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Pleins feux sur la saison 2006
de Volleyball de Plage
Si ce numéro est consacré au Volleyball de Plage, c’est que ce mois-ci, les
premiers tournois du Circuit mondial
SWATCH FIVB et du NESTEA European Tour vont marquer le coup d’envoi
de la saison de Volleyball de Plage.
Outre un aperçu de ces tournois ainsi
que le calendrier complet de la saison,
nous verrons comment certaines des
équipes se sont préparées pour cette
saison en Californie du Sud, la patrie
d’adoption du Volleyball de Plage.
Le Circuit mondial SWATCH FIVB, le pres
tigieux circuit international de Volleyball
de Plage qui compte 30 tournois et est
doté d’un prix de 6,7 millions USD, se
disputera dans les cinq Confédérations
sur une période de six mois, qui s’ouvrira
le 10 mai prochain avec l’Open féminin de
Modène, en Italie.
Deux semaines plus tard, du 23 au 28 mai,
se déroulera à Shanghai le premier tour
noi masculin et féminin de la saison. La
métropole chinoise, véritable centrale éco
nomique de 13 millions d’âmes, accueil
lera pour la seconde saison consécutive

«... se disputera
dans les cinq
Confédérations...»
le Circuit mondial SWATCH FIVB. Puis les
équipes regagneront l’Europe la semaine
suivante: les dames se rendront à Athè
nes, en Grèce, et les hommes à Zagreb, en
Croatie.
Après le premier mois d’action en 2005,
l’Open masculin de Shanghai est le seul
tournoi à ne pas avoir été remporté par
une paire brésilienne : en l’occurrence par
l’équipe allemande composée de Chris
toph Dieckmann et Andreas Scheuerpflug.
Ce dernier est depuis devenu le mana
ger de Christoph Dieckmann et de son
nouveau partenaire Julius Brink (qui a
remporté en 2005 l’étape portugaise du
Circuit mondial avec Kjell Schneider). Une
équipe ambitieuse à surveiller de près.
Puis dans le courant de l’année, on pourra
également assister aux Championnats du
Monde SWATCH FIVB M-21 à Myslowice,
en Pologne, ainsi qu’aux Championnats du
Monde SWATCH FIVB M-19 aux Bermu

www.fivb.org

Le 31 mai, le Circuit mondial SWATCH
FIVB repassera par Zagreb, Croatie

des. Ce tournoi représente un important
pas en avant pour la FIVB dans ses efforts
pour amener le Volleyball de Plage sur
les îles tropicales du monde entier. Leur
cadre idyllique se prête en effet idéale
ment à l’organisation de tournois, et elles
disposent en outre d’un énorme potentiel,
encore inexploité.
La saison de Volleyball de Plage sera
complétée par 16 autres tournois FIVB,
Challenger, Satellite et exhibition, certains
dans des régions où il est déjà établi, com

«...en amenant
ce sport dans de
nouveaux pays...»
me la Suisse, alors que d’autres permet
tront d’en repousser encore davantage
les limites, en amenant ce sport dans de
nouveaux pays tels que Cuba et la Républi
que tchèque. D’autres tournois devraient
suivre dès que des accords seront finalisés
dans le courant de l’année.
Alors que la saison 2006 approche, la FIVB
s’attelle déjà aux calendriers 2007 et 2008
du Circuit mondial SWATCH FIVB, les
quels formeront, avec les Championnats
du Monde 2007 à Gstaad, le processus de
qualification pour les Jeux Olympiques de

Pékin en 2008. Grâce à la cote de popula
rité toujours croissante du Volleyball de
Plage, la FIVB espère organiser la saison
2007 du Circuit mondial SWATCH FIVB
dans d’autres villes d’Amérique du Nord,
d’Australie et d’Espagne.
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L’entraîneur chinois annonce sa sélection de 18 joueurs
pour l’année des Championnats du monde
Zhou Jian’an, l’entraîneur de l’équipe
masculine chinoise de Volleyball, a
présenté les 18 joueurs qui composeront le contingent national pour les
Championnats du monde de Tokyo et
les Jeux asiatiques à Doha, en 2006.

Suite à ses résultats décevants aux Cham
pionnats du monde de 2002 (une victoire
pour cinq défaites), la Chine ne s’était pas
qualifiée pour les Jeux olympiques en
2004. L’équipe nationale avait été élimi
née par l’Iran en demi-finales des Jeux
asiatiques 2002, alors qu’elle était dirigée
par l’ancien entraîneur, Di Anhe.
L’équipe chinoise participera à un tour
noi international par invitation de quatre
nations en mai, puis disputera les mat
ches de la poule C de la Ligue mondiale
contre l’Italie, la Russie et la France, en
juillet et en août. Selon les déclarations de
l’entraîneur en chef Zhou Jian’an, l’équipe
chinoise mettra tout en œuvre pour parve
nir au second tour des Championnats du
monde et décrocher une place en finale
des Jeux asiatiques. La composition défi
nitive de l’équipe sera décidée après la
Ligue mondiale.

L’ancien capitaine de l’équipe nationale
chinoise, Zhang Xiang, a été rappelé par
Zhou pour renforcer l’attaque de la Chine.
«C’est un honneur pour moi de réintégrer
l’équipe nationale», a déclaré le joueur de
35 ans. «J’espère pouvoir apporter, grâce
à mon expérience, une aide précieuse aux
jeunes joueurs.»

