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Mois de mai chargé pour la FIVB
Le mois de mai a marqué un tournant important dans le calendrier
annuel de la FIVB, qui est véritablement passée à l’action après des
mois d’intenses préparatifs.
Du côté des compétitions, tout
d’abord, avec le déroulement du
premier tournoi du Circuit mondial SWATCH FIVB de Volleyball
de Plage, tandis qu’au plan administratif, le Comité exécutif et le
Conseil d’administration ont tenu
leur réunion annuelle à Lausanne.
Après avoir analysé les propositions
émanant des différentes Commissions,
le Conseil d’administration s’est attelé
à l’examen des 184 candidatures pour
les Commissions et le Conseil d’administration, qui seront soumises au 30me
Congrès mondial prévu en fin d’année
au Japon. Avant ces deux réunions, la
Commission juridique et la Commission
de la presse ont organisé d’importantes
séances avec les directeurs de presse des
tournois, ainsi qu’avec les directeurs techniques et représentants des arbitres de
Volleyball de Plage.
Outre le premier tournoi du Circuit mondial SWATCH FIVB de Volleyball de Plage à Modène, on peut citer, parmi les
manifestations sportives qui ont déjà eu
lieu, le premier tournoi du Championnat
européen Nestea, le Master d’Alanya en
Turquie ainsi que l’épreuve Challenger qui
a amené le Volleyball de Plage en République tchèque pour la toute première fois.
Ce mois-ci, nous assisterons au premier
tournoi du Grand Chelem du Circuit mondial SWATCH FIVB dans la charmante
station alpine de Gstaad, en Suisse, vers
laquelle tous les regards se tourneront
pour observer les nombreuses modifications apportées à l’épreuve dans la persLe Conseil d’Administration de la FIVB

Le Comité Exécutif de la FIVB

Le complexe de Volleyball de Plage
du parc de Chaoyang pour Pékin 2008 vu par l’œil d’un artiste
pective des Championnats du monde de
l’an prochain.
Nous constatons avec beaucoup de satisfaction que les pays dont les formations
participeront aux prochains Championnats du monde nous envoient régulièrement des nouvelles. Au moment où
bon nombre d’équipes commencent leur
entraînement international et entament
une série de matches amicaux, nous analysons dans ce numéro la façon dont deux
formations s’entraînent – l’équipe masculine du Canada, d’une part, et l’équipe
féminine de la République dominicaine,
de l’autre – tout en évoquant les princi-

pales échéances qui les attendent d’ici le
mois de novembre. En outre, vous pouvez
trouver toutes les dernières nouvelles sur
le site Internet de la FIVB.
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VOLLEYBALL féminin

L’équipe nationale de la République Dominicaine
en préparation pour le Japon
Les reines des Jeux panaméricains
participeront au Championnat du
monde féminin pour la cinquième fois.
Leur meilleur résultat remonte à 1998,
au Japon, lorsqu’elles obtinrent une
11me place. Parmi leurs autres participations à cette compétition, on peut
citer le Mexique en 1974 (21me place),
la Russie en 1978 (19me place) et l’Allemagne en 2002 (13me place).

Déclaration de l’entraîneur
«Je m’attends à d’excellents résultats
de la part de mon équipe, qui est un
panachage de jeunes talents et de joueuses chevronnées» a déclaré Cruz. «Nous
avons travaillé avec acharnement et je
suis persuadé que ce dur labeur portera
ses fruits. Il n’y a pas de grandes ou de

Qualification
Aujourd’hui 11mes au classement mondial,
les Dominicaines font partie des six équipes de la Fédération continentale appelées
à participer au Championnat du monde.
Elles ont obtenu leur billet malgré leur
défaite face à Cuba en finale du tournoi de
qualification NORCECA-E, à Santiago, en
République Dominicaine.
Objectifs
L’équipe semble avoir de bonnes chances
de passer le 1er tour par rapport à ses
rivales du groupe B. Comme la République
Dominicaine domine le Mexique depuis
longtemps déjà, elle a enregistré des victoires contre l’Allemagne et l’Azerbaïdjan.
La dernière victoire des Dominicaines face
aux Allemandes remonte au Grand Prix
Mondial 2005. Quelques années plus tôt, à
l’occasion du Tournoi international féminin de Brême en 2001, elles avaient même
sorti l’Allemagne du tournoi.
La nouvelle venue
Cindy Rondon est issue du programme de
développement national; elle joue actuellement en Ligue italienne, dans les séries

Cindy Rondon

Beato Miguel
Cruz,
le nouvel
entraîneur
Milagros
Cabral
de la Ligue portoricaine, en s’affirmant
comme la véritable star de l’équipe des
Bayamon Cowgirls. Les Championnats du
monde seront pour elle l’occasion de se
faire une place dans la cour des grandes,
grâce à ses formidables talents d’attaquante et de contreuse.
Milagros Cabral, la capitaine, a un jeu tout
en puissance. Présente sur la scène internationale depuis quelques années, elle
a dévoilé ses talents dans les Ligues italienne, russe et portoricaine. Totalement
remise de son intervention chirurgicale
au tendon d’Achille, elle est à nouveau au
meilleur de sa forme. En 2002, Cabral s’est
vu décerner le prix de meilleure joueuse
(MVP) de la Coupe panaméricaine féminine à Saltillo, au Mexique. En outre, elle a
eu l’honneur de prononcer le serment des
athlètes lors des Jeux panaméricains.
Evelyn Carrera est un modèle de stabilité;
au plan international, elle est considérée
comme l’une des libéros les plus en vue.
Joueuse chevronnée, Carrera a été sacrée
deuxième meilleure libéro des Jeux olympiques d’Athènes et a été élue meilleure
joueuse de sa catégorie lors des Jeux
panaméricains 2003, des Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes 2002 et de la
Ligue portoricaine 2006.

