atteignaient à peine 8 % en
2002. Autre bonne nouvelle: la hausse des
parts d’audience pour tous les types de
programmation. Certes, les diffusions en
direct se taillent la part du lion du gâteau

télévisuel, mais les retransmissions en différé suscitent davantage d’intérêt puisque
l’augmentation a atteint 71 % en 2004.
Globalement, un total impressionnant de
44 millions de téléspectateurs a suivi les
rencontres du Circuit mondial SwatchFIVB sur Eurosport en 2005.
Le partenariat entre la FIVB et Eurosport
ne cessera de se renforcer en 2006, la
grille des programmes couvrant 32 manifestations du Circuit mondial.
Des informations détaillées à ce propos
seront bientôt publiées sur le site Internet
de la FIVB à l’adresse: www.fivb.org.
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Tayyiba Haneef a le sentiment que les Etats-Unis
pourraient être «imparables» au Japon
Un puissant cocktail de technique
asiatique et de puissance américaine
pourrait conférer à l’équipe féminine
de Volleyball défendant les couleurs
du drapeau étoilé une force «imparable» au Championnat du monde. C’est
l’avis – exprimé dans ces termes – de
Tayyiba Haneef, l’une des joueuses les
plus en vue de la formation, qui vient
de terminer sa deuxième saison au
Takefuji Bamboo, équipe de Ligue V
au Japon.
Dans une entrevue publiée sur le site
officiel du Championnat du monde 2006,
la championne californienne a expliqué

Tayyiba Haneef, équipe des Etats-Unis

combien elle avait appris, à titre personnel,
en jouant au Japon et à quel point l’équipe
américaine s’était améliorée sous la
direction de l’entraîneuse chinoise Jenny
Lang Ping. «Les volleyeuses japonaises
sont extrêmement compétentes», a-t-elle
déclaré. «Leur technique est sans conteste
l’une des meilleures du monde et chaque
jour est riche d’enseignements. L’entraînement et le développement des compétences individuelles me conviennent. Cette
approche n’existe pas aux Etats-Unis:
nous sommes connues pour notre force et
notre puissance. Les joueuses japonaises
tentent d’apprendre ce qu’elles peuvent
de moi dans ce domaine.»
Haneef et ses coéquipières ont créé la
surprise en novembre dernier en terminant à la 2me place derrière le Brésil lors
de la Coupe des Grands champions, alors
que Jenny Lang Ping signait la première
année à sa tête. Haneef est convaincue que
l’équipe peut continuer à s’améliorer, si elle
se soumet à un entraînement rigoureux.
Quand on lui demande ce que l’entraîneuse
chinoise avait apporté, elle a répondu:
«... beaucoup de technique, notamment
dans la réception de services. La Chine

dispose des meilleurs atouts dans ce
domaine, contrairement aux Etats-Unis
qui ont toujours éprouvé des difficultés
mais s’améliorent. Nous sommes bonnes
à l’attaque et, si nous parvenons à nous
surpasser à la réception des services, je
pense que nous serons imparables.»
Imparable?
Ce mot semble être dans l’air du temps.
Il est sûr qu’il ne passera pas inaperçu à
Kobé, où les Etats-Unis retrouveront leurs
adversaires de la Poule C (Kazakhstan,
Pays-Bas, Cameroun, Brésil et Porto Rico).
Les Américaines disputeront leur premier
match le 31 octobre contre le Kazakhstan,
dans la perspective de ce premier titre
mondial.
Ayant terminé au second rang derrière les
Italiennes il y a quatre ans, elles seront
les grandes favorites et devraient remporter ce premier match, même si Haneef
refuse de croire que les jeux sont déjà faits.
«Nous devons nous concentrer sur chaque
match et les jouer l’un après l’autre»,
a-t-elle indiqué. «Je ne pense pas que nous
puissions nous lancer dans le tournoi en
sous-estimant les premières équipes sous
prétexte qu’il faudra surtout s’inquiéter
du Brésil et des Pays-Bas le moment venu.
Toute vision à trop long terme peut être
contre-productive et nuire à notre progression sur le chemin de la finale.»

