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Place à la Ligue Mondiale 2006!
Dès la mi-juillet, seize équipes
concourront sur six week-ends pour
tenter d’empocher les USD 20 millions
offerts par l’édition 2006, un record
en la matière. Les 96 matches de
la compétition se dérouleront sur
tous les continents, l’Océanie étant
intégrée à l’Asie pour l’occasion.

Balle de match pour le Brésil
contre la Serbie-Monténégro
en finale de la Ligue Mondiale 2005

La liste alphabétique des sites hôtes va de
Belo Horizonte (Brésil) à Yekaterinburg
(Russie). Ces équipes en découdront dès
le 14 juillet, début du tour intercontinental.
L’équipe en tête dans chaque poule se rendra ensuite à Moscou pour les finales (2327 août), qui réuniront aussi le pays hôte
et une wild card choisie par la FIVB.
Aux côtés du Brésil (vainqueur des trois
éditions précédentes), de la Serbie-Monténégro et de Cuba, soit les trois équipes
qui sont montées sur le podium lors de
la finale de l’an dernier à Belgrade, la
Ligue mondiale 2006 accueille également
Tour intercontinental 2006 - Poules et semaines - Doubles matches aller et retour
Poules et équipes
Poule A
Serbie-Monténégro
Etats-Unis
Pologne
Japon
Poule B
Brésil
Argentine
Portugal
Finlande
Poule C
Italie
Russie
Chine
France
Poule D
Cuba
Corée
Bulgarie
Egypte

Semaine 1
14-16 juillet

Semaine 2
21-23 juillet

Semaine 3
28-30 juillet

Semaine 4
4-6 août

USA-JPN
POL-SCG

USA-SCG

SCG-POL
USA-POL
JPN-SCG

JPN-USA
BRA-ARG

RUS-FRA
CHN-ITA

Semaine 6
18-20 août

SCG-JPN

SCG-USA

POL-USA

POL-JPN

JPN-POL
BRA-FIN BRA-POR
ARG-POR ARG-FIN

ARG-BRA
POR-FIN

POR-BRA POR-ARG
FIN-ARG FIN-BRA

ITA-FRA

ITA-RUS

CHN-RUS

CHN-FRA

FIN-POR

Semaine 5
11-13 août

RUS-CHN

CUB-EGY
KOR-CUB KOR-BUL
BUL-EGY

l’Egypte (première participation d’un pays
africain) et célèbre le retour de deux équipes de légende, les Etats-Unis et la Russie.
La Pologne vient compléter les quatre
finalistes de l’an dernier, alors que l’Italie
espère effacer le mauvais souvenir de sa
campagne ratée en 2005. Pour mémoire,
l’équipe transalpine détient le record de
victoires en Ligue mondiale (8) et est la
seule (avec le Brésil) à avoir participé aux

www.fivb.org

Volleyball
RUS-ITA

FRA-RUS

CUB-BUL

EGY-KOR

Tout au long de la compétition, les diffuseurs internationaux pourront retransmettre hebdomadairement le «match de
la semaine», sans que la FIVB ne prélève
de droits. Pour en savoir plus, veuillez
consulter notre site Internet.

Dans ce numéro
ITA-CHN

FRA-ITA

seront défendues par le Japon, la Chine et
la Corée, qui fait son retour dans la Ligue
mondiale après sept années d’absence.

FRA-CHN
CUB-KOR

KOR-EGY
BUL-KOR BUL-CUB
EGY-CUB

EGY-BUL

16 éditions de la compétition. Le contingent européen comprend également la
Bulgarie, la France, le Portugal et la Finlande, cette dernière ne totalisant que
deux participations.
L’Amérique du Sud sera représentée (en
sus du Brésil) par l’Argentine, une équipe
qui fera son possible pour améliorer sa
performance de l’an passé (dernière de sa
poule). Quant aux chances asiatiques, elles
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Volleyball
VOLLEYBALL féminin

L’irrésistible ascension
de la Serbie-Monténégro
Au fil des ans, l’équipe nationale féminine de Serbie-Monténégro attire
un nombre croissant de supporters.
Après s’être qualifiée pour la finale
du Championnat du monde, pour la
première fois en 28 ans, et avoir battu
non seulement l’Allemagne mais également la Pologne (Championne d’Europe en titre), l’équipe a commencé
à dévoiler son talent et son énorme
potentiel.
Cela étant, avant de se rendre au Japon,
les joueuses de Zoran Terzic chercheront à
se qualifier pour l’une des manifestations
les plus prestigieuses dans la catégorie
féminine, à savoir le Grand Prix 2007.
«Notre progression est méthodique, comme elle l’a toujours été. La qualification européenne pour le Grand Prix 2007
constitue pour nous un véritable défi car
nous n’avons pas eu jusqu’à présent la
possibilité de participer à cette prestigieuse compétition. Faire partie des 12
L’entraîneur principal, Zoran Terzic