L’entraîneur de l’équipe masculine
de Chine Zhou Jian’an

Sélection nationale chinoise 2006
Attaquants-récept.: Hu Song, Guo Song,
Sui Shengsheng, Shen Qiong, Zhang Xiang;
passeurs: Li Chun, Zhou Hong, Kang Kang,
Jiang Fudong; contreurs: Wang Haichuan,
Yu Dawei, Wang Jin, Xie Wenhao, Guo
Peng; attaquants: Tang Miao, Yuan Zhi,
Jiang Kun; libéro: Chu Hui.

VOLLEYBALL féminin

Le Kenya recrute un entraîneur japonais pour préparer
l’équipe en vue du Championnat du monde
La Fédération kenyane de
Volleyball (KVF) vient de
recruter
un
entraîneur
japonais qui aura pour mission de préparer l’équipe féminine de
Volleyball pour les Championnats du
monde de Volleyball de 2006, prévus
en octobre au Japon.
Selon Dan Wanyama, Secrétaire général
de la KVF, l’entraîneur japonais – dont
le nom n’a pas encore été divulgué – est
attendu dans le pays deux mois avant
que l’équipe ne s’envole pour le Japon.
L’Agence japonaise de coopération inter
nationale (JICA) apporte son soutien au
projet. «Nous prenons très au sérieux
notre participation aux Championnats du
monde. Nous avons fait appel à un stratège japonais pour venir faire équipe avec
nos entraîneurs locaux pour préparer
l’équipe nationale féminine», a déclaré
Wanyama.
Ce dernier a indiqué que l’entraîneur en
chef, David Lung’aho (qui s’occupe égale
ment de l’équipe Kenya Pipeline inscrite
en Coupe d’Afrique des clubs champions)
et son assistant Paul Bitok (qui entraîne
l’équipe féminine de la Kenya Commercial



Bank) allaient collaborer avec le stratège
japonais en vue de former une équipe puis
sante, capable de représenter au mieux la
nation kenyane au Japon.
Concernant la sélection, le Secrétaire géné
ral a souligné que l’entraîneur Lung’aho
avait pour mission de composer un groupe
de 20 joueuses dans les meilleurs délais,
afin de laisser le temps à la Fédération de
prévoir la logistique, le site d’entraînement
au Kenya et les matches de préparation.
«Le Championnat du monde est un tournoi
majeur et nous avons chargé l’entraîneur
de ne sélectionner que les meilleures
joueuses, quelle que soit leur expérience»,
a déclaré Wanyama, ajoutant qu’il fallait
envisager de recruter des joueuses basées
à l’étranger.
Parmi les joueuses kenyanes évoluant
comme professionnelles à l’étranger, on
peut citer les noms de Violet Baraza (capi
taine) et de Dorcas Ndasaba. Toutes deux
ont représenté le pays lors des Jeux olym
piques de Sydney en 2000 et d’Athènes
en 2004.
D’autres joueuses poursuivent actuelle
ment leurs études dans différentes univer
sités américaines.
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Guo Peng (5) et Li Chun (10) feront partie
de la sélection nationale chinoise pour
cette année de Championnat du monde
Récompense suprême pour
l’équipe féminine de Volleyball
du Kenya
L’équipe féminine kenyane de Volleyball,
qui a pris part à deux éditions des Jeux
olympiques, a été sacrée «équipe sportive
de l’année» dans son pays.
Qualifiée à la fois pour le Championnat du
monde en octobre prochain au Japon et
pour la Coupe du monde 2007, l’équipe
de Volleyball s’est vu décerner la presti
gieuse récompense aux dépens de l’équipe
d’athlétisme, qui avait pourtant remporté
le marathon de Chiba Ekiden l’année
dernière.
Lors de la cérémonie de remise des récom
penses à l’hôtel Grand Regency, Moim
a été élue «volleyeuse la plus promet
teuse» de son pays, en présence de M.
Moody Awori, Vice-président du Kenya,
de M. Gordon Oluoch, Commissaire aux
sports, de grands journalistes sportifs, de
représentants des milieux sportifs et des
patrons des plus grandes entreprises.
L’équipe nationale était représentée à
cette occasion par Moim, Janet Wanja et
Mercy Wesutila (Kenya Pipeline) ainsi que
par Nancy Wanjala (Kenya Commercial
Bank). Elles étaient accompagnées par les
entraîneurs de l’équipe nationale, David
Lung’aho et Paul Bitok, et par la directrice
de l’équipe, Grace Wanguria.