A-1. Aujourd’hui âgée de 17 ans, Rondon
est membre de l’équipe junior. Elle a participé au Championnat du monde féminin
M-20 en Turquie. Très efficace au service,
c’est une athlète complète, dotée d’un
contre à toute épreuve.
Les vedettes de l’équipe
Annerys Vargas est progressivement devenue l’arme létale de l’équipe dominicaine.
Du haut de son mètre quatre-vingt quatorze, elle s’est distinguée cette saison au sein



L’entraîneur
Beato Miguel Cruz est le premier Dominicain en douze ans à entraîner l’équipe
féminine. Mais Cruz n’est pas un nouveau
venu pour autant; il a en effet été directeur
technique de la Fédération nationale de
la République Dominicaine ainsi qu’entraîneur de l’équipe nationale masculine
pendant plusieurs années.
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Annerys Vargas

petites équipes; laissons donc le soin aux
joueuses elles-mêmes, sur le terrain, de
décider du résultat de cet important événement quadriennal.»
La route qui mène au Japon
La République Dominicaine prend très à
cœur sa participation aux Championnats
du monde 2006, d’où l’emploi du temps
chargé qui attend les joueuses à l’approche de cet événement. Celui-ci combine
en effet entraînements et compétitions
sur trois continents (Amérique, Europe
et Asie). Avant d’aller au Japon, l’équipe
participera à des camps d’entraînement
au Brésil, en France et en Chine, ainsi qu’à
plusieurs tournois internationaux.
Calendrier de l’équipe
Camp d’entraînement à Rio de
2-18 juin
Janeiro, avec l’équipe du Brésil
27 juin-8 juillet 5me Coupe panaméricaine
féminine à Porto Rico
22mes Jeux d’Amérique
14-30 juillet
centrale et des Caraïbes
à Carthagène (Colombie)
Camp d’entraînement
1-7 août
à Bagnoles-de-l’Orne, Normandie,
avec l’équipe de France
16 août-10 sept. Grand Prix Mondial 2006
Copa TV Azteca à Tijuana
22-30 sept.
(Mexique) et Mexicali America’s
Cup (Manaus, Brésil)
Ligue mondiale féminine
14-22 oct.
en République Populaire de Chine
31 oct.-16 nov. Championnat du monde

Championnats du Monde 2006
VOLLEYBALL masculin

Nouvel entraîneur
pour l’équipe masculine
du Canada
Volleyball Canada a nommé un nouvel
entraîneur pour son équipe nationale
masculine. Il s’agit de Glenn Hoag, qui
s’est fait un nom avec l’équipe nationale et qui s’est plus récemment distingué comme entraîneur en France,
ainsi qu’à l’Université de Sherbrooke.
Il a signé un contrat de deux ans,
assorti d’une possibilité de prolongation de quatre ans supplémentaires.
Hoag, ancien international canadien
(1981-1986), faisait partie de l’équipe qui
a décroché la 4me place des Jeux olympi-

VOLLEYBALL féminin

Le Mexique prévoit un camp
d’entraînement en Chine
Le professeur Alejandro Salinas, président de la Fédération mexicaine, a
indiqué que l’équipe nationale féminine prévoyait d’organiser un camp
d’entraînement en Chine avant sa participation aux Championnats du monde du Japon.
Les volleyeuses mexicaines ont décroché
leur billet pour le pays du Soleil Levant en
se classant 3mes du tournoi de qualification
Norceca-D, qui s’est déroulé l’an dernier
au Costa Rica.

Evelyn
Carrera

ques d’été de 1984, soit le meilleur classement obtenu par une équipe canadienne.
Depuis lors, sa carrière a été une série
de succès, comme joueur, puis comme
entraîneur. Il a dirigé plusieurs équipes
européennes, dont Paris Volley, un club
qui a écrit une page de l’histoire sportive
française en devenant la première équipe
à remporter la triple couronne (Coupe
d’Europe, Coupe de France et Championnat de France). Hoag, qui s’est aussi distingué comme entraîneur-adjoint de l’équipe
de France, est depuis 2003 entraîneur à
l’Université de Sherbrooke.
L’équipe masculine mise sur pied par
Hoag pour la saison 2006 est constituée de
19 volleyeurs, dont certains sont nouveaux
et d’autres sont confirmés. L’entraîneur a
finalisé son choix à l’issue d’un camp de
sélection intensif de quatre jours qui a eu
Pour parfaire sa préparation, la formation
participera à la 5me Coupe panaméricaine de Volleyball à Porto Rico, aux Jeux
d’Amérique centrale et des Caraïbes en
Colombie, ainsi qu’à la Copa TV Azteca
au Mexique. Outre le Pérou et le Brésil, les
cinq équipes phares de la région Norceca
prendront part à l’épreuve mexicaine.
Quelques-unes des meilleures joueuses
du pays jouent actuellement à l’étranger,
notamment Bibi Candelas et Ana Mercado (Etats-Unis), Yendi Cortinas (Italie)
et Claudia Rodriguez (Espagne). Parmi
les autres vedettes de l’équipe figurent la
passeuse Selena Barajas, Blanca Chan,
Migdalel Ruiz, Mariela Garcia, Martha
Revuelta ou encore Mariana Lopez.