VOLLEYBALL féminin

Porto Rico a atteint
sa vitesse de «cruz-ière»
L’équipe féminine de Porto Rico sera
dirigée par sa capitaine, Aury Cruz,
lors du Championnat du monde 2006.
Ancienne attaquante étoile des Gators
de l’Université de Floride, Aury a participé à une séance de questions-réponses en ligne:
• Quel est l’objectif de Porto Rico au
Championnat du monde de cette année?

L’entraîneur principal, Carlos Nunez



L’équipe nationale féminine de la Serbie-Monténégro
équipes qualifiées serait pour nous une
immense victoire, tout comme il est important pour notre équipe masculine de prendre part à la Ligue mondiale», a expliqué
Zoran Terzic, entraîneur principal de la
Serbie-Monténégro.
L’équipe féminine a participé une seule
fois au Championnat du monde; c’était en
1978 et elle avait terminé à la 16e place.
«Notre participation à cette compétition
est pour nous un événement très important. Bien sûr, nous ferons l’impossible
pour figurer dans le peloton de tête. Mais
nous souhaitons avant tout accéder au
second tour, nous forger une place parmi
les 16 plus grandes équipes du monde. Un
classement entre la huitième et la douzième place serait vraiment fantastique»,
a déclaré Zoran Terzic.
Curieuse coïncidence: l’équipe masculine
de Serbie-Monténégro, qui a remporté
la médaille d’argent au Championnat
du monde 1998, avait également fait un
retour sur la scène du Volleyball après une

absence de 28 ans, sa dernière participation remontant à 1970.
«Au Japon, le nombre d’équipes ayant remporté de grandes compétitions internationales sera plus important chez les femmes que chez les hommes: la Pologne est
Championne d’Europe, l’Italie est Championne du monde, le Brésil a remporté le
Grand Prix, et la Chine est Championne
olympique. Il est très difficile de rivaliser
avec ces équipes. Pourtant, j’espère que si
nous parvenons à décrocher une médaille,
nous suivrons les traces de notre équipe
masculine, qui est aujourd’hui au firmament du Volleyball international. Un
succès au pays du
soleil levant serait
une source d’encouragement à la fois
pour nos volleyeuses, nos supporters
et notre Fédération»,
a conclu l’entraîneur
principal.

Quelle place pensez-vous pouvoir occuper au classement final?
A.C.: L’objectif de l’équipe consiste à afficher un jeu cohérent sous toutes ses
facettes. Nous avons montré dans le passé
que nous pouvions nous mesurer aux
plus grandes équipes. Nous donnerons le
meilleur de nous-mêmes afin de nous qualifier pour le deuxième tour et conserver
notre position au classement.
• Quels sont les points forts de l’équipe
portoricaine?
A.C.: Nous formons une jeune équipe qui
a amélioré son jeu au fil des compétitions.
Le service est sans conteste le point fort de
l’équipe, certaines de nos joueuses
étant capables de mises en jeu particulièrement redoutables.
• Vous avez terminé à la quatrième place lors du Championnat
NORCECA à Trinité-et-Tobago
en septembre dernier. Que devezvous améliorer pour le Championnat du monde?
A.C.: Même si cette quatrième
place nous réjouit, elle ne nous
satisfait pas entièrement car nous
savons que nous pouvons figurer

en tête dans notre région. Nous nous
essayons à de nouvelles techniques que
nous appliquerons et qui nous conféreront
une supériorité inégalée à ce jour.
• Votre équipe compte-t-elle des jeunes
joueuses talentueuses qui nous réserveront d’heureuses surprises au Japon?
A.C.: Nous sommes une équipe jeune
constituée de joueuses assez surprenantes
dont les prestations feront l’objet de toutes
les attentions lors du Championnat du
monde. Karina Ocasio, qui a participé à
la dernière édition de cette compétition,
a amélioré son jeu et constituera le pilier
des attaquantes de notre équipe. Nous
avons également de nouvelles passeuses
qui auront l’occasion de faire une démonstration de leur talent.
• Dans la poule C, vous allez à nouveau
jouer contre les Etats-Unis, en compagnie du Brésil, des Pays-Bas, du Cameroun et du Kazakhstan. Quel est, selonvous, le niveau de l’équipe américaine?
A.C.: L’équipe des Etats-Unis se distingue
par la régularité de son jeu. Elle est dès
lors très difficile à battre, en dépit des
remaniements dont elle a fait l’objet. Nous
savons que notre équipe est tombée dans
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Championnats du Monde 2006
VOLLEYBALL masculin