Championnats du Monde 2006
VOLLEYBALL féminin

Giovanni Guidetti, entraîneur de l’équipe féminine
allemande après la démission surprise de Hee Wan Lee
La démission de
Hee Wan Lee est
due au fait qu’il
ne pensait plus
avoir la confiance de la ligue
suite à de récents
événements ainsi
qu’à des critiques sur sa
méthode de
communication. Ancien
passeur de
niveau mondial, Hee Wan Lee avait la
responsabilité de l’équipe nationale
féminine depuis 1999.
Au cours de son mandat, l’équipe s’est
qualifiée à deux reprises pour les Jeux
Olympiques, obtenant une sixième place
à Sydney en 2000 et une neuvième place
à Athènes en 2004. L’équipe a égale
ment remporté la médaille de bronze lors
des Championnats européens de 2003
– la première médaille pour les femmes
depuis 1991. Mais il y a également eu des
désillusions, comme leur 10me place aux
Championnats du monde en Allemagne
ou leur 11me place aux Championnats
européens en Croatie.
M. Jacob Owiti, Secrétaire général de la
Fédération kenyane de Volleyball, et Ken
neth Tonui, Trésorier national, tous deux
également présents, ont loué les efforts
de l’équipe nationale et félicité Moim pour
avoir décroché le titre de «volleyeuse la
plus prometteuse».
M. Michael Joseph, PDG de Safaricom, qui
parraine cette manifestation en l’honneur
du sportif de l’année, a félicité les gagnants
et a déclaré que sa société était fière d’être
associée aux exploits de ses compatriotes.
Outre Moim et l’équipe féminine de Vol
leyball, les volleyeurs de General Service
Unit, médaillés de bronze lors des der
niers Championnats des clubs africains au
Bénin, ont également été récompensés.
Le fait que, récemment, l’équipe nationale
égyptienne de Volleyball ait été elle aussi
sacrée «équipe sportive de l’année» dans
son pays témoigne incontestablement de
la montée en puissance du Volleyball, qui
pourrait bientôt ravir au football la place
de numéro un en Afrique.
«Certes le football est le sport par excellence dans le monde, y compris en Afrique,
mais le Volleyball est désormais un sport
à surveiller de près, l’équipe masculine
égyptienne et l’équipe féminine kenyane
ayant toutes deux été élues ‹équipe de
l’année› dans leur pays», a déclaré Jacob
Owiti, Secrétaire général de la Fédération
kenyane de Volleyball.

Le remplaçant de Lee est l’Italien Giovanni
Guidetti, 33 ans seulement mais qui a
bénéficie d’une expérience considérable
en tant qu’entraîneur. Il a été entraîneur
de la 1re ligue italienne depuis la saison
1997-98 (avec Spezzano, Vicence, Modène
et Chieri), à l’exception d’une année à
la United States Professional Volleyball
League (USPV). De 1997 à 2000, Gui
detti a également été entraîneur adjoint
de l’équipe nationale féminine italienne et
responsable de l’équipe féminine bulgare
durant l’été 2003.
Guidetti prendra ses fonctions à temps
pour le tournoi de qualification du Cham
pionnat européen en Géorgie (du 26 au
28 mai), au cours duquel l’Allemagne
aura à affronter la France, la Géorgie et la
Lettonie. Son contrat court actuellement
jusqu’aux Championnats du monde au
Japon, du 31 octobre au 16 novembre,
durant lesquels l’Allemagne jouera contre
la Chine, la Russie, l’Azerbaïdjan, la Répu
blique dominicaine et le Mexique. Les qua
tre premières équipes du groupe seront
qualifiées pour le tour suivant.
Le nouvel entraîneur se réjouit de relever
ce défi: «Je suis prêt à entraîner l’équipe
allemande et je suis fier que la Fédération
allemande de Volleyball (DVV) m’ait donné

cette opportunité. Je souhaite me qualifier
avec cette équipe pour les Championnats
européens et espère une bonne performance au Championnat du monde.»
Le président de la DVV, Werner von Mol
tke, a ajouté: «Nous sommes très heureux
d’avoir pu trouver en aussi peu de temps
un entraîneur de cette renommée pour
notre équipe. Je suis certain qu’il saura
continuer le bon travail effectué par Hee
Wan Lee.»

Giovanni Guidetti, le nouvel entraîneur

Ce mois-ci,
la mascotte
des
Championnats
du monde
«Val-kun»
exécute un service,
en tentant un «ace»,
comme le serveur
champion du monde
Dante Amaral,
du Brésil. Le mois
prochain nous verrons s’il marque
un point ou si le jeu continue...
Site Internet: www.2006vball.jp
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Volleyball de Plage
Volleyball de Plage masculin ET féminin

Couleur internationale pour les entraînements
en Californie du Sud
Après avoir participé aux
épreuves de Volleyball de
Plage australien et néozélandais en janvier et
février, plusieurs joueurs étrangers
préparent la saison 2006 du Circuit
mondial SWATCH FIVB avec l’entraîneur de Misty May-Treanor et Kerri
Walsh, championnes olympiques et
championnes du monde en titre.
L’ancien champion du monde Dane Selz
nick (13 titres nationaux en 19 saisons
sur les terrains américains), a travaillé
pendant plusieurs semaines avec huit vol
leyeuses et six volleyeurs chinois (ainsi
que leurs cinq entraîneurs) sur les plages
de Californie du Sud. En mars, il avait déjà
consacré son temps à former des joueurs
allemands et mexicains.
«Il y a quelques années, les Chinois
m’avaient demandé s’il serait possible
de s’entraîner en Californie du Sud», a
déclaré Selznick. «Notre collaboration fête
son troisième anniversaire. A la suite
d’une conversation avec une équipe féminine d’Allemagne participant au Circuit
mondial SWATCH FIVB à Acapulco, cellesci ont décidé de venir s’entraîner ici avec
une équipe féminine mexicaine.»
Dane Selznick, qui a été félicité par le
comité olympique américain pour avoir
entraîné Misty May-Treanor et Kerri