Ce mois-ci,
la mascotte des
Championnats
du monde
«Val-kun»
poursuit l’échange
avec une réception de
service. Il renvoie la balle
à un passeur, comme le fait
Evelyn Carrera (à gauche),
de la République Dominicaine.
Le mois prochain, le jeu continue...
Site Internet: www.2006vball.jp

Le nouvel entraîneur Glenn Hoag
lieu à Winnipeg (Manitoba) pendant la
première semaine du mois de mai.
Les volleyeurs sélectionnés
Passeurs: Scott Koskie (Winnipeg, MB),
Mike Munday (Winnipeg, MB), Josh
Howatson (Victoria, BC).
Côté droit: Paul Duerden (London, ON),
Dallas Soonias (Red Deer, AB), Kris Brand
(Quesnel, BC).
Côté gauche: Fred Winters (Vancouver,
BC), Pascal Cardinal (Pincourt, QC), Christian Bernier (Montréal, QC), Dan Lewis
(Oakville, ON), Nicholas Cundy (Edmonton,
AB), Alexandre Gaumont-Casias (Marieville, QC), Louis-Pierre Mainville (NotreDame-de-L’Isle-Perrot, QC), Jean-Francois
Grondin (Sherbrooke, QC).
Contreurs centraux: Murray Grapentine
(Westaskiwin, AB), Steve Brinkman (Bowmanville, ON), Brett Youngberg (White
Rock, BC), Chris Meehan (Clearwater, BC)
Libéro: Chris Wolfenden (Peterborough,
ON). Le vétéran Terry Martin devrait également se joindre à l’équipe plus tard dans
l’année.
«Ce camp de sélection a marqué le début
de mes fonctions d’entraîneur principal»,
a déclaré Glenn Hoag. «Je suis particulièrement confiant car ces volleyeurs sont
concentrés, prêts à apprendre et disposés
à se battre. Il sont appelés à jouer un rôle
capital dans le Volleyball canadien, tant
dans le cadre du centre de formation que
lors des compétitions de la saison. L’année sera longue et difficile et mes joueurs
seront testés sous tous les aspects.»
Pour leur première sortie, les Canadiens
(têtes de série Nº 12) ont été dominés par
les Chinois (têtes de série Nº 15) à l’issue
de trois matches. Après deux rencontres
serrées, la Chine a remporté le match décisif par 3-0 devant 2000 fans canadiens et
chinois. En dépit de cela, le jeu de Dallas
Soonias et du vétéran Steve Brinkman a
été très remarqué, le premier marquant
15 points (12 attaques et 3 contres) et le
second 11 points (4 attaques et 7 contres).
Les joueurs vont bientôt se retrouver pour
préparer la 1re Coupe masculine panaméricaine où elle affrontera la République Dominicaine, le Mexique et Trinitéet-Tobago dans le groupe A, avant de
rencontrer les poids lourds, à savoir Cuba
et leurs rivaux des Etats-Unis.
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Volleyball
VOLLEYBALL féminin

Conversation avec
Katarzyna Skowronska
Katarzyna «Kasia» Skowronska est
l’une des étoiles montantes du Volleyball féminin. La Polonaise, âgée de
22 ans, s’est prêtée à un échange de
questions-réponses avec le site officiel
des Championnats du monde du Japon
2006 de la FIVB.
• Que pouvez-vous dire de l’équipe de
Pologne? Quels sont vos points forts et
vos points faibles?
K.S.: Je ne peux pas vous révéler nos
points forts, car nous voulons garder l’effet de surprise pour le Championnat du
monde. A l’évidence, il nous faut améliorer notre défense et veiller à conserver une
forme physique constante. Ce qui importe
avant tout, c’est d’être une véritable équipe, même si elle est composée de jeunes
joueuses.
• Les performances de
l’équipe de
Pologne sont
en demi-teinte. Pourquoi?
K.S.: Il s’agit
d’un problème de mental,
qui montre
combien il est

important d’être constant. Nous devons
également nous convaincre du fait que
nous sommes capables de vaincre les
meilleures équipes comme la Chine ou le
Brésil. Nous ne les avons encore jamais
battues et cet objectif reste très présent
dans notre esprit.
• Dans le groupe A, sera-t-il difficile de
jouer contre le Japon, à Tokyo? Dans
quel état d’esprit allez-vous affronter
l’équipe nippone? Le bruit vous intimidet-il ou vous motive-t-il, au contraire?
K.S.: C’est agréable de jouer dans une salle
comble. Les supporters japonais espèrent
assister à des matches de qualité, qu’ils
sauront apprécier indépendamment du
résultat. J’espère que la même ambiance
règnera en Pologne lors du Grand Prix.
• Dans le groupe A, vous allez affronter
trois équipes asiatiques: le Japon, la
Corée et le Taipei chinois. Le style asiatique diffère-t-il du style européen?
K.S.: Le jeu des pays d’Asie est très rapide
et leur défense est la meilleure du monde.
C’est un style que je connais bien car j’ai
joué en Italie aux côtés de Miyuki Takahashi. Il faut se méfier de leurs contreattaques. Les joueuses sont très douées
techniquement, ce qui leur donne une
grande précision. A mon avis, en Europe,
nous disposons du meilleur contre.
• Quelles sont vos attentes concernant
le Kenya et le Costa Rica?
K.S.: Je ne connais pas du tout ces deux
équipes, mais je pars du principe que toutes celles qui participent aux Champion-

nats du monde ne sont pas là par hasard.
Ce qui est sûr, c’est que nous n’allons pas
les prendre de haut.
• Selon vous, quel pourrait être le classement de la Pologne aux Championnats du monde?
K.S.: Je rêve d’une médaille… qui est à
notre portée, je pense.
• Vous n’avez que 22 ans. Quel est votre
objectif dans la vie, que ce soit par rapport au Volleyball ou dans vos activités
personnelles?
K.S.: Carpe diem: il faut vivre chaque jour
comme si c’était le dernier…
• Pourriez-vous nous décrire le tatouage
de votre épaule et en expliquer le sens?
K.S.: C’est un dragon qui date de mes dixhuit ans. Le dragon est puissant – voilà
pourquoi je l’ai choisi.
• Les supporters japonais vous apprécient. Pendant vos séjours ici, qu’est-ce
qui vous a particulièrement plu?
K.S.: J’aime le Japon, car c’est un pays
tout à la fois énorme, puissant et moderne.
De plus, il a une culture et un caractère
bien à lui. Lorsque je pense au Japon, il me
vient des images pleines de couleurs.
• A l’avenir, allez-vous continuer de
jouer en Italie pour le Minetti Infoplus
Vicenza ou pensez-vous jouer au Japon
dans la V League?
K.S.: Je ne sais pas encore ce que je vais
faire. Jouer au pays du Soleil Levant est
une grande aventure et j’aime les aventures. Je pense qu’un jour j’y jouerai. Nous
verrons ce que l’avenir me réserve…