Voici «Val»!
«Val» est le nom officiel du Championnat du monde de Volleyball 2006 de la
FIVB, qui se tiendra en novembre de cette
année au Japon. Le nom «Val» vient du
mot anglais «valour», qui signifie courage.
Ce terme est lui-même dérivé du verbe
latin «valere», qui signifie être fort. «Val»
symbolise donc la force et le courage des
joueurs et sa première lettre est aussi celle
de Volleyball et de victoire!
Le logo choisi pour la compétition comporte six branches dynamiques qui représentent six joueurs sur le terrain, ainsi que

VOLLEYBALL masculin

Qualifications par Confédération continentale
pour les Championnats du Monde 2006 (24 équipes)
Qualifications CAVB

trois solides branches centrales qui symbolisent les trois dimensions incontournables de la discipline (physique, tactique et
mentale).
Ensemble, les neuf branches convergent
pour former un ballon de Volleyball, cette
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“Val-kun”
est le nom de
la mascotte
officielle des
Championnats
du monde 2006 FIVB.
Il existe en diverses variantes, que
nous présenterons ces prochains mois.
Chaque version représente une des
actions principales en Volleyball. Nous
commençons logiquement par le geste
du service.
forme dynamique représentant l’engouement et l’énergie débordante qui marqueront les compétitions prévues en fin d’année à Fukuoka, Hiroshima, Kobe, Osaka,
Nagano, Nagoya, Saitama, Sapporo, Sendai, sans oublier Tokyo.
Pour de plus amples informations sur
les Championnats du monde, consultez l’excellent site Internet (en japonais
et en anglais) consacré à l’événement:
www.2006vball.jp.

Les qualifications se sont déroulées sur les
cinq continents pendant douze mois. En
poules finales, les équipes qualifiées se
sont disputé les 22 places disponibles.

2 places pour 13 équipes, 4 poules pour 2 tours - Les vainqueurs des deux poules finales se qualifient

Egypte

Vainqueur de la poule D

Le Caire, Egypte, 24-26 mars 2005

Tunisie

Vainqueur de la poule C

Tunis, Tunisie, 26-30 juillet 2005

Qualifications AVC

5 places pour 20 équipes, 6 poules pour 2 tours avec playoffs - Les équipes remportant les trois poules
finales se qualifient, avec les équipes classées à la première et deuxième place des playoffs

Australie

2me des playoffs

Chennai, Inde, 1er-3 juillet 2005

Chine

Vainqueur de la poule E

Chennai, Inde, 24-26 juin 2005

Japon

Qualifié en tant qu’organisateur des Championnats du monde 2006

Kazakhstan

Vainqueur de la poule D

Almaty, Kazakhstan, 17-19 juin 2005

Corée

Vainqueur des playoffs

Chennai, Inde, 1er-3 juillet 2005

Iran

Vainqueur de la poule F

Téhéran, Iran, 22-24 juin 2005

Qualifications NORCECA

4 places pour 20 équipes, 5 poules pour 2 tours - Les équipes 1re et 2me des poules finales se qualifient

Canada

2me de la poule E

La Havane, Cuba, 17-21 août 2005

Cuba

Vainqueur de la poule E

La Havane, Cuba, 17-21 août 2005

Porto Rico

2me de la poule D

Caguas, Porto Rico, 22-28 août 2005

Etats-Unis

Vainqueur de la poule D

Caguas, Porto Rico, 22-28 août 2005

Qualifications CSV

Première
page
du site
Internet



Championnats du Monde 2006

2 places pour 7 équipes, 2 poules en 1 tour - Les équipes remportant chacune des poules se qualifient

Argentine

Vainqueur de la poule A

Brésil

Qualifié en tant que Champion du monde 2002

Venezuela

Vainqueur de la poule B

Qualifications CEV

Mar del Plata, Argentine, 6-8 mai 2005

Caracas, Venezuela, 22-24 juillet 2005

9 places pour 35 équipes, 12 poules en 3 tours avec playoffs - Les équipes classées à la 1re et 2me place
des 3 poules finales se qualifient, en compagnie de l’équipe remportant les playoffs

Bulgarie

Vainqueur des playoffs

Varna, Bulgarie, 19-21 août 2005

République Tchèque

2me de la poule K

Le Cannet, France, 28-30 juillet 2005

France

Vainqueur de la poule K

Le Cannet, France, 28-30 juillet 2005

Allemagne

Vainqueur de la poule I

Naples, Italie, 29-31 juillet 2005

Grèce

Vainqueur de la poule J

Larissa, Grèce, 18-20 juillet 2005

Italie

2me de la poule I

Naples, Italie, 29-31 juillet 2005

Russie

Vainqueur de la poule L

Rzeszów, Pologne, 15-17 juillet 2005

Pologne

2me de la poule L

Rzeszów, Pologne, 15-17 juillet 2005

Serbie & Monténégro

2me de la poule J

Larissa, Grèce, 18-20 juillet 2005
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Volleyball
ligue mondiale 2006

La FIVB présente les «matches de la semaine»
de la Ligue Mondiale 2006
A l’occasion de la Ligue
Mondiale, la FIVB propose
gratuitement les «matches
de la semaine» à tous les
réseaux de télévision situés
en dehors des territoires couverts par
le diffuseur hôte, et ce pour permettre
à un nombre accru de téléspectateurs
de voir des compétitions de Volleyball
de haut niveau.