Walsh et permis de décrocher la médaille
d’or aux Jeux d’Athènes, a inclus des
Américains dans cette formation, qui com
prend des Chinois, des Allemands et des
Mexicains. Outre Misty May-Treanor et
Kerri Walsh, les Américains ont pour nom
Nicole Branagh, Matt Fuerbringer, Casey
Jennings et Holly McPeak.
«Contrôle du ballon, posture et synchronisation restent mes critères de prédilection lorsque j’évalue des joueurs», ajoute
Selznick. «En raison du nombre d’équipes, nous avons trois séances d’entraîne-

ment d’affilée tous les jours. La première
séance regroupe trois équipes masculines
chinoises et une équipe américaine, la
deuxième inclut deux équipes chinoises
avec Kerri et Misty, et la troisième deux
équipes chinoises avec les Allemandes et
une autre équipe américaine. Nous nous
entraînons trois jours par semaine, le quatrième jour étant réservé à la formation en
vue de l’acquisition de compétences.»
Ces séances ont été très utiles pour MayTreanor et Walsh, qui se préparent pour la
saison 2006. «Les Chinois semblent s’être
entraînés avant d’arriver ici», affirme
Selznick. «Leur style de jeu différent a
aidé Misty et Kerri à mieux se conditionner pour la saison 2006. Misty joue en
évitant les risques depuis son opération

A l’entraînement SoCal (de g. à dr.), le coach Yan Jianming, Gao Fangtian, Wu Penggen,
Xu Linyin, Matt Fuerbringer, Casey Jennings, Dane Selznick, Zhou Shun, Liu Jian, Han
Shengwei, Gao Shenyang (officiel de la Fédération) et le coach en chef Miao Zhihong

Volleyball de Plage masculin ET féminin

Le Tour du Championnat européen NESTEA
s’apprête à battre tous les records!
Avec une quantité inégalée
en tournois et prix en espèces, l’édition 2006 du Masters et Championnat européen NESTEA s’apprête à battre tous
les records!
Fraîchement élue «reine de la plage» pour
l’Europe, Vassiliki Karadassiou se réjouit
de participer au Championnat européen
NESTEA, même si ses propos reflètent
une certaine appréhension, teintée de
respect.
La volleyeuse a en effet déclaré que «...à
chaque édition de cette épreuve, la barre
est placée plus haut. Cette année encore,
il sera vraiment difficile de finir parmi les
premiers.»

Cette impression repose sur le fait que
la compétition sur le continent est de
plus en plus rude au fil des ans et que le
Championnat européen NESTEA – qua
trième édition du nom – propose pour la
première fois six tournois, cinq Masters
et une finale, du jamais vu dans l’histoire
européenne du Volleyball de Plage.
Les prix en espèces qui seront décernés
lors de la première compétition européen
ne de Volleyball de Plage ont également
augmenté, parallèlement au nombre de
tournois.
Une somme totale de 700 000 euros (plus
un bonus de poule) sera répartie entre
les joueurs et les joueuses, alors que des
lots supplémentaires (quatre Smart seront

Calendrier 2006 des tournois du Championnat européen NESTEA
17 - 21 mai
31 mai - 3 juin
15 - 18 juin
20 - 23 juillet
5 - 8 août
24 - 27 août



Masters de Turquie à Alanya
Masters d’Allemagne à Hambourg
Masters de Russie à Moscou
Masters d’Espagne à Valence
Masters de Suisse à Lucerne
Finale du Championnat européen NESTEA à La Haye
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offertes par le partenaire officiel du tour)
iront aux deux meilleures équipes du
classement européen de la CEV à l’issue
de la saison.
Par ailleurs, le Championnat européen
NESTEA utilisera une nouvelle termino
logie en 2006. En effet, la Confédération
européenne de Volleyball (CEV) et la socié
té zurichoise Global Sports Marketing
(GSM) ont annoncé que les tournois euro
péens précédant la finale du Championnat
européen NESTEA et répondant autrefois
à l’appellation «Open» seraient rebaptisés
«Masters», suivi du nom du pays hôte.
«Par cette nouvelle dénomination, nous
souhaitons renforcer davantage l’identité
commerciale de notre tour. Ce nouveau
nom traduit les normes plus strictes régissant le Championnat européen  NESTEA
et ses tournois», explique Christian Schol
brock, directeur exécutif de GSM.
Le Championnat européen NESTEA se
rendra à nouveau à Alanya (Masters de
Turquie) pour le coup d’envoi de la nouvel
le saison, puis à Hambourg (Masters d’Al
lemagne), à Moscou (Masters de Russie), à
Valence (Masters d’Espagne), à Lucerne
(Masters de Suisse) et, enfin, à La Haye,
Pays-Bas, pour la finale de la compétition,
qui clôturera en grande pompe la saison
européenne 2006.

Circuit mondial SWATCH FIVB
(épaule droite) en décembre. Sa vitesse
est excellente en ce moment et sa technique est meilleure. Kerri est pareille à ellemême, rapide et parfaitement maîtresse
du ballon et des distances au filet.»
Selznick ne voit aucun conflit d’intérêts
inhérent à la formation de joueurs étran
gers: «Je travaille avec des volleyeuses et
des volleyeurs de différentes nationalités
depuis plus de trente ans maintenant. Les
séances de formation, qui n’ont rien à voir
avec la stratégie, visent à améliorer les
compétences de base des joueurs. Nous
travaillons les services, les passes, les
attaques, les contres et les défenses basses. Quel que soit le joueur avec lequel je
travaille, j’évalue ses compétences avant
de chercher à améliorer son jeu.»