VOLLEYBALL féminin

Les médaillées d’or des Jeux olympiques de Montréal
en 1976 ont les yeux tournés vers l’avenir
Le souvenir de Montréal reste omniprésent au Japon. Comment expliquer
autrement la création de NPO Volleyball Montreal, une organisation destinée à prêcher l’évangile du Volleyball?
De fait, les 12 membres de l’équipe
médaillée d’or des Jeux olympiques
1976 se sont retrouvées trente après
pour la constituer, incluant dans ses
rangs des représentants de la presse
et du personnel d’appui de la campagne épique.
NPO Volleyball Montreal, agréée des autorités de Tokyo, s’est installée au siège de
l’Association japonaise à Sendagaya, à
proximité du Stade des Jeux olympiques
de Tokyo 1964. D’après son directeur exécutif, Yuko Arakida, l’organisation poursuit des objectifs multiples. «Le premier
consiste à créer des écoles de Volleyball
pour les enfants, les étudiants du secondaire et les mama-sans» nous confie Yuko.
Le terme mama-san fait référence au
circuit extrêmement connu, réservé aux
mères et aux anciennes joueuses. «Le
second vise à mettre sur pied des cours de
formation aux médias pour des athlètes
de haut niveau, de Volleyball ou d’autres



disciplines, pour conduire des interviews.
Nous avons également prévu de faire des
présentations aux enfants pour les encourager à réussir leurs futures entreprises,
quelles qu’elles soient.»
NPO Volleyball Montreal recherche des
parrains susceptibles de financer ses
activités. Mizuno, le géant japonais du
vêtement de sport, a d’ailleurs apporté
sa contribution, sous la forme d’un élégant uniforme. L’organisation compte une
cinquantaine de membres et souhaite
accueillir d’autres volleyeurs ayant contribué à l’illustre passé olympique du Japon.
Neuf des douze médaillées ont participé
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à la conférence, notamment la capitaine
Takako Iida, première présidente, ainsi
qu’Echiki Maeda et Takako Shirai, viceprésidentes. Les neuf autres membres sont
Mariko Okamoto, Noriko Matsuda, Kiyomi
Kato, Yuko Arakida, Katsuko Kanesaka,
Hiromi Yano, Shoko Takayanagi, Mariko
Yoshida et Juri Yokoyama. Comme elles
habitent aux quatre coins du Japon (de
Hokkaido, dans le nord, à Kyushu, tout
au sud), NPO Volleyball Montreal pourra
atteindre de nombreuses communautés.
Le projet a germé il y a huit ans (le 3
novembre 1998), lorsqu’elles ont été invitées à participer à une réunion en vue
des Championnats du monde, organisés
au Japon. Suite à cela, elles ont décidé de
se retrouver tous les deux ans à la même
date. Lors de leurs dernières retrouvailles,
elles ont décidé de donner un sens à
ces rencontres en retour d’une partie
des bienfaits qu’elles avaient reçus.
Il faut savoir que la «volée 1976»
des Jeux olympiques de Montréal est
considérée comme l’une des meilleures de tous les temps. En effet, dans le
groupe A du tournoi, le Japon n’avait
fait qu’une bouchée de la Hongrie, du
Pérou et du Canada, avant de battre
la Corée en demi-finale et l’Union
soviétique en finale, sans concéder le
moindre set.

Circuit mondial SWATCH FIVB
Volleyball de Plage féminin

Les Brésiliennes sur la plus haute marche du podium
en ouverture du Circuit mondial SWATCH FIVB
Modène (Italie) – La 15me édition féminine du Circuit mondial SWATCH FIVB
a débuté sur une victoire brésilienne.
Sur le terrain central du Foro Boario, Juliana Felisberta Silva et Larissa
Franca ont en effet battu les Américaines Misty May-Treanor et Kerri Walsh,
championnes olympiques et championnes du monde en titre. Ce faisant,
elles ont décroché la médaille d’or de
cet Open Play Station Portable d’Italie
doté de 200 000 USD, confirmant l’excellent classement acquis en 2005.
La rencontre a eu lieu dans des conditions
idéales devant 3500 spectateurs, parmi
lesquels quelques supporters Brésiliens.
Les têtes de série Nº 2 Juliana et Larissa
ont remporté la victoire par 21-19, 27-25
en 55 minutes face aux têtes de série Nº 1
May-Treanor et Walsh, et se sont partagé
les 32 000 USD de la première place à
l’issue de l’épreuve, première de la saison
du circuit international féminin disputé en
15 étapes.
C’était la deuxième victoire des jeunes
Brésiliennes sur May-Treanor et Walsh au
cours des trois dernières rencontres, alors
que les deux paires avaient fait jeu égal en
2005 en remportant chacune six titres du
Circuit (dont ceux du Mexique et d’Afrique du Sud). Sur l’ensemble de la saison
passée, les Américaines avaient remporté
six rencontres sur huit, y compris une victoire en finale du Championnat du monde
SWATCH FIVB en juin dernier à Berlin.
Juliana, âgée de 22 ans, a déclaré: «Nous
avons travaillé d’arrache-pied pour battre Misty et Kerri. Notre volonté est de
devenir la meilleure équipe d’ici les Jeux
olympiques de Pékin en 2008. Certes, les
Américaines débordent de talent mais
nous avons fait ce qu’il fallait pour gagner
aujourd’hui. En état de grâce cette saison,
il n’en reste pas moins que nous pouvons
encore nous améliorer.»