L’entraîneur de l’équipe masculine du Kazakhstan
vise le Championnat du monde
Vladimir Kondra, entraîneur principal
de l’équipe nationale masculine du
Kazakhstan, s’est fixé comme objectif
le second tour du Championnat du
monde de la FIVB.
«Tous les matchs de
notre groupe seront
dignes d’attention», a-til déclaré. Le Kazakhstan,
qui fait partie de la Poule
D, jouera à Sendai contre
la Russie, la Serbie-Monténégro, le Canada, la
Tunisie et la Corée.
«Nos joueurs feront tout leur possible pour
se qualifier pour le second tour. Voilà notre
principal objectif, parfaitement réaliste,
pour la finale du Championnat du monde
2006», a déclaré Vladimir Kondra, qui a
été désigné il y a six mois entraîneur principal de l’équipe masculine du Kazakhstan. «En fait, notre réussite dépendra en
grande partie de la préparation mentale
et du jeu de nos deux joueurs clés, à savoir
l’attaquant Marat Imangaliyev et l’ailier
Svyatoslav Miklashevich».
L’Association kazakhe de Volleyball a
élaboré un programme détaillé, divisé
en deux parties, pour la préparation de
l’équipe nationale masculine au Championnat du monde: camp d’entraînement
et matches d’échauffement.
L’équipe masculine kazakhe a participé
à un premier camp d’entraînement du
un groupe qui ne sera pas facile, mais nous
sommes en mesure de relever le défi.
• Quel âge aviez-vous lorsque vous avez
commencé à jouer au Volleyball et d’où
tenez-vous ce goût pour la discipline?
A.C.: J’ai commencé à jouer au Volleyball
à l’âge de cinq ans et ma sœur Eva a débuté lorsqu’elle avait 12 ans. Mes parents
avaient choisi ce sport pour nous occuper
lorsque nous avions du temps libre.
• Lorsque votre sœur commet une erreur
sur le terrain, avez-vous plutôt l’habitude de polémiquer ou de relativiser? Et
vice versa!
A.C.: Un bon capitaine évite de polémiquer avec les joueuses de son équipe. Il
s’agit plutôt de les appuyer, de les mettre
en confiance, de leur dire qu’elles ne commettront plus la même erreur à l’avenir.
Ma sœur et moi nous nous sommes longuement penchées sur la meilleure façon
de s’adresser aux différentes joueuses de
l’équipe, sachant que chacune d’entre
elles a une manière de réagir qui lui est
propre. Ce n’est pas facile, car on voudrait
qu’une joueuse réagisse rapidement, sans
pour autant être trop véhémente à son
égard.

24 avril au 17 mai, le deuxième étant
organisé du 23 juin au 6 juillet en Turquie.
L’équipe prévoit de participer à cinq camps
supplémentaires avant le Championnat du
monde. En outre, elle devra affronter des

que. Elle a battu la Corée lors du tournoi
de qualification pour le second tour et s’est
qualifiée pour la finale du Championnat
du monde au Japon.
La Fédération kazakhe de Volleyball a
publié la liste des 19 joueurs candidats à
l’équipe nationale. La plupart d’entre eux
proviennent de deux grands clubs: dix du
Rakat et cinq d’Atyrau. Les joueurs sont
les suivants: Dmitriy Gorbatkov, Marat

L’équipe nationale masculine du Kazakhstan
équipes finlandaises au mois de juillet, et
participer à des matchs amicaux avec des
équipes russes en septembre, et chinoises
en octobre.
Le Kazakhstan a fait des progrès spectaculaires au cours des dernières années, si
bien que l’équipe nationale est aujourd’hui
l’une des plus fortes du continent asiati-

Imangaliyev, Svyatoslav Miklashevich,
Andrey Pimakhin, Alexey Stepanov , Sergey Trikoz, Dmitriy Chernenko, Anton
Yudin, Yuriy Stulov, Vladimir Derevyanko,
Ilya Zinkin, Kirill Konovalov, Andrey Koksharev, Yevgeniy Senatorov, Kairat Baibekov, Yevgeniy Andreyev, Sergey Smirnov, Anton Rubtsov et Denis Zhukov.