Le groupe féminin SoCal (de g. à dr.) Hella Jurich, Allemagne, Misty May-Treanor, Rieke
Brink-Abeler, Allemagne, l’entraîneur Dane Selznick et Kerri Walsh

Volleyball de Plage masculin ET féminin

Calendrier 2006 du Circuit mondial SWATCH FIVB
(30 tournois)
Calendrier féminin
DATES
10-14 mai
24-28 mai
31 mai - 4 juin
20-24 juin
27 juin - 1er juillet
4-8 juillet
12-16 juillet
18-22 juillet
25-29 juillet
2 août - 5 juillet
30 août -3 septembre
13-17 septembre
26-30 septembre
25-29 octobre
1er-5 novembre

SITE/PAYS
Modène, Italie
Shanghai, Chine
Athènes, Grèce
Gstaad, Suisse
Stavanger, Norvège
Marseille, France
Montréal, Canada
Saint-Pétersbourg, Russie
Paris, France
Klagenfurt, Autriche
Varsovie, Pologne
Porto Santo, Portugal
Vitória, Brésil
Acapulco, Mexique
Phuket, Thaïlande

TOURNOI
PRIX EN ESPÈCES BONUS DE POULE TOTAL
Open
USD
100 000 USD
100 000 USD
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Grand Chelem
140 000
150 000
290 000
Grand Chelem
140 000
150 000
290 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Grand Chelem
140 000
150 000
290 000
Grand Chelem
140 000
150 000
290 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
TOTAL USD 1 660 000 USD 1 700 000 USD 3 360 000

Calendrier masculin
DATES
23-27 mai
31 mai - 4 juin
7-11 juin
14-18 juin
21-25 juin
28 juin - 2 juillet
5-9 juillet
12-16 juillet
19-23 juillet
26-30 juillet
2-6 août
9-13 août
27 septembre - 1er octobre
18-22 octobre
24-28 octobre

SITE/PAYS
Shanghai, Chine
Zagreb, Croatie
Roseto degli Abruzzi, Italie
Espinho, Portugal
Gstaad, Suisse
Stavanger, Norvège
Marseille, France
Montréal, Canada
Saint-Pétersbourg, Russie
Paris, France
Klagenfurt, Autriche
Stare Jablonki, Pologne
Vitória, Brésil
Le Cap, Afrique du Sud
Acapulco, Mexique

TOURNOI
PRIX EN ESPÈCES BONUS DE POULE TOTAL
Open
USD
100 000 USD
100 000 USD
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Grand Chelem
140 000
150 000
290 000
Grand Chelem
140 000
150 000
290 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Grand Chelem
140 000
150 000
290 000
Grand Chelem
140 000
150 000
290 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
Open
100 000
100 000
200 000
TOTAL USD 1 660 000 USD 1 700 000 USD 3 360 000

TOTAL DES PRIX EN ESPÈCES - USD 3 320 000 / TOTAL DU BONUS DE POULE FIVB - USD 3 400 000
TOTAL DES PRIX - USD 6 720 000
15 tournois féminins comprenant 4 Grands Chelems / 15 tournois masculins comprenant 4 Grands Chelems / 30 tournois au total
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Confédérations
VOLLEYBALL masculin

Le Sisley Trévise remporte la Ligue des champions
Indesit 2005-2006 à Rome
La Ligue européenne des
champions 2005-2006, spon
sorisée par Indesit, a été une
nouvelle fois remportée par
le Sisley Trévise. Grâce à sa victoire en
finale contre la formation grecque de
l’Iraklis Thessalonique (3-1), le club
italien a désormais l’honneur d’occuper la place du club «le plus performant d’Europe». Pour la médaille de
bronze opposant deux équipes russes,
le Lokomotiv Belgorod a battu le Dynamo Moscou sur le score de 3-1.
Après un début de partie équilibré, le Sisley
Trévise a remporté le point décisif du troi
sième set (25-23). Alors que l’Iraklis Thes

salonique s’apprêtait à revenir à 2-2 dans
le quatrième set (21-22), le Sisley Trévise
est parvenu à transformer sa deuxième
balle de match grâce à un service gagnant
de Gustavo Endres (26-24).
Le bronze est revenu une nouvelle fois aux
Russes du Lokomotiv Belgorod, qui l’avait
décroché à Thessalonique en 2005, mais
cette fois face à leurs compatriotes du
Dynamo Moscou en quatre sets.
Parmi les 12 000 spectateurs réunis, plu
sieurs officiels étaient présents, notam
ment le Dr Rubén Acosta, Président de
la FIVB, accompagné de son épouse, M.
André Meyer, Président de la CEV, Mme
Riet Ooms, Présidente de la Commission
des Coupes d’Europe, M. Jan Hronek,

Le Dr Rubén Acosta H., Président
de la FIVB, présente le trophée au capitaine
du Sisley Trévise, Samuele Papi