Juliana
Felisberta Silva
et Larissa
Franca, Brésil,
sur le podium
à Modène

Larissa a ajouté le trophée de la meilleure
joueuse à sa médaille et aux cadeaux
offerts par le sponsor italien. «Même si les
Américaines étaient favorites, nous avons
été plus fortes qu’elles aujourd’hui. Hormis quelques lenteurs en début de partie, notre jeu a été parfait. Il s’agit d’un
endroit idéal pour débuter la saison, car
les Italiens sont des hôtes formidables»,
a ajouté Larissa, une jeune sportive de 24
ans. «Nous nous réjouissons de revenir
car nous apprécions particulièrement le
fait de jouer en Italie.»
C’est le deuxième titre italien pour Juliana
et Larissa puisque le tandem avait déjà
gagné l’épreuve à Milan en juin 2005,
battant en finale les Grecques Vasso Karadassiou et Vassiliki Arvaniti. Ces dernières

Open d’Italie Play Station Portable - Modène - Italie - Tour final
Jour
Equipe A [classement WT]
Equipe B [classement WT]
Résultats
Finale 1re-2me places
14 mai
Walsh - May-Treanor USA [1]
Felisberta Silva-França BRA [2]
0-2 (19-21, 25-27)
Finale 3me-4me places
14 mai
Wang-Tian Jia CHN [22]
Wacholder-Youngs USA [4]
2-1 (15-21, 21-18, 15-11)
Demi-finales
13 mai
Walsh - May-Treanor USA [1]
Wang-Tian Jia CHN [22]
2-0 (21-15, 21-17)
13 mai
Felisberta Silva-França BRA [2]
Wacholder-Youngs USA [4]
2-0 (21-13, 21-15)
Perdants classés 5mes
13 mai
Karadassiou-Arvaniti GRE [6]
Wang-Tian Jia CHN [22]
0-2 (15-21, 19-21)
13 mai
Adriana Behar-Shelda BRA [5]
Wacholder-Youngs USA [4]
1-2 (15-21, 21-17, 15-17)
Perdants classés 7mes
13 mai
Salgado Rufino-Carolina BRA [12]
Karadassiou-Arvaniti GRE [6]
1-2 (22-20, 14-21, 13-15)
13 mai
Adriana Behar-Shelda BRA [5]
Schwaiger-Schwaiger AUT [24]
2-0 (21-12, 21-17)
4me tour
12 mai
Walsh - May-Treanor USA [1]
Wacholder-Youngs USA [4]
2-1 (19-21, 21-16, 15-12)
12 mai
Wang-Tian Jia CHN [22]
Felisberta Silva-França BRA [2]
1-2 (21-15, 15-21, 13-15)

Durée
0 h 55
1 h 01
0 h 36
0 h 45
0 h 39
1 h 06
1 h 00
0 h 33
0 h 47
0 h 55

avaient remporté le Championnat d’Europe 2005 à Moscou et battu Juliana et
Larissa au Grand Chelem de Stavanger.
May-Treanor et Walsh, qui avaient pris
le meilleur sur les Brésiliennes lors de la
finale du Circuit mondial SWATCH FIVB
2005 au Cap, après avoir perdu en trois
sets un mois plus tôt à Acapulco, se sont
partagé les 22 000 USD de la médaille
d’argent. Le bilan des Américaines en
finale du Circuit mondial est de 21-8, alors
que Juliana et Larissa en sont à 8-7.
Les Américaines menaient 10-6 pendant
le premier set avant que Juliana et Larissa n’égalisent à 17-17 et 18-18, pour
conclure en marquant trois des quatre
derniers points. Dans le deuxième set, les
Brésiliennes ont mené 6-2, 7-3, 8-4, 11-7,
12-8 et 14-10 avant que May-Treanor et
Walsh n’égalisent à 16-16 sur interférence
de Juliana après un échange particulièrement long. Les Américaines ont même eu
une balle de set sur leur service à 21-20,
mais Juliana et Larissa sont parvenues
à reprendre l’avantage à 22 à 21 et à
contrer une manchette de May-Treanor
pour s’imposer.
Ce dimanche était un «mauvais jour» pour
le Volleyball de Plage américain puisque
les Chinoises Wang Jie et Tian Jia, têtes de
série Nº 22, ont remporté le match 15-21,
21-18 et 15-11 sur les Américaines Rachel
Wacholder et Youngs, têtes de série Nº 4,
et se sont partagé les 16 000 USD attribués
à la médaille de bronze. Rachel Wacholder
et Youngs ont empoché 12 000 USD pour
leur quatrième place.
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Le président Elwani effectue une visite éclair
dans les différentes zones de la CAVB
Lors de sa brève tournée à
travers les différentes zones
du continent africain en avril
dernier, le Dr Amr Elwani,
qui préside aux destinées de la CAVB,
a mis l’accent sur les préparatifs en
vue du Congrès mondial de la FIVB, qui
se tiendra en octobre prochain. Cette
visite a également été l’occasion pour
lui d’évoquer le développement de
ces régions et les compétitions qui s’y
tiendront dans le futur.
La première réunion, à laquelle participaient cinq pays, a eu lieu en présence
d’Emad Eldine Osman, le président soudanais de la zone V de la CAVB.
M. Osman a proposé l’organisation d’un
tournoi opposant les équipes de la zone en
2006. «Nous espérons pouvoir organiser
une compétition annuelle pour les pays
de la région, ce qui permettra de réduire
les frais de voyage pour beaucoup d’entre
eux; en outre, ce sera l’occasion pour nos
équipes de vivre une expérience internationale», a-t-il déclaré.
Waithaka Kioni, le président de Kenya
Volleyball, a fait acte de candidature pour
l’organisation d’une compétition régionale junior ainsi que du tournoi féminin
des Quatre Nations qui aura lieu en juillet.
Cette dernière manifestation constituera un bon entraînement pour les pays
appelés à représenter l’Afrique lors des
Championnats du monde en fin d’année.
L’Egypte, le Kenya et le Cameroun vont
préparer cet événement important avec le
Nigeria, autre équipe de haut niveau.
Le président de la Fédération érythréenne
de Volleyball, Tecle Ghirmai, a déclaré
quant à lui que sa fédération était disposée à participer à des épreuves internationales; les formations concernées ont
déjà démontré les progrès réalisés lors
des qualifications pour les Championnats
du monde, au Soudan pour les équipes
masculines et au Kenya pour les équipes
féminines.