Pendant six week-ends, lors du tour intercontinental de la Ligue Mondiale, les
matches de la semaine (une sélection
hebdomadaire) seront proposés à tous
les diffuseurs hôtes de la Ligue Mondiale,
ainsi qu’à toutes les chaînes de télévision
situées en dehors de la zone restreinte, sur
approbation de la FIVB. Afin d’assurer la
promotion de ces prestigieuses rencontres
internationales, la FIVB a pris les disposi-

tions nécessaires pour retransmettre les
matches de la semaine par satellite, à
l’échelle planétaire. Le signal international
réservé au diffuseur hôte sera retransmis
dans le monde entier par les satellites
Eutelsat, Asiasat et NSS806.
Les matches de la semaine sont libres
d’accès, de droits ou de frais de transmission, sous certaines conditions et sur
approbation de la FIVB.
Pour toute question, veuillez contacter le
Département de marketing et diffusion TV:
tv.marketing@fivb.org
Ce service est proposé par la FIVB:
www.fivb.org
en collaboration avec l’UER
www.eurovision.net
et Sports TV Media Distribution
www.stvmd.com

L’Italie voudra effacer son échec de 2005 et faire son retour dans le tour final

VOLLEYBALL masculin

Championnat africain des clubs champions:
Al Ahly décroche un huitième titre
Record battu! Seize équipes
ont participé au 25me Championnat africain des clubs
champions masculins, qui
s’est tenu du 5 au 12 mars à Durban
(Afrique du Sud).
Le club égyptien d’Al Ahly a été sacré
champion pour la huitième fois, après
une lutte acharnée contre son adversaire
nord-africain, le CC Sfax de Tunisie. La
finale s’est déroulée au complexe sportif
Fred-Crookes (Institut de technologie de
Durban) en présence du ministre provincial des sports, Amichand Rajbansi. Il a
fallu 65 minutes au joueurs d’Al Ahly pour
remporter la finale en trois sets (25-23, 2512, 25-14), dans une rencontre qu’ils ont
dominée grâce à un service très offensif.
Lors du match pour la médaille de bronze,
les Algériens du Mouloudia ont battu les
Camerounais de Port Douala 3 sets à 1
(28-26, 25-19, 22-25, 25-22) dans une
rencontre captivante qui a duré pas moins
de 89 minutes. Dans les autres matches
de classement, le KC Bank s’est assuré
la cinquième place en remportant une



victoire par 3 à 1 (25-22, 25-22, 15-25, 2517) au dépens du GSU, son principal rival
au Kenya. Le KC Bank, qui était déterminé à gagner, a su utiliser ses puissants
attaquants Philip Maiyo et Patrick Owino
pour faire exploser le bloc adverse, en
panne de concentration. Après un début à
l’avantage du KC Bank, le GSU est revenu
dans le match en remportant le troisième
set grâce à ses stars David Opiyo et Elphas
Biwott. Mais c’était sans compter sur la
réaction du KC Bank qui, en s’adjugeant le

Egypt’s Al Ahly celebrate their victory
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Beach Volleyball
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Coup d’envoi à Gstaad du Grand Chelem 2006
et des Championnats du monde 2007
Un village situé à 1833 m d’altitude,
balayé par le blizzard: tel était le cadre
ayant marqué le coup d’envoi des
compétitions prestigieuses qui auront
lieu à Gstaad ces deux prochaines
années. Ces conditions polaires n’ont
pas empêché les champions suisses
de Beach Volleyball Patrick Heuscher
(médaillé de bronze aux derniers Jeux
olympiques) et Sascha Heyer (médaillé
d’argent au Championnat du monde
2005) de se livrer à une séance d’en-

Classement final:
1. Al Ahly
2. CC Sfax
3. Mouloudia
4. Port Douala
5. KC Bank
6. GSU
7. TWR
8. Cigma

(Egypte)
(Tunisie)
(Algérie)
(Cameroun)
(Kenya)
(Kenya)
(Afrique du Sud)
(Afrique du Sud)

Ces importantes manifestations interviennent à un moment crucial pour Swiss
Volley, la Fédération nationale suisse. En
E
Ruedi Kunz,
directeur du tournoi
Grand Chelem
de Gstaad et des
Championnats du
monde 2007
F
Sascha Heyer (g,)
et Patrick Heuscher
(d.) jouent avec la
mascotte dans des
conditions arctiques
H
La paire HeuscherKobel au cours du
tournoi principal de
Gstaad 2005, par un
temps splendide