Vice-président de la CEV, M. Carlo Magri,
Président de la Fédération italienne, M.
Vladimir Patrushev, Président de la Fédé
ration russe, M. Thanassis Beligratis, Pré
sident de la Fédération grecque, M. Peter
Kleinmann, Président de la Fédération
autrichienne, M. Walter Veltroni, Maire
de Rome, M. Giovanni Malago, Président
du Comité d’organisation, M. Giovanni
Petrucci, Président du Comité national
olympique, et M. Gianpaolo Montali,
entraîneur de l’équipe nationale mascu
line d’Italie.
Le Russe Alexandre Popov, ancien cham
pion olympique et médaillé d’or en nage
libre, était également présent.
Récompenses individuelles
Meilleur joueur: Alessandro Fei (Sisley T.)
Meilleur marqueur: Clayton Stanley (Iraklis
Th.) - Meilleur attaquant: Thomas John
Hoff (Iraklis Th.) - Meilleur serveur: Ales
sandro Fei (Sisley T.) - Meilleur contreur:
Gustavo Endres (Sisley T.) - Meilleur passeur: Valerio Vermiglio (Sisley T.)
Meilleur libéro:
Alexey Verbov (Lokomotiv Belgorod)
Résultats
Finale:
Sisley Trévise (ITA) - Iraklis Th. (GRE) 3-1
(25-23, 23-25, 25-23, 26-24)
Match pour la médaille de bronze:
Dynamo Moscou (RUS) - Lokomotiv Bel
gorod (RUS) 1-3 (19-25, 25-21, 20-25,
20-25)
Demi-finales:
Sisley Trévise (ITA) - Dynamo Moscou
(RUS) 3-0 (25-20, 25-14, 25-21)
Lokomotiv Belgorod (RUS) - Iraklis Th.
(GRE) 2-3 (24-26, 25-23, 25-22, 23-25,
13-15)

fédérations nationales

Les champions
de la Ligue anglaise
ont été couronnés!
Après la fin de la saison de
la Ligue nationale en Angleterre, City Wolverhampton
a empêché London Malory
d’emporter pour la cinquième fois
consécutive le titre, remportant le
Championnat féminin de 1re division
après avoir perdu son seul match
contre… Malory!
En division masculine, London Malory a
soufflé le titre à London Docklands, ce qui
en fait le vainqueur de ce championnat
pour la 17me fois en 18 saisons, un résultat
sans précédent!
London Aquila Lynx, la seule équipe qui
était parvenue à interrompre l’implacable
suite de victoires de London Malory en 1re
division en remportant le titre au cours de
la saison 1997-98, s’est vu reléguer de la
plus haute division après plus de vingt sai



sons au sein de l’élite du Volleyball anglais.
L’équipe rejoindra donc les Loughborough
Students en 2me division la saison prochai
ne, alors que ces derniers n’ont pu profiter
qu’une seule saison de la 1re division.
Ils seront remplacés par Salford, les cham
pions de 2me division, ainsi que par Tha
mes Valley ou Leeds, qu’un retour en force
tardif a vu forcer la porte des play-offs.
La 2me division féminine a été dominée
par Ashcombe Dorking et Loughborough
Students 2, deux équipes qui n’ont per
du qu’un seul match de toute la saison,
qu’elles ont terminée avec exactement le
même nombre de sets!
Ashcombe, les championnes de 1re divi
sion en 1987-88, 1999-2000 et 2000-2001,
remportent le titre grâce à un nombre de
points supérieur, mais seront rejointes en
1re division par les étudiantes la saison
prochaine.
En 3me division féminine, des félicitations
notoires vont aux championnes fraîche
ment promues: Nottingham, Swiss Cotta
ge et Oxford Students; et chez les hommes,
aux Brentwood Estonians, Haughton et
également Oxford Students.
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Sponsoring d’un club
de Volleyball au Botswana
Outre l’apport d’une aide
financière non négligeable,
sponsoriser un club de Volleyball africain peut l’encourager à se dépasser. Tanian, le club
de Volleyball de Serowe, au Botswana,
a annoncé le 6 avril dernier un partenariat avec Oaks Services (PTY) Ltd.
Depuis l’année dernière, la compagnie
de gestion des déchets lui a déjà offert
une aide pour ses frais de transport,
ainsi que des repas pour les joueurs.
Leurs relations ont à présent été officialisées.
Tanian Volleyball, ce tout jeune club qui
n’est inscrit que depuis 2004, a rejoint
la Ligue Mascom en 2005. Au cours de
l’année dernière, sa gestion ainsi que son
niveau de jeu se sont considérablement
améliorés. L’équipe a participé à JB Sports
et au Top 8 de la Ligue Mascom.

Fédérations nationales
fédérations nationales

Un cadeau de la Hollande
à la Fédération géorgienne

Calendrier global 2006 - Compétitions et événements - Volleyball et Volleyball de Plage
DATES
er