Le président de la Fédération djiboutienne,
Alias Abdalla, a fait part de la nécessité,
pour son pays, de participer à des cours
formant un plus grand nombre d’entraîneurs et d’arbitres afin de contribuer
au développement du Volleyball au plan
national.
Les zones africaines II et III ont convoqué
une réunion très fructueuse à laquelle
ont participé les représentants de douze
pays. Celle-ci s’est tenue à Cotonou, au
Bénin, sous la direction du Dr Elwani, en
présence du directeur national du Sport
du Bénin, M. Houndevi, et du secrétaire à
la Culture et au Sport, M. Lougbenon.
Les participants se sont concentrés sur les
projets de développement en Afrique de
l’Ouest, tant au plan technique qu’administratif. Les pays représentés étaient le
Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, la Gambie, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria,
la République Démocratique du Congo, le
Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.
Ils ont également décidé de donner une
suite favorable à la proposition de la CAVB
concernant l’organisation de la première
compétition africaine des clubs de Volleyball de plage et d’augmenter l’aide financière aux pays de la région.
Lors d’une conférence de presse à son
arrivée au Bénin, qui s’est tenue dans le
salon VIP de l’aéroport international de
Cadjehoun, le Dr Amr Elwani a déclaré
qu’il avait élaboré plusieurs programmes
destinés à développer le Volleyball en Afrique de l’Ouest, grâce au soutien de la FIVB,
l’organisation faîtière, et de son président,
le Dr Rubén Acosta.
Dans une interview accordée à la chaîne
de télévision béninoise Golf, le Dr Elwani
a déclaré: «Je suis venu ici dans le but
de mettre à exécution nos projets de
développement en Afrique; nous avons
choisi Cotonou en raison du grand succès du Championnat masculin des clubs
qui s’y est tenu l’an dernier. Je suis fier
d’être au Bénin et je tiens à faire part de
ma plus profonde gratitude à la FédéraLe Président de la CAVB,
le Dr Amr Elwani, au cours de sa
brève tournée sur le continent
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> Nouvelles du Web...
Nous aimerions profiter du succès
d’Internet en tant que plateforme
de présentation et de communication pour vous faire parvenir
les derniers développements en
matière de Volleyball et de Volleyball de Plage sur la «Toile».
La petite Fédération nationale de SaintMarin (FSPAV) a lancé un nouveau site
d’excellente qualité en italien, 
www.federvolley.sm
En allemand, un site très complet sur la
formation,
www.volleyball-schule.info
contient des informations détaillées, aussi
bien sur l’enseignement du Volleyball dans
les écoles que sur des stratégies de jeu
précises.
Si vous souhaitez partager vos liens avec la
communauté internationale du Volleyball,
veuillez contacter
press@fivb.org
tion béninoise de Volleyball, à Dominique
Atchawe et à tous les membres du Conseil
d’administration pour leur hospitalité et
l’excellente organisation d’un événement
de cette ampleur.»
M. Atchawe a remercié la FIVB et la CAVB
de l’aide apportée l’an dernier, lorsque le
Bénin a organisé l’une des compétitions
les plus importantes pour le compte de
la CAVB, à laquelle onze clubs avaient
participé.
Lors de la réunion, qui comptait dans ses
rangs Moussa Gueye, vice-président de la
Fédération malienne, et Agbodian Prince,
président de la Fédération togolaise, les
représentants de tous les pays de la zone
ont annoncé qu’ils apporteraient le soutien inconditionnel de l’Afrique à la candidature du Dr Acosta lors des élections du
Congrès mondial 2006 de la FIVB.
Six pays ont participé au Congrès de la
zone 6, soit l’Afrique du Sud, le Botswana,
le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la
Namibie et le Swaziland.
Les délégations ont évoqué les activités
dans la région l’an dernier, notamment
l’organisation du Championnat d’Afrique
des Nations (seniors masculin et féminin),
qui s’est tenu à Gaborone, au Botswana,
du 27 au 31 juillet 2005. Le pays hôte a
remporté le Championnat dans les deux
catégories, de même que le Championnat
d’Afrique des clubs champions qui mettait
aux prises plus de dix clubs.
S. Mosweu, le président botswanais de la
zone 6, a déclaré: «Nous souhaitons donner un coup de fouet au Volleyball dans
notre région, en profitant de l’élan insufflé
par la FIVB et la CAVB. Nous voulons
aller de l’avant grâce aux efforts de nos
Fédérations nationales; en outre, nous
souhaitons demander à la CAVB de nous
fournir son aide en matière technique, de
façon à assurer au Volleyball un avenir
prometteur.»

Techniques et Développement
Calendrier des cours et séminaires - Juin-septembre 2006
DATES

COURS

LIEU/PAYS

SOUTIEN

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
2-6 juillet
5-16 juillet
12-25 juillet
15-19 juillet
17-21 juillet
17-28 juillet
18-22 juillet
19 juillet - 2 août
24 juillet - 6 août
31 juillet - 6 août
1-5 août
3-16 août
3-16 août
8-21 août
15-19 août
18-22 août
21 août - 3 sept.
22 août - 2 sept.
4-11 septembre
4-17 septembre
9-13 septembre
11-22 septembre
11-24 septembre

Arbitrage Continental
Arbitrage Mise à jour
Séminaire technique «Engagez-vous!»
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I
Séminaire technique Joueur central
Séminaire technique enseignants
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau II
Séminaire technique enseignants
Séminaire technique joueurs
Entraîneurs niveau I
Séminaire joueur central
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau II
Séminaire technique serveur
Arbitrage Mise à jour
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau II
Séminaire technique Attaque/défense
Séminaire technique Attaquant extérieur
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I
Arbitrage IRCC
Entraîneurs niveau II
Arbitrage Mise à jour
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau II