Eva Cruz (Porto Rico)
à l’attaque

Ce mois-ci,
Val-kun poursuit
l’échange
avec une attaque
dévastatrice,

à l’image de son idole,
Eva Cruz (à gauche)
de Porto Rico.
Le mois prochain, le jeu continue...
Site Internet: www.2006vball.jp
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Volleyball de Plage
Volleyball de Plage masculin et féminin

Les tournois de mai-juin du Circuit mondial SWATCH FIVB:
une compétition de choc dans des conditions difficiles
Vent, pluie, tonnerre et éclairs: rien
n’a été épargné au Circuit mondial
SWATCH FIVB en juin, rendant cette
compétition particulièrement éprouvante. Si elles n’ont pas failli à leur
réputation en accédant régulièrement
au podium, les équipes brésiliennes
ont dû le partager avec les Etats-Unis,
la Chine, l’Allemagne et la Suisse.
23-27 mai - Open masculin
Shanghai - Chine - Podium final

1
2
3

OR
M. Araujo – F. Magalhães BRA
ARGENT
Cunha – Franco BRA
BRONZE
Brink – Dieckmann Ch. GER

Lors de la première compétition de la saison masculine à Shanghai, les champions
Marcio Araujo et Fabio Magalhães (têtes
de série No 2) ont dû batailler ferme pour
remporter cinq matches d’élimination
consécutifs avant de prendre le meilleur
sur la paire Pedro Cunha et Franco Neto
dans une finale entièrement brésilienne.
Les Allemands Brink et Dieckmann, qui
étaient associés pour la première fois lors
d’une compétition SWATCH, ont empêché
la mainmise du Brésil sur le podium en
remportant le match pour la médaille de
bronze face à Emanuel et Ricardo.

24-28 mai - Open féminin
Shanghai - Chine - Podium final

1
2
3

OR
Xue Chen – Zhang Xi CHN
ARGENT
Wang Jie – Tian Jian CHN
BRONZE
Felisberta Silva – França BRA

La Chine a dominé la compétition féminine de Shanghai, Xue Chen et Zhang Xi
ayant battu en finale la paire Wang Jie et
Tian Jian (têtes de série No 2 et médaillées
de bronze lors du premier tournoi de la
saison à Modène). Agée d’à peine 17 ans,
Chen est devenue la plus jeune volleyeuse
à remporter une compétition internationale dans la discipline. Victorieuses à
Modène, Juliana et Larissa ont été reléguées à la troisième place derrière les
finalistes chinoises.
31 mai - 4 juin - Open féminin
Athènes - Grèce - Podium final

1
2
3

OR
Walsh – May-Treanor USA
ARGENT
Linjun Ji – Wang Lu CHN
BRONZE
Felisberta Silva – França BRA

Kerri Walsh et Misty May-Treanor ont
triomphé au stade de Volleyball de Plage

d’Athènes, où elles avaient été sacrées
championnes olympiques en 2004. Pour
leur part, Ji Linjung (20 ans) et Wang Lu
(23 ans) ont réussi à écarter les Brésiliennes Juliana et Larissa lors des demi-finales, assurant ainsi leur place en finale. Les
Brésiliennes sont montées sur le podium
en battant Rachel Wacholder et Elaine
Youngs (têtes de série No 3), ce qui porte
leur bilan face aux Américaines à 6 victoires pour une défaite.
31 mai - 4 juin - Open masculin
Zagreb - Croatie - Podium final

1
2
3

OR
Ricardo – Emanuel BRA
ARGENT
Rogers – Dalhausser USA
BRONZE
Lambert – Metzger USA

Les champions olympiques brésiliens
Ricardo et Emanuel ont remporté leur premier titre Swatch de la saison lors du tournoi masculin de Zagreb, en ouverture de la
saison. Les Américains Philip Dalhausser
et Todd Rogers ont pris la deuxième
place, après avoir défait leurs compatriotes Michael Lambert et Stein Metzger en
demi-finale. Ces derniers ont remporté
la médaille de bronze en battant les Brésiliens Roberto Lopes et Pedro Salgado,
alors que c’était leur première association
lors d’un tournoi parrainé par SWATCH.
Grâce à ces médailles, les Etats-Unis ont
réussi, pour la première fois en six ans, à
classer deux équipes sur le podium d’une
compétition internationale de Volleyball
de Plage masculin dans le cadre du Circuit
mondial SWATCH FIVB.
7-11 juin - Open masculin
Roseto - Italie - Podium final