Horaires
15.07.2006: USA-POL
Début du direct: 02:00 GMT
23.07.2006: BRA-ARG
Début du direct: 13:00 GMT
30.07.2006: ITA-RUS
Début du direct: 16:30 GMT
06.08.2006: FRA-ITA
Début du direct: 17:00 GMT
13.08.2006: KOR-EGY
Début du direct: 05:00 GMT
19.08.2006: SCG-USA
Début du direct: 18:00 GMT
dernier set, ont remporté ce match et relégué leurs compatriotes à la sixième place.
Quant au TWR, il lui a fallu 59 minutes
pour s’imposer face au Cigma en 3 sets
(28-26, 25-20, 25-13). Les deux équipes
sud-africaines terminent aux septième et
huitième places.

monde de Beach Volleyball. Grâce à l’imposante installation solaire intégrée au toit
du nouveau stade de Berne, le Championnat du monde Swatch-FIVB 2007 sera la
première manifestation de Beach Volleyball disputée dans des installations dont
l’alimentation électrique proviendra intégralement d’une énergie écologique.

effet, cette dernière connaît une croissance
considérable puisqu’elle compte 50 % de
volleyeurs licenciés supplémentaires par
rapport à l’année dernière et 34 % de tournois en plus à son calendrier, un chiffre qui
devrait continuer de croître avec le Grand
Chelem et le Championnat du monde.
Le Championnat du monde Swatch-FIVB
coïncidera également avec les festivités du
50me anniversaire de Swiss Volley.
Les épreuves du Circuit mondial SwatchFIVB 2006 se dérouleront à Gstaad du 20
au 25 juin 2006.

traînement avant la saison, sur un
terrain aménagé dans la poudreuse
et devant des gradins creusés à même
la neige.
Il s’agissait du coup d’envoi officiel des
préparatifs du Grand Chelem du Circuit
mondial Swatch-FIVB 2006 et du Championnat du monde Swatch-FIVB 2007.
Des informations préliminaires ont été
fournies aux journalistes locaux pour leur
expliquer comment les organisateurs
allaient relever le défi d’organiser des
épreuves de Grand Chelem Swatch-FIVB
et de Championnat du monde SwatchFIVB dotées d’un million de dollars de
prix. Station de ski de réputation internationale, Gstaad abrite à peine 6000 âmes
mais doit aujourd’hui prendre la relève
de grandes métropoles telles que Berlin
(2005) et Rio de Janeiro (2003)… et Ruedi
Kunz, qui assume la responsabilité de ces
manifestations, est impatient de gagner ce
pari. Les 800 volontaires qui seront nécessaires pour organiser le Championnat du
monde Swatch-FIVB 2007 représenteront,
à eux seuls, plus de 10 % de la population
de la petite station de sports d’hiver.
Implanté à Berne et sponsor du Championnat du monde Swatch-FIVB 2007, le
fournisseur d’électricité 1to1 energy a
profité de la manifestation pour présenter,
en première mondiale, le Championnat du
FIVB World Volley News No 2  Avril 2006



Confédérations
confédérations

VOLLEYBALL masculin

Nouveau quinquennat entre la CEV et GSM
pour le Beach Volleyball
La
Confédération
européenne de Volleyball (CEV)
et Global Sports Marketing
(GSM) ont officiellement
annoncé le renouvellement pour cinq
ans de leur partenariat en Beach Volleyball pour l’organisation du «Nestea
European Championship Tour», avec
possibilité de reconduction pour un
nouveau quinquennat (2011-2015).
Le «Nestea European Championship
Tour» a connu un succès croissant ces
dernières années, en raison des efforts
déployés par GSM en organisation et marketing (stratégie de marque fondée sur la
couleur vert émeraude) et de l’action de

la CEV pour appuyer la mise en œuvre de
ce dispositif. C’est donc logiquement que
la CEV et GSM ont décidé de reconduire
cette collaboration.
Les deux parties ont signé un contrat de
cinq ans qui inclut une clause de renouvellement pour la période 2011-2015. L’événement a eu lieu en présence d’André
Meyer et de Philippe Berben, respectivement président et premier vice-président
de la CEV, ainsi que de Heinz Schurtenberger, président de GSM, et de son directeur général, Christian Scholbrock.
Après les félicitations d’usage, André
Meyer, a exprimé sa satisfaction: «Je suis
heureux de signer ce contrat, car il constitue une nouvelle étape importante dans
le renforcement du Beach Volleyball en
Europe et confirme l’excellent travail réalisé ces dernières années pour l’organisation de tournois et de l’amélioration des
performances des joueurs européens.»
Pour sa part, Heinz Schurtenberger a
ajouté: «Nous sommes reconnaissants à
la CEV de la confiance qu’elle accorde à
notre société et à notre équipe. Il s’agit
Le président de GSM Heinz Schurtenberger d’un signe fort de l’engagement des deux
parties en faveur de la promotion du
(à gauche) signant l’accord
Beach Volleyball en Europe.»
avec André Meyer, président de la CEV
fivb