Cuba
Bangkok
Dakar
Emirats Arabes Unis
Namibie
Colombie
Tunisie
Cameroun
Bridgetown
Mexique
Bahreïn
Tunisie
Angola
Soudan
Venezuela
Mexique
Chennai, Inde
Bahreïn
Côte d’Ivoire
Mexique
Venezuela
Répub. Dominicaine
Safat, Koweït
Afrique du Sud
Dakar, Sénégal
Chennai, Inde
Haïti
Phnom Penh, Camb.
Bahreïn
Mali
Emirats Arabes Unis
Bengladesh
Ghana

Fédération nationale (FN)
FIVB (Centre de développement)
FIVB (Centre de développement)
FN
Solidarité olympique
FN
FIVB (Centre de développement)
Solidarité olympique
FIVB (Centre de développement)
FN
FIVB
Solidarité olympique
Solidarité olympique
FIVB
FIVB
FN
FIVB
FIVB
Solidarité olympique
FN
FIVB
FIVB
FN
FIVB
FIVB
FIVB
Solidarité olympique
Solidarité olympique
FIVB
Solidarité Olympique
FN
Solidarité Olympique
Solidarité Olympique

Calendrier du Programme Coopération Volleyball - Juin-sept. 2006
DATES

COURS

LIEU/PAYS

5-10 juin
9-16 juin
26 juin- 3 juillet
3-8 juillet
7-14 juillet
13-18 juillet
17-24 juillet
17-22 juillet
17-24 juillet
17-22 juillet
21-26 juillet
27 juillet -3 août
31 juillet -5 août
13-18 août
14-19 août
21-26 août
22-27 août
29 août -6 sept.
30 août -4 sept.
4-9 septembre
4-11 septembre
11-18 septembre

Jeunes joueurs
Entraîneurs
Entraîneurs
Volleyball de Plage «Engagez-vous!»
Entraîneurs
Jeunes joueurs
Entraîneurs
Entraîneurs
Entraîneurs
Enseignants
Jeunes joueurs
Entraîneurs
Arbitrage
Enseignants
Jeunes joueurs
Enseignants
Enseignants
Entraîneurs
Enseignants
Arbitrage
Entraîneurs
Entraîneurs

Namibie
Palestine
Sainte Lucie
Vanuatu
Antilles néerlandaises
Gambie
Iles Vierges britanniques
Cameroun
Mozambique
Paraguay
Burkina Faso
Angola
Togo
Ouganda
Kinshasa, Congo
Swaziland
CAF
Zimbabwe
Côte d’Ivoire
Rwanda
Lesotho
Bénin

confédérations

Création du Prix
Jim Coleman
par la NORCECA
La NORCECA a institué le
Prix Jim Coleman destiné
à récompenser l’entraîneur
le plus remarquable de son
Championnat continental masculin.
Le Comité exécutif et le Conseil d’administration de la NORCECA ont accepté à
l’unanimité la proposition de M. Doug
Beal, directeur général d’USA Volleyball et
membre des deux entités de la Confédération de Volleyball de l’Amérique du Nord,
de l’Amérique centrale et des Caraïbes,
dont M. Coleman a été le cofondateur.
Cette distinction, qui sera remise sous la
forme d’un trophée, sera décernée tous
les deux ans au terme du tournoi continental masculin le plus important de la
NORCECA.
M. Coleman a été le symbole du Volleyball
américain, en particulier au plan international. Il a participé sept fois aux Jeux
olympiques, huit fois aux Jeux panaméricains, cinq fois à la Coupe du monde, six
fois aux Championnats du monde et onze
fois aux Championnats de la NORCECA.
Décédé en 2001, M. Coleman a été pendant 25 ans membre de la Commission
des règles du jeu de la FIVB; il a également
édité l’ouvrage décrivant la façon dont la
Fédération applique ses règlements en
matière de Volleyball (Rules Casebook).
M. Beal a déclaré: «Je suis extrêmement
satisfait que les membres du Comité exécutif et du Conseil d’administration se soient
fait l’écho de ma proposition. Je vais communiquer cette décision à la famille Coleman ainsi qu’à USA Volleyball», avant
d’ajouter qu’il était «...persuadé que cette
reconnaissance susciterait une grande
fierté auprès des intéressés.»

Jim Coleman,
un symbole du Volleyball américain
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Séance du Comité exécutif
de la CEV à Istanbul
Lors de sa réunion du
22 avril à Istanbul (Turquie), le Comité exécutif de
la Confédération européenne de Volleyball (CEV) a procédé à
une évaluation de l’organisation de la
Coupe d’Europe 2005-2006. De nouvelles dispositions ont été prises pour
l’avenir, notamment:
• l’introduction d’un nouveau système
de classement valable dès la saison
2007-2008;
• une année pilote 2006-2007 avec 24
équipes masculines et 16 équipes
féminines inscrites à la Ligue européenne des champions sponsorisée
par Indesit;
• la préparation du tirage au sort et
du séminaire qui s’ensuivra, les 23
et 24 juin 2006 à Vienne (Autriche).
Le Comité exécutif a également décidé de
décerner le prix du fair-play à l’occasion
du gala européen de Volleyball de Vienne,
où les meilleurs joueurs européens seront
également récompensés. Cette année, le
prix du fair-play sera attribué à Marcus
Nilsson, le Suédois de 23 ans évoluant au
Paris Volley. Lors de la demi-finale de la
Coupe CEV masculine face au Lube Macereta, ce joueur avait en effet approuvé
le second arbitre en reconnaissant avoir
touché le filet pendant un point capital à la
fin du troisième set, offrant ainsi la victoire
à l’équipe adverse.
Concernant le Volleyball de plage, le Comité exécutif de la CEV a adopté un nouveau système de classement qui entrera
en vigueur dès cette saison. Ce système
comptabilisera dorénavant les points
obtenus lors des épreuves internationales
de la FIVB, ce qui permettra à certains des
meilleurs joueurs européens de se qualifier et de participer aux compétitions qui
se tiendront sur le Vieux Continent.
Le Comité exécutif de la CEV
en session à Istanbul

Confédérations

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

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

CONF.