Le 27 mars dernier, le Président de la Fédération géorgienne de Volleyball et membre de la Commission de
Développement de la FIVB, M. Levan
Akhvlediani, et la Première Dame de
Géorgie et Présidente honoraire de
la Fédération, Mme Sandra Elisabeth
Roelofs, ont donné une conférence de
presse au siège de la Fédération.
Mme Roelofs est originaire de Hollande,
et l’université de sa ville d’origine, le
ROC Westersceldecollege, a fait cadeau au
GIKO, club féminin de Géorgie, de ballons,
filets, d’une caméra vidéo, de T-shirts, de
shorts, de survêtements ainsi que de sacs.
Mme Sandra Elisabeth Roelofs a déclaré:
«L’avantage du Volleyball est d’être un
sport d’équipe sans contact et non-violent.
La Fédération géorgienne fait beaucoup
pour développer le Volleyball et le Volleyball de Plage. J’ai demandé le soutien de
l’université de ma ville d’origine pour le
club GIKO. Je souhaite que de nombreux
sponsors lui emboîtent le pas. Bien sûr, je
soutiendrai les équipes nationales masculine et féminine en mai, lors du Championnat d’Europe à Tbilisi, en Géorgie. Le
26 mai, notre équipe féminine affrontera
la France, et le lendemain l’Allemagne.
J’espère que la chance de voir les meilleures équipes d’Europe sera un beau cadeau
pour nos supporters. Nous espérons aussi
pouvoir organiser un jour un tournoi de
Volleyball de Plage à Sukhumi.»
M. Levan Akhvlediani a remercié la Prési
dente honoraire pour son aide au dévelop
pement du Volleyball et du Volleyball de
Plage dans ce pays, ainsi que l’université
hollandaise pour son soutien. «Nous avons
remarqué que nombre de jeunes visitent
les sections Volleyball dans tout le pays.
Il y a quelques années, nous n’aurions
jamais pu imaginer cela. Tout est dû au
travail sans relâche de notre Fédération.
Comme vous le savez, la FIVB est la plus
grande organisation sportive au monde,
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Circuit d’Asie de Volleyball de Plage Femmes
Conseil d’administration
Championnat d’Europe 2006-2007 Poule A
Tournoi Open Circuit mondial SWATCH FIVB
Séance Commission presse/chefs presse
Championnat d’Europe 2006-2007 1er tour
Séance du Comité exécutif
Masters Turquie ChE NESTEA Volleyball de Plage
Championnat d’Europe 2006-2007 Poule A
Conseil d’administration
Championnat d’Europe 2006-2007 1er tour
Champ. d’Asie des clubs champions 2006
Tournoi Open Circuit mondial SWATCH FIVB
Tournoi Open 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 Volleyball de Plage
ChE 2006-2007 2me tour M et F Tournoi 1
ChE 2006-2007 2me tour 1er match aller/retour
Tournoi Open Circuit mondial SWATCH FIVB
Tournoi Open Circuit mondial SWATCH FIVB
Masters Allemagne ChE NESTEA Volleyball de Plage
Circuit d’Asie de Volleyball de Plage (2 tours)
Championnat d’Europe 2006-2007
ChE 2006-2007 2me tour Tournois 1+2
ChE 2006-2007 2me tour 2me match aller/retour
Coupe Panaméricaine
Montreux Volley Masters
Tournoi Open Circuit mondial SWATCH FIVB
ChE 2006-2007 2me tour Tournoi 2
ChE 2006-2007 2me tour 3me match aller/retour
Tournoi Open Circuit mondial SWATCH FIVB
Masters Russie ChE NESTEA Volleyball de Plage
ChE 2006-2007 2me tour Tournoi 2
Tirage des groupes Top Teams Cup CEV
Tirage des groupes Coupe CEV
ChE 2006-2007 2me tour 4me match aller/retour
Tournoi Grand Chelem Circuit mondial SWATCH FIVB
Tournoi Grand Chelem Circuit mondial SWATCH FIVB
Tirage des groupes Indesit Eur. Champions League
ChE 2006-2007 2me tour 5me match
Séminaires Indesit Eur. Champions League
Tournoi Grand Chelem Circuit mondial SWATCH FIVB
5me Coupe Panaméricaine
Tournoi Grand Chelem Circuit mondial SWATCH FIVB

Vietnam
Indonésie
Andorre
Modène, Italie
Lausanne, Suisse
Sites divers
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
Athènes, Grèce
Zagreb, Croatie
Hambourg
Indonésie
Gibraltar, GB
Sites divers
Sites divers
Mexicali et Tijuana, Mexique
Montreux, Suisse
Roseto degli Abruzzi, Italie
Sites divers
Sites divers
Espinho, Portugal
Moscou, Russie
Sites divers
Luxembourg
Luxembourg
Sites divers
Gstaad, Suisse
Gstaad, Suisse
Vienne, Autriche
Sites divers
Vienne, Autriche
Stavanger, Norvège
Porto Rico
Stavanger, Norvège

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

F

Mme Sandra
Elisabeth Roelofs,
épouse du Président
de Géorgie, et M.
Levan Akhvlediani,
président de
la Fédération
de Géorgie

FIVB
CEV
CEV
FIVB
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
FIVB
FIVB
CEV
CEV
CEV
FIVB
NORCECA
FIVB

M
F
M/F

F
M/F
M
M
F
F
F
M
M
M/F
M
F
M
M/F
F
M/F
M
M
F
M
M/F
M
M
M/F
M/F
M/F
M
F
M
M/F
M
M/F
F
F
M

et je suis fier de ce que la Fédération
géorgienne soit probablement la seule qui
compte une Première Dame comme Présidente honoraire. Cette année est importante pour nous, du fait que le Volleyball
est le seul sport d’équipe en Géorgie qui
compte des équipes nationales aussi bien
masculine que féminine, et que celles-ci
joueront contre les meilleures formations.
Le Volleyball de Plage connaît une popularité croissante, non seulement sur les
bords de la Mer Noire mais également
dans les grandes villes. Nous espérons
que notre équipe masculine de Volleyball
de Plage fera de bons résultats lors du Circuit mondial SWATCH FIVB 2006. Encore
merci à tous pour votre soutien.»
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ASICS prolonge son contrat
avec la Fédération allemande de Volleyball
Lors de la finale de la Coupe
DVV à Halle (Westphalie),
ASICS Allemagne et la Fédération allemande de Volleyball (DVV) ont annoncé la reconduction
de leur contrat, qui court désormais
jusqu’en 2010.
Depuis 1998, le partenariat unissant
ASICS à DVV s’est révélé être aussi robuste
qu’efficace. Sponsor d’équipes nationales,
de clubs, de manifestations et de joueurs
vedettes, ASICS a apporté son appui à de
grands événements, comme les Cham
pionnats du monde féminins 2002, les
Championnats européens masculins en
2003, le tournoi de qualification hommes
pour les JO en 2004 et le tournoi de quali
fication femmes pour le Championnat du
monde en 2005. Avec cette prorogation,
ASICS souligne son engagement durable
et sa confiance dans ses partenaires du
Volleyball, une discipline qui constitue
un élément majeur de son activité. ASICS
a une longue expérience du Volleyball.
Lors des JO de Munich en 1972, plus des