La FIVB confirme le partenariat à long terme
avec la chaîne brésilienne TV Globo
La FIVB a le plaisir d’annoncer la signature d’un important contrat avec la chaîne
brésilienne TV Globo pour
les droits de retransmission, sur le
territoire brésilien, de la majorité des
manifestations internationales organisées par la FIVB jusqu’en 2010.
Ce contrat met un terme à l’appel d’offres
lancé pour les droits de retransmission
au Brésil. Selon le contrat, TV Globo,
première chaîne au Brésil et quatrième
chaîne commerciale au monde, acquiert
les droits des compétitions ci-après:

«TV Globo est très heureuse d’acquérir
les droits pour les principales compétitions de Volleyball de la FIVB jusqu’en
2010. Grâce à cet investissement majeur,
les nombreux fans de ce sport au Brésil
pourront profiter des grands rendez-vous
de Volleyball dans le monde et cela nous
aidera à maintenir notre position de leader dans la retransmission des événements sportifs au plan national.»
Rubén Acosta H., président de la FIVB,
s’est également réjoui de cette nouvelle,

Volleyball
• Ligue Mondiale (2006-2010)
• Grand Prix mondial (2006-2010)
• Championnats du monde 2006 et 2010
(H/F)
• Coupe du monde 2007 (H/F)
Beach Volleyball
• Circuit mondial FIVB (2006-2010)
M. Marcelo de Campos Pinto, directeur
exécutif de Globo Sports, s’est félicité de
ce contrat, qui accorde également à la
chaîne un rôle de diffuseur TV hôte pour
l’ensemble des manifestations de la FIVB
qui auront lieu au Brésil; et de déclarer:



L’ambition brésilienne pour un double
titre cette année aux Championnats du
monde sera suivie par la plus grande
chaîne de télévision du pays, TV Globo
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Championnat masculin
de la zone Asie centrale
Le Kazakhstan, l’Inde, le
Pakistan et les Maldives se
sont rendus au Sri Lanka
pour disputer le premier
Championnat masculin de Volleyball
de la zone Asie centrale. Celui-ci s’est
tenu du 8 au 12 mars à Colombo, dans
le stade couvert de Suganandadasa.
Après avoir joué les seconds rôles face à
l’Inde et au Pakistan dans cette zone, le
Kazakhstan s’est présenté avec une équipe bien préparée. Lors de la dernière journée, les Kazakhs ont remporté le titre en
quatre sets (25-23, 22-25, 25-21, 25-22)
face à l’Inde. Le Kazakhstan, l’œil rivé sur
les Championnats du monde, a réalisé une
performance convaincante en gagnant
ses quatre matches et tirant parti de ses
joueurs (taille moyenne: 201 cm). Le géant
Mikalshevich, 210 cm, a donné un aperçu
de ses qualités contre le Pakistan, en marquant quatre «aces» au premier set et en
permettant à son l’équipe d’aligner 40
points en 58 attaques.
Pour sa part, le Sri Lanka a réussi à prendre un set au Pakistan lors du dernier
match, pour la plus grande joie de ses
supporters. Mais les Pakistanais ont su
réagir en gagnant le match 25-19, 25-27,
25-16, 25-21, leur donnant la deuxième
place (avec trois victoires).
Affaiblie, l’équipe indienne s’est placée
troisième, en battant le Sri Lanka et les
Maldives. Srikanth, son attaquant vedette,
a réalisé un excellent dernier match, sous
les encouragements du public.
La quatrième place est revenue à l’hôte
srilankais, qui a décroché sa seule victoire
contre les Maldives. En net progrès, les
Maldiviens n’ont pas réussi à trouver leurs
repères et ont perdu les quatre matches.
L’entraîneur Aruna Shantha a souligné
qu’à part son capitaine, l’équipe était composée de joueurs peu expérimentés.
ajoutant que «...TV Globo est depuis longtemps déjà partenaire de la FIVB pour la
retransmission sur le territoire brésilien.
Nous sommes heureux de pouvoir prolonger notre partenariat pour les années
à venir, vu le haut niveau des équipes
brésiliennes qui ont obtenu des résultats
inégalés en Volleyball et Beach Volleyball
sur la scène internationale.»
Les fans au Brésil peuvent s’attendre à
toute une série de manifestations majeures en 2006, dont le Circuit mondial
Swatch-FIVB (32 tournois), la Ligue Mondiale et le Grand Prix mondial, où le Brésil
défendra ses titres, sans oublier les Championnats du monde, lors desquels l’équipe
nationale masculine remettra en jeu sa
couronne, alors que l’équipe féminine tentera de remporter son tout premier sacre.