H/F

31 mai - 4 juin
31 mai - 4 juin
31 mai - 3 juin
Juin
2- 4 juin
2- 4 juin
3- 4 juin
3-12 juin
5-11 juin
7-11 juin
9 juin
9-11 juin
10 juin
10-11 juin
14-18 juin
15-18 juin
16-18 juin
17 juin
17 juin
17-18 juin
20-24 juin
21-25 juin
23 juin
24-25 juin
24-25 juin
27 juin - 1er juillet
27 juin - 8 juillet
28 juin - 2 juillet
29 juin - 1er juillet
1er-2 juillet
1-9 juillet
4-8 juillet
5-9 juillet
7-9 juillet
7-15 juillet
12-16 juillet
12-16 juillet
14-16 juillet
14-30 juillet
18-22 juillet
19-23 juillet
20-23 juillet
21-23 juillet
21-23 juillet
21-29 juillet
21-23 juillet
22-24 juillet
25-29 juillet
25-29 juillet
26-30 juillet
26-30 juillet
27-30 juillet
27-30 juillet
28-30 juillet
28-30 juillet
28-30 juillet
28-30 juillet
29-31 juillet
29 juillet - 8 août

Circuit Mondial SWATCH FIVB - Open
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Open
ChE Volleyball de Plage NESTEA Masters d’Allemagne
Circuit de Volleyball de Plage (2 tours)
Championnats d’Europe féminins 2006-2007
Championnats d’Europe 2006-2007 2me tour, tournoi 1
ChE masculins 2006-2007 2me tour, 2me tranche
1re Coupe Panaméricaine
Montreux Volley Masters
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Open
Réunion du comité exécutif CEV
Championnats d’Europe 2006-2007 2me tour, tournoi 2
Réunion du conseil d’administration CEV
ChE masculins 2006-2007 2me tour, 3me tranche
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Open
ChE Volleyball de Plage NESTEA Masters de Russie
ChE féminins 2006-2007 2me tour, tournoi 2
Coupe Top Teams - tirage au sort
Coupe de la CEV - tirage au sort
Championnat d’Europe masculin 2me tour, 4me tranche
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Grand Chelem
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Grand Chelem
Ligue européenne des champions Indesit - tirage au sort
Championnats d’Europe 2006-2007 2me tour, 5me tranche
Séminaires Ligue Européenne des champions Indesit
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Grand Chelem
5me Coupe Panaméricaine
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Grand Chelem
ChE masculins 2006-2007 - Qualification petits pays
ChE masculins 2006-2007 2me tour, 6me tranche
Championnat continental des M18
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Open
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Open
Circuit de Volleyball de Plage CAZOVA
Championnat des Caraïbes CAZOVA
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Open
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Open
Ligue Mondiale 2006 Tour int. Poules A-B-C-D Semaine 1
20mes Jeux sportifs d’Amérique centrale et des Caraïbes
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Open
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Open
ChE Volleyball de Plage NESTEA - Masters d’Espagne
Ligue Mondiale 2006 Tour int. Poules A-B-C-D Semaine 2
Tournoi exhibition FIVB de Volleyball de Plage
Championnat des Caraïbes CAZOVA
Ligue Européenne
Coupe Challenge d’Asie
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Grand Chelem
Tournoi Challenger FIVB de Volleyball de Plage
Tournoi Challenger FIVB de Volleyball de Plage
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Grand Chelem
Tournoi Challenger FIVB de Volleyball de Plage
Championnats d’Europe 2006 Volleyball de Plage M18
Ligue Européenne
Ligue Mondiale 2006 Tour int. Poules A-B-C-D Semaine 3
Tournoi Satellite FIVB de Volleyball de Plage
Etape de Volleyball de Plage d’Amérique du Sud
Coupe Challenge d’Asie
Championnat continental M20

Athènes, Grèce
Zagreb, Croatie
Hambourg, Allemagne
Indonésie
Gibraltar, Grande-Bretagne
Sites divers
Sites divers
Mexicali & Tijuana, Mexique
Montreux, Suisse
Roseto degli Abruzzi, Italie
Palerme, Italie
Sites divers
Palerme, Italie
Sites divers
Espinho, Portugal
Moscou, Russie
Sites divers
Luxembourg
Luxembourg
Sites divers
Gstaad, Suisse
Gstaad, Suisse
Vienne, Autriche
Sites divers
Vienne, Autriche
Stavanger, Norway
Porto Rico
Stavanger, Norvège
Irlande du nord
Sites divers
USA
Marseille, France
Marseille, France
Trinité-et-Tobago
Jamaïque
Montréal, Canada
Montréal, Canada
Sites divers
Carthagène, Colombie
St-Pétersbourg, Russie
St-Pétersbourg, Russie
Valence, Espagne
Sites divers
Rapperswil, Suisse
Jamaïque
Sites divers
Corée et Japon
Paris, France
Geroskipou, Chypre
Geroskipou, Chypre
Paris, France
Kiev, Ukraine
Bratislava, Slovaquie
Sites divers
Sites divers
Casablanca, Maroc
Esmeraldas, Equateur
Corée et Japon
Monterrey, Mexique

FIVB
FIVB
CEV
AVC
CEV
CEV
CEV
NORCECA

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

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

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

Le Comité a également examiné les premières candidatures reçues pour les prochains Championnats d’Europe. Alors
qu’un nouvel appel à candidatures sera
lancé pour l’édition 2009 du Championnat
d’Europe des cadets, la Fédération italienne a déposé sa candidature en vue de
l’organisation du Championnat d’Europe
junior féminin de 2008. Dans la catégorie
senior, les pays candidats à l’organisation
du Championnat d’Europe féminin 2009
sont l’Italie, la Pologne et la Turquie, alors
que seule la Turquie a déposé sa candidature dans les délais pour le Championnat
d’Europe masculin 2009.
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