1
2
3

p Fabio Magalhães
(à gauche) à
l’attaque face à son
adversaire brésilien
Franco Neto

u Podium féminin à
Shanghai
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OR
Kobel – Heuscher SUI
ARGENT
Ricardo – Emanuel BRA
BRONZE
Harley – Benjamin BRA

En dépit de quelques ondées matinales
entrecoupées d’éclairs, les Suisses Patrick
Heuscher et Stefan Kobel ont remporté le
tournoi de Roseto degli Abruzzi grâce à
leur victoire sur les Brésiliens, champions
du monde et champions olympiques en
titre. Ils ont ainsi décroché leur troisième médaille d’or sur le Circuit mondial
SWATCH FIVB.
Le duo suisse étant la seule paire non
brésilienne à atteindre la phase finale, il
revenait aux Sud-Américains d’en découdre entre eux pour s’octroyer les places
restantes sur le podium. Emanuel Rego et
Ricardo Santos, médaillés d’or à Athènes,
ont terminé seconds alors que Benjamin Insfran et Harley Marques finissaient
troisièmes en battant Marcio Araujo et
Fabio Magalhães, champions du monde
SWATCH FIVB en 2005.

Circuit mondial SWATCH FIVB

Classement Top Ten
Hommes 2006 au 26 juin
1 Ricardo-Emanuel
2 F. Magalhães-M. Araujo
3 Brink-Dieckmann Ch.
4 Cunha-Franco
5 Kais Kr.-Vesik
6 Baracetti-Conde
7 Schacht-Slack
8 Lione-Varnier “Osso”
9 Kjemperud-Skarlund
Kobel-Heuscher
Classement Top Ten
Femmes 2006 au 26 juin
1 Felisberta Silva-França
2 Wang-Tian Jia
3 Walsh-May-Treanor
4 Zhang Xi-Xue
5 Wacholder-Youngs
6 Adriana Behar-Shelda
Karadassiou-Arvaniti
8 Ribeiro-Antunes
9 Zhang-Zuo
Kadijk R.-Mooren

Manchette peu
conventionnelle de Juliana
qui rappelle l’autre sport
national brésilien
14-18 juin - Open masculin
Espinho - Portugal - Podium final

1
2
3

OR
Brink – Dieckmann Ch. GER
ARGENT
Ricardo – Emanuel BRA
BRONZE
Cunha – Franco BRA

Troisièmes à Shanghai, les Allemands
Julius Brink et Christoph Dieckmann ont
remporté la médaille d’or lors de leur
deuxième participation au Circuit mondial SWATCH FIVB 2006, reléguant ainsi
les champions olympiques Emanuel et
Ricardo au second rang pour la deuxième
fois d’affilée. Pour la médaille de bronze,
Cunha et Franco ont privé l’Italie de leur
première médaille sur le Circuit mondial
SWATCH FIVB depuis 1991, en battant
Ricardo Lione et Matteo Varnier (têtes de
série No 7). Grâce à cette victoire, les Brésiliens accèdent à leur deuxième podium
de la saison, Lione et Varnier obtenant une
méritoire quatrième place.
21-25 juin - Grand Chelem féminin
Gstaad - Suisse - Podium final

1
2
3

OR
Walsh – May-Treanor USA
ARGENT
França – Felisberta Silva BRA
BRONZE
Wang – Tian Jia CHN

La première étape du Grand Chelem 2006,
à Gstaad dans les Alpes suisses, a permis à
Kerri Walsh et Misty May-Treanor de rem-

porter leur deuxième médaille d’or d’affilée et de monter pour la troisième fois sur
le podium en autant de participations. Les
Américaines, dont les gains cumulés sur
le Circuit mondial SWATCH FIVB totalisent près de USD 100 000, ont effacé le
souvenir de leur défaite de Modène en
battant les Brésiliennes Juliana et Larissa
en deux sets serrés (21-17, 21-17) après
que ces dernières eurent jeté toutes leurs
forces dans la bataille lors d’une demifinale éreintante contre les No 4 chinoises,
Wang Jie et Tian Jia. Lors du match pour
la médaille de bronze, Tian Jia et Wang
Jie l’ont emporté face aux gagnantes de
Shanghai, Xue Chen et Zhang Xi, accédant
ainsi à leur troisième podium en quatre
compétitions.
21-25 juin - Grand Chelem masculin
Gstaad - Suisse - Podium final