Techniques et Développement
fédérations nationales

Calendrier des cours et séminaires - Avril-Juin 2006
DATES

COURS

LIEU/PAYS

SOUTIEN

8-16 avril
17-28 avril
21 avril-4 mai
1er-12 mai
3-16 mai
5-11 mai
7-18 mai
9-15 mai
15-26 mai
4-10 juin
5-9 juin
5-12 juin
7-18 juin
13-24 juin
15-28 juin
19 juin-2 juillet
24 juin-7 juillet
25 juin- 6 juillet
26 juin-2 juillet

Arbitrage IRCC
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau II
Séminaire technique joueurs
Entraîneurs niveau I
Séminaire technique «VB à l’école»
Entraîneurs niveau I
Arbitrage (continental)
Arbitrage (mise à jour)
Séminaire tech. «Engagez-vous...»
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I
Séminaire tech. joueurs du milieu

Maroc
Tanzanie
Botswana
Chennai (Inde)
Iles des Seychelles
Soudan
Dakar (Sénégal)
St-Domingue (R.D.)
Rwanda
Cuba
Bangkok (Thaïlande)
Dakar (Sénégal)
Emirats Arabes Unis
Namibie
Colombie
Tunisie
Cameroun
Bridgetown (Barb.)
Mexique

Fédération nationale
Solidarité olympique
Solidarité olympique
FIVB (Centre de Développement)
Solidarité olympique
FIVB (Centre de Développement)
FIVB (Centre de Développement)
FIVB (Centre de Développement)
Solidarité olympique
Fédération nationale
FIVB (Centre de Développement)
FIVB (Centre de Développement)
Fédération nationale
Solidarité olympique
Fédération nationale
FIVB (Centre de Développement)
Solidarité olympique
FIVB (Centre de Développement)
Fédération nationale

Calendrier du Programme Coopération Volleyball - Avril-Juin 2006
DATES

COURS

LIEU/PAYS

10-15 avril
10-16 avril
18-23 avril
18-23 avril
24 avril-1er mai
1er-5 mai
10-15 mai
11-16 mai
5-10 juin
9-16 juin
26 juin-3 juillet

Beach Volleyball «Engagez-vous...»
Arbitrage
Beach Volleyball «Engagez-vous...»
Beach Volleyball «Engagez-vous...»
Entraîneurs
Enseignants
Arbitrage
Arbitrage
Jeunes joueurs
Entraîneurs
Entraîneurs

Congo Brazzaville
Haïti
Ile de la Dominique
Guinée
Madagascar
Iles Fidji
Corée DPA
Philippines
Namibie
Palestine
Sainte-Lucie

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

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

CONF.

H/F

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
Mai
5-7 mai
10-14 mai
12-14 mai
13-14 mai
15-17 mai
18 mai
18-21 mai
19-21 mai
19-21 mai
20-21 mai
21-28 mai
23-27 mai
24-28 mai
24-31 mai
24-28 mai
24-28 mai
25-28 mai
26-28 mai
27-28 mai
31 mai-4 juin
31 mai-4 juin

Championnat d’Europe 2006 Juniors M19
Tournoi invit. Asie LOMA Beach Volleyball
Circuit sud-américain de Beach Volleyball
Championnat continental 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
Conseil d’administration
Championnat d’Europe 2006-2007
Tournoi Circuit mondial Swatch-FIVB
Championnat continental Beach Volleyball
Championnat d’Europe 2006-2007 1er tour
Séance du Comité exécutif
Séance Commission presse et responsables
Tournoi Turquie ChE Nestea Beach Volley
Championnat d’Europe 2006-2007
Conseil d’administration
Championnat d’Europe 1er tour
Champ. d’Asie des clubs champions 2006
Tournoi Circuit mondial Swatch-FIVB
Tournoi Circuit mondial Swatch-FIVB
Champ. d’Asie des clubs champions 2006
ChE 2006 M19 Tournoi de qualification
ChE 2006 M20 Tournoi de qualification
Tournoi Challenger FIVB Beach Volleyball
ChE 2006-2007 2me tour et D T.1
ChE 2006-2007 2me tour 1er match aller/ret.
Tournoi Circuit mondial Swatch-FIVB
Tournoi Circuit mondial Swatch-FIVB