trois quarts des volleyeurs portaient leurs
maillots. Aujourd’hui, ASICS est le leader
en Allemagne, avec une part de marché de
80 %. Dans le monde, la marque bénéficie
de la confiance d’une grande majorité de
joueurs.
«ASICS et le Volleyball sont indissociables.
Notre volonté de prolonger notre partenariat de longue date avec la DVV montre
sans équivoque notre confiance dans le
potentiel de l’équipe nationale et dans
ce sport. Le Volleyball restera un pilier
stratégique pour nous», a déclaré Dieter
Bauer, directeur d’ASICS Allemagne.
«Nous sommes heureux de renforcer notre
partenariat avec ASICS, l’un des principaux fabricants de chaussures et vêtements de sport. Nos athlètes apprécient
depuis toujours leur qualité. D’ailleurs,
notre confiance et notre respect n’ont
jamais cessé de croître. Nous ne souhaitons pas simplement que nos joueurs
aient bonne allure, nous voulons qu’ils
fassent sensation lors des Championnats
du monde de 2006 au Japon», a déclaré
Werner von Moltke, président de la DVV.

fédérations nationales

Joop Alberda nommé directeur technique
de l’Association néerlandaise de Volleyball
L’Association néerlandaise
de Volleyball vient d’annoncer son intention de faire
un retour sur le devant de
la scène internationale. Rejouer au
meilleur niveau aura un impact bénéfique aux Pays-Bas et même au-delà
de ses frontières. La Fédération néerlandaise (NeVoBo) aura pour objectif
de développer le Volleyball auprès de
l’élite comme des amateurs.

En tant qu’entraîneur en chef, Joop
Alberda a remporté la médaille d’or aux
Jeux Olympiques d’Atlanta, en 1996

La NeVoBo a connu des années difficiles,
marquées par des difficultés financières.
Cependant, les beaux jours semblent reve
nus. Pour atteindre ses objectifs, la Fédé
ration compte se doter d’une organisation
de haut niveau, puissante et profession
nelle, disposant de moyens structurels et
financiers. Elle a décidé de confier à des
formateurs spécialisés les cours destinés
aux jeunes joueurs de talent.
Pour soutenir le Volleyball dans le pays, la
NeVoBo a décidé, comme première étape,
de recruter un directeur technique. Dans
ce contexte, la Fédération a eu le plaisir
d’annoncer la nomination de Joop Alberda
à ce poste. Après les très bons résultats
qu’il a enregistrés comme entraîneur de
l’équipe nationale masculine (Ligue mon
diale en 1996, médaille d’or aux Jeux d’At
lanta), Joop Alberda a travaillé de 1997 à
2005 pour le CNO des Pays-Bas et a fait
partie de la délégation nationale aux Jeux
olympiques en 2000 et 2004.
M. H. Nieukerke, président de la NeVoBo,
a résumé ce recrutement par ces propos:
«Je n’ai pas besoin de vous présenter Joop
Alberda. Son expérience, ses connaissances et son ambition sont sans pareil. Voilà
pourquoi nous pensons qu’il est l’homme
de la situation.»

Confédérations
En plus de ses différents engagements,
ASICS renforce aussi son intérêt à l’égard
du Volleyball de Plage. En effet, deux
grandes équipes – Banck / Lahme pour
les femmes et Brink / Dieckmann pour les
hommes – débuteront la nouvelle saison
sous les couleurs d’ASICS.

Dieter Bauer, directeur général
d’ASICS Allemagne, à gauche, et
Werner von Moltke, président de la
Fédération allemande, à droite, ont
étendu leur accord jusqu’en 2010
fédérations nationales

Volleyball Australia signe
avec SportingPulse
en tant que partenaire de
technologie et marketing
Volleyball Australia a le plaisir d’annoncer la signature
d’un partenariat de trois
ans avec SportingPulse en
tant que partenaire de technologie et
marketing.
«Ce partenariat permettra au Volleyball
australien d’accéder au niveau supérieur.
Grâce à cela, notre sport pourra enfin
s’affirmer sur la ‹carte› Internet, qui sera
le moteur des prises de décision futures» a
déclaré Andrew Scotford, Directeur géné
ral de Volleyball Australia. «Cette prestation de service comprendra non seulement
une présence professionnelle sur Internet
pour Volleyball Australia, ses membres,
leurs clubs et associations, mais aussi un
système de gestion complet qui permettra
à tous de se concentrer sur le développement du Volleyball.»
«Nous sommes très heureux d’œuvrer
pour le Volleyball à un moment si passionnant pour ce sport» a déclaré le Directeur
général de SportingPulse, Andrew Collins.
«SportingPulse est fier de travailler pour
le sport à tous les niveaux, des petits
administrateurs aux organismes sportifs
nationaux et internationaux. Le Volleyball
en Australie bénéficiera de la meilleure
technologie, ce qui rendra le travail plus
efficace et permettra de développer ce
sport en motivant ceux qui sont impliqués
dans la gestion au sein de la Fédération.»
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