1
2
3

OR
Ricardo – Emanuel BRA
ARGENT
F. Magalhães – M. Araujo BRA
BRONZE
Brink – Dieckmann Ch. GER

Les Brésiliens Emanuel Rego et Ricardo
Santos, tête de série No 1, ont décroché
une deuxième médaille d’or consécutive
à Gstaad en battant leurs compatriotes
Marcio Araujo et Fabio Magalhães dans
une lutte opposant les Champions olympiques aux Champions du monde. Emanuel
et Ricardo, qui obtinrent la médaille d’or
à Athènes en 2004, ont signé leur victoire
en 46 minutes (21-17, 21-19) contre les

Code Points
BRA
BRA
GER
BRA
EST
ARG
AUS
ITA
NOR
SUI

2 900
2 340
1 720
1 580
1 540
1 440
1 160
1 100
1 080
1 080

Code Points
BRA
CHN
USA
CHN
USA
BRA
GRE
BRA
CHN
NED

2 280
1 960
1 940
1 460
1 320
1 240
1 240
1 220
940
940

Kerri Walsh et Misty May-Treanor
remportent l’or à Athènes et à Gstaad
lauréats du Circuit mondial SWATCH FIVB
2005, portant leur bilan contre ces adversaires à cinq victoires en sept rencontres.
Il s’agissait de la troisième finale, depuis
juillet dernier, entre les deux meilleures équipes actuelles du Circuit mondial
SWATCH FIVB, la victoire revenant à
chaque fois au tandem Emanuel-Ricardo.
En remportant le match pour la médaille
de bronze contre Pedro Cunha et Franco
Neto, Julius Brink et Christoph Dieckmann
ont empêché qu’un trio brésilien ne s’empare du podium.
Le Circuit mondial SWATCH FIVB se poursuit en juillet avec des compétitions masculines et féminines à Stavanger, Marseille,
Paris, Montréal et Saint-Pétersbourg.
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Confédérations
confédérations

Cisolla, Swieniewicz, Herrera et Karadassiou sacrés
meilleurs joueurs d’Europe pour 2005
L’Italien Alberto Cisolla et
la Polonaise Dorota Swieniewicz ont été élus meilleurs
joueurs européens de Volleyball pour l’année 2005. En Volleyball
de Plage, l’Espagnol Pablo Herrera a
confirmé son titre de «Roi de la plage»
tandis que la Grecque Vassiliki Karadassiou a décroché pour la première
fois celui de «Reine de la plage».
Alberto Cisolla et Dorota Swieniewicz ont
été particulièrement impressionnants lors
de la Ligue européenne des Champions
Indesit 2005, ce qui leur a valu de recevoir
la distinction de «Most Valuable Player».
Alors que Cisolla (28 ans) a aidé l’Italie à
remporter le titre de Champion d’Europe
pour la sixième fois dans l’histoire de

son pays, Swieniewicz (33 ans) a permis
à la Pologne de décrocher le titre pour la
deuxième fois consécutive.
Pour sa part, l’Espagnol Pablo Herrera
a confirmé son titre de «Roi de la plage»
après avoir été nommé meilleur tandem
de Volleyball de Plage avec son partenaire
Javier Bosma en 2004. L’année dernière,
ce sportif de 23 ans a remporté le Championnat d’Europe à Moscou (RUS) en compagnie de Raul Mesa. Quant à la Grecque
Vassiliki Karadassiou, celle-ci a connu une
année remarquable aux côtés de Vassiliki Arvaniti. Classée deuxième à Valence
(ESP), la paire féminine a remporté la victoire à Lucerne (SUI) avant de décrocher
le titre de Champion d’Europe à Moscou
et de prendre la tête du classement aux
points de la Confédération européenne.

Les stars du Volleyball européen ont été
honorés lors d’une soirée de gala qui
s’est déroulée à Vienne, le 23 juin 2006,
à l’occasion du tirage au sort de la Ligue
européenne des Champions Indesit 20062007.