Saint-Marin
Thaïlande
Manta, Equateur
Boca Chica, Rép. Dominicaine
Thaïlande
Schaan, Liechtenstein
Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
Vietnam
Indonésie
Andorre
Modène, Italie
Dutch St. Maarten, Antilles Néerl.
Sites divers
Lausanne, Suisse
Lausanne, Suisse
Alanya, Turquie
Reykjavik, Islande
Lausanne, Suisse
Sites divers
Nam Dinh, Vietnam
Shanghai, Chine
Shanghai, Chine
Manille, Philippines
Sites divers
Sites divers
Brno, République Tchèque
Sites divers
Sites divers
Rhodes, Grèce
Zagreb, Croatie

CEV
AVC
CSV
NORCECA
AVC
CEV
CEV
AVC
AVC
CEV
FIVB
NORCECA
CEV
FIVB
FIVB
CEV
CEV
FIVB
CEV
AVC
FIVB
FIVB
AVC
CEV
CEV
FIVB
CEV
CEV
FIVB
FIVB

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

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

Le nouveau Président
de la KVF apporte
le soutien du Kenya
au Dr Acosta
Waithaka Kioni, directeur
général adjoint de Kenya
Pipeline Company, a été élu
sans opposition au poste de
Président de la Fédération kenyane
de Volleyball (KVF) lors d’élections qui
se sont tenues au Stade national de
Nyayo les 18 et 19 mars dernier.
Aussitôt sa victoire annoncée par le scrutateur en chef, Morris Aluanga, du Conseil
national des sports, M. Kioni a déclaré:
«Je souhaite remercier les délégués qui,
en appuyant ma candidature, ont poussé
mon adversaire à jeter l’éponge à la
dernière minute. J’aimerais également
annoncer que le Kenya soutiendra la candidature du D r Acosta pour un nouveau
mandat lors du Congrès de la FIVB qui se
tiendra au Japon», a déclaré M. Kioni.
Selon M. Kioni, le Dr Acosta s’est donné
corps et âme pour améliorer le niveau du
Volleyball non seulement au Kenya, mais
partout dans le monde. A ce titre, il mérite
d’être réélu pour un nouveau mandat.
«Depuis qu’il a pris ses fonctions, le D r
Acosta a œuvré sans relâche pour développer ce sport que nous aimons tous. Au
nom de la KVF, nous appelons toutes les
autres Fédérations affiliées à la FIVB à
soutenir sans réserve sa candidature»,
a ajouté M. Kioni. Riche d’une longue
expérience, cet administrateur sportif a
appelé tous ceux qui ont été élus avec lui à
se battre pour hisser le Volleyball au plus
haut niveau.
«Je tiens également à assurer le Président de la CAVB, le D r Amr Elwani, de
notre appui et de notre coopération pour
œuvrer ensemble à améliorer le niveau du
Volleyball en Afrique», a déclaré M. Kioni,
ajoutant que Kenya Pipeline Company
avait mis de côté près de USD 6500 pour
le développement du Volleyball auprès des
jeunes dans le pays.
Le nouveau Secrétaire général, Dan
Wanyama, a annoncé que la première
priorité de la KVF serait d’assurer la participation des équipes féminines de Kenya
Pipeline et Kenya Commercial Bank au
Championnat africain des clubs champions qui sera organisé à l’Ile Maurice.
Le nouveau Comité exécutif
de la KVF:
Président - Waithaka Kioni, 1er Vice-président - Martin Makokha, 2e Vice-président
- Joseph Tanui, Secrétaire général - Dan
Wanyama, Secrétaire général adjoint Moses Mbuthia, Trésorier - Kenneth Tonui,
Organisateur sportif - Walter Otieno, Organisateur sportif adjoint - Ismael Chege,
Membres - Lilian Waweru, Dinah Keter,
Attaché de presse - Jack Kwemba.
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Réunions annuelles des
Commissions de NORCECA
Vous trouverez ci-après un
résumé succinct des principales décisions que les
Commissions de la Confédération NORCECA ont adoptées lors
de leurs réunions annuelles au siège à
Saint-Domingue (République Dominicaine) du 17 au 22 février 2006.
Création du Département
de marketing de NORCECA
Un Département de marketing sera créé
afin de promouvoir les manifestations
de la Confédération auprès du public et
des sponsors potentiels. Cette décision a
été adoptée à la réunion annuelle de la
Commission des finances et de marketing.
Cristobal Marte, Président de NORCECA, a
annoncé que Mara Fernandez, de nationalité dominicaine, serait chargée de diriger
cette nouvelle section et a loué les qualités
de ce nouveau membre du personnel. «Il
est fondamental de susciter à la fois chez
les supporters et les sponsors un intérêt croissant pour nos compétitions», a
déclaré le Président. «Nous avons enregistré certains progrès, mais beaucoup reste
à faire.»