Alberto Cisolla (ITA)

Dorota Swieniewicz (POL)

Pablo Herrera (à g.) et Raul Mesa Lite

Vassiliki Karadassiou (GRE)

confédérations

Le Conseil d’administration de l’AVC accélère
le développement du Volleyball en Asie
Lors de sa réunion annuelle
début juin à Bali, le Conseil
d’administration de l’AVC
s’est réjoui du développement du Volleyball en Asie et a décidé
d’adopter de nouvelles mesures pour
en renforcer l’essor dans la région.
La réunion a salué le travail effectué par
les différents Conseils et Comités techniques pour améliorer la discipline dans son
ensemble et s’est réjoui des progrès significatifs réalisés dans le développement
du Volleyball et du Volleyball de Plage.
Davantage de Fédérations nationales de la
région participent désormais aux manifestions FIVB/AVC et les cinq zones disposent
toutes de leur propre championnat (la
zone centrale a organisé le sien en début
d’année, pour la toute première fois).
Par ailleurs, un nombre record d’équipes
de la région a participé aux tournois de
qualification pour les Championnats du



monde 2006 de la FIVB. Au total, 33 équipes issues de 21 Fédérations nationales se
sont inscrites pour cette grande manifestation, soit une hausse de 35 % par rapport
à l’édition précédente.
Pourtant, seules 18 des 65 équipes nationales masculines de l’AVC participent
actuellement aux Championnats continentaux. Ce chiffre démontre clairement
le besoin de réduire le fossé existant entre
les FN actives et celles qui le sont moins,
et de stimuler la participation des petites
entités, souvent moins visibles.
La réunion a convenu de favoriser le développement du Volleyball et du Volleyball de
Plage en incitant les associations zonales à
organiser davantage de compétitions. Elle
a également décidé de susciter une plus
grande participation nationale et internationale par le biais de programmes visant
à promouvoir le Volleyball auprès des
amateurs. Enfin, elle approuvé la création

FIVB World Volley News No 5  Juillet 2006

de centres de formation de Volleyball de
Plage et la mise sur pied d’une tournée
asiatique de la discipline.
L’AVC encouragera ses Fédérations nationales à participer plus activement aux
différents cours et séminaires organisés
en Asie et à tirer pleinement profit des
Centres de développement de la FIVB,
dont les programmes seront étoffés.

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

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

Fédérations nationales
confédérations

La Chine gagne le Championnat d’Asie 2006 des clubs
féminin et deuxième place pour le Taipeh chinois
L’équipe chinoise du Tianjin
Bridgestone a terminé à la
première place du Championnat d’Asie des clubs
féminins, disputéé au Rizal Memorial
Coliseum de Manille (Philippines), tandis que la deuxième place revenait au
Chun Shan, du Taipeh chinois.
Tianjin Bridgestone a gagné le titre de
champion grâce à ses six victoires. A l’issue de ce tournoi, rassemblant sept équipes, les volleyeuses chinoises ont pris le
meilleur sur leurs adversaires philippines
en s’imposant par 25-11, 25-14 et 25-17.
«C’est le match le plus facile que nous
ayons disputé», a déclaré l’entraîneur
Wang Baoquan, par le biais d’un interprète, après que son équipe ait défait
l’équipe locale en 54 minutes. «Les joueuses philippines forment une bonne équipe,
même si elles doivent encore travailler
leurs techniques. Pour s’améliorer, elles
devront participer à davantage de tournois» a ajouté Wang, qui s’attellera prochainement à la préparation de l’équipe
en vue des matches de la Ligue nationale
chinoise en décembre.

Lors du dernier jour, le Chun Shan du Taipeh chinois a battu le Hisamitsu Seiyaku
du Japon par 3 à 1 (25-18, 25-11, 25-27,
25-22), prenant ainsi la deuxième place.
Misant sur les puissantes frappes de Lin
Ching I et de Lin Chun Yu, les Taïwanaises
ont retrouvé leurs moyens suite à la perte
du troisième set, pour empocher leur cinquième victoire en six matches.
«Les joueuses se sont données corps et
âme, et c’est ça qui compte», a déclaré
Lin Kuang Hung, entraîneur principal du
Taipeh chinois.
Lin Ching I a joué remarquablement au
cours de ce match de 1 h 27 minutes, totalisant 19 attaques victorieuses et 5 contres,
tandis que Lin Chun Ti a engrangé 14
points et Kou Nai Han 13 (dont une attaque qui a permis au Taipeh chinois de
mener 20 à 18 lors du quatrième set).
Le Japon, qui a terminé cinquième avec
deux victoires pour quatre défaites, a tenté
de revenir en s’appuyant sur Yuki Kimura,
auteur d’une quinzaine d’attaques. Cependant, le Taipeh chinois a resserré sa
défense avant de s’arroger la victoire.
Chen Shu Li (avec deux points directs sur
service) et Chen Mei Ching ont chacune
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Grâce aux quatre victoires consécutives
acquises dans son groupe, l’équipe iranienne s’est qualifiée pour la finale de la
compétition après avoir infligé une défaite
à l’Army Club de Thaïlande sur le score
de 3 à 1 (25-23, 24-26, 25-21 et 25-20)
lors des demi-finales, alors que l’équipe
kazakhe prenait le meilleur sur le BNI
Les Vietnamiens de Sports Center I
face aux Sakai Blazers du Japon