Commission des médias

Commission d’arbitrage

de presse dans les 35 fédérations affiliées
à NORCECA. Aujourd’hui, seules 13 d’entre elles en sont dotées.

à la Confédération NORCECA, à l’occasion
de la réunion de la Commission technique
et d’entraînement. M. Ramirez, qui est
directeur du Centre de développement
régional en République Dominicaine, a
fourni aux membres des informations sur
l’ensemble des cours et ateliers que son
institution a l’intention d’organiser, sous
sa direction, au cours des sept prochaines années. Il a mentionné les objectifs à
court, à moyen et à long terme. Il a également présenté un rapport des activités
menées en 2005, notamment un atelier
sur la médecine sportive animé par le Dr
Annick Peytavin, présidente de la Commission médicale de la FIVB, un séminaire
pour les futurs arbitres internationaux
dispensé par l’Allemand Alexandre Muhle
et le Russe Sergei Titov, ainsi qu’un cours
pour entraîneurs de niveau III sous la
direction du Suisse Max Meier, du Cubain
Gilberto Herrera et de l’Argentin Carlos
Diaz Bancalari.

Commission d’arbitrage
La Commission d’arbitrage de NORCECA
s’est fixé comme but d’avoir au moins
un arbitre international de chaque pays
au sein de la Confédération pour 2008.
La Commission s’est également penchée
sur le nécessité de confier aux arbitres
continentaux actuels et aux candidats un
nombre suffisant de matches entre 2006
et 2007. Par ailleurs, NORCECA a adopté
une procédure standard pour l’organisation des ateliers avant chaque compétition,
ainsi que le système de la FIVB pour le
contrôle des arbitres.

Vision mondiale 2012 au sein
de NORCECA
M. Nelson Ramirez a présenté le programme Vision mondiale 2012 spécifique
sports olympiques
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contribution!
Envoyez vos commentaires
et articles par courriel à:
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ou par courrier postal / fax à:
Fédération Internationale
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Avenue de la Gare 12
CH-1001 Lausanne - Suisse
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Le trophée «Femme et Sport» pour l’Europe
à l’ex-directrice technique de la Fédération française
Dominique Petit est la première femme
à avoir été nommée directrice technique d’une Fédération olympique française, celle du Volleyball. Organisatrice
de la conférence européenne «Femme
et Sport» en 2004, elle appartient au
réseau EWAS (European Women and
Sport) et a co-fondé le groupe mixte
«Femme et Sport» au sein du CNO
français.
La formation et l’encadrement – en technique comme de gestion – constituent le
fil conducteur des actions que Dominique
Petit a menées tout au long de sa carrière.
A l’époque où elle était directrice technique nationale, elle a largement favorisé la formation des entraîneurs féminins
qui œuvrent aujourd’hui au plus haut
niveau. Dominique Petit est
actuellement responsable de
la valorisation des ressources
humaines au sein du CNO
français, où elle est l’unique
femme à occuper un poste de
dirigeant. Dans le cadre de
ses activités, elle lance des initiatives de sensibilisation et
de formation sur l’ensemble
du territoire national.

Les quatre autres trophées continentaux
ont été remis à Albertine Barbosa Andrade (Sénégal/Afrique), Charmaine Crooks
(Canada/Amérique), Elisa Lee (Corée/Asie)
et Lorraine Mar (Fidji/Océanie). Quant au
prestigieux trophée mondial «Femme et
Sport», il est revenu à Gabriela Sabatini, la
joueuse de tennis argentine. Les lauréates
2006 ont été sélectionnées par la commission «Femme et Sport» du CIO, présidée
par son membre Anita L. DeFrantz. De
nombreuses candidatures avaient été soumises par les Comités nationaux olympiques et les Fédérations internationales de
sports olympiques.
Dominique Petit (3me depuis la gauche)
avec les autres lauréates du trophée

© CIO

Colloque sur la presse en 2007
Un projet de colloque sur la presse en 2007
a été présenté à la réunion de la Commission sur les médias. Cette rencontre
se tiendrait au Centre de développement
régional en République Dominicaine et
bénéficierait du soutien de la FIVB et
de NORCECA. A l’ordre du jour, citons
l’organisation de conférences de presse,
l’aménagement des salles, les attributions
du chargé de presse, le système d’information sur le Volleyball, l’importance des
statistiques, les rapports de match, la stratégie du Volleyball et les règles du jeu. La
Commission des médias a également examiné la nécessité de nommer des chargés
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