Taplus d’Indonésie 3 à 0 (32-30, 25-11, 2517) pour décrocher l’autre place en finale.
Le match pour la médaille de bronze entre
le BNI Taplus et l’Army Club s’est disputé
en cinq sets. Après avoir fait jeu égal avec
leurs adversaires durant les quatre premiers sets (29-27,19-25, 27-25, 12-25),
les Indonésiens prirent l’avantage en fin
de partie en s’imposant dans la manche
décisive sur le score de 15-13.
Prix individuels
Meilleur marqueur:
Nishino Daisaku (Japon)
Meilleur attaquant:
Fang Ying Chao (Chine)

Classement final
1. Tianjin Bridgestone
2. Chun Shan
3. Sangsom
4. Rahat
5. Hisamitsu Seiyaku
6. Accel
7. Garuda

(Chine)
(Taipeh chinois)
(Thaïlande)
(Kazakhstan)
(Japon)
(Philippines)
(Indonésie)

Victoire pour les Iraniens de Paykan

Le Paykan d’Iran remporte le Championnat d’Asie 2006
des clubs masculin
Le Paykan d’Iran a remporté la finale du Championnat d’Asie 2006 des clubs
de Volleyball masculin après
avoir battu lundi à Hanoi les tenants
du titre, le Rahat du Kazakhstan, sans
concéder le moindre set.

marqué 11 points pour Taipeh, qui a pris
l’avantage sur le score de 19 à 16 dans
le quatrième set avant que Mihoko Tsuitsui, Mayumi Watanabe et Aya Mikami ne
conjuguent leurs efforts pour l’enlever sur
le score de 27-25.
Le Sangsom de Thaïlande a décroché la
troisième place avec quatre victoires et
deux défaites, après avoir vaincu le club
local d’Accel par 3 à 0 (25-11, 25-21, 2513). Wilawan Apinyapong a mené l’équipe
thaïlandaise à la victoire lors de ce match
de 58 minutes, grâce aux 14 attaques à son
crédit, sans oublier un point sur service.
Le Rahat du Kazakhstan a battu le Garuda
d’Indonésie par 3 à 1 (25-18, 25-18, 19-25,
25-12) pour terminer quatrième avec trois
victoires et trois défaites.
Ayant enregistré cinq défaites consécutives
pour une seule victoire, les Philippines se
sont retrouvées à la sixième place, tandis
que les Indonésiennes ont dû se contenter
de la dernière position, sans la moindre
victoire à leur actif.

Meilleur contreur:
Masouri Mohammad (Iran)
Meilleur serveur:
Mohammadkazem Mohammad (Iran)
Meilleur défenseur:
Zarif Ahangaran Varzand Fahad (Iran)
Meilleur passeur: He Jiong (Chine)
Meilleur réceptionneur:
Srophum Supachai (Thaïlande)
Meilleur joueur (MVP):
Solimani Mohammad (Iran)
Classement final
1. Paykan
(Iran)
2. Rahat
(Kazakhstan)
3. BNI Taplus
(Indonésie)
4. Army
(Thaïlande)
5. Shanghai
(Chine)
6. Sport Center I
(Vietnam)
7. Sakai Blazers
(Japon)
8. Muharraq Club
(Bahraïn)
9. Asia World
(Myanmar)
10. Royal China Express (Taipeh chinois)
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Les «autres»
Championnats du monde

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

Alors que les équipes nationales entament leurs préparatifs en vue de la
Ligue Mondiale et des tournois du
Grand Prix mondial à venir, ainsi que
des Championnats du monde de la
FIVB organisés en fin d’année, il vaut
la peine de noter que le mois de juin
a été marqué par la tenue de quatre
Championnats du monde de Volleyball
différents.
Située en Arizona, la ville de Fort Huachuca a accueilli les 27e Championnats
militaires de Volleyball masculin et féminin, du 10 au 17 juin.
Chez les femmes, les résultats se sont
révélés être très semblables à ceux enregistrés par les équipes professionnelles
internationales, la Chine remportant l’or,
les États-Unis l’argent et les Pays-Bas le
bronze.
Chez les hommes, la Corée s’est adjugée
l’or et l’Allemagne l’argent alors que le
Qatar a ravi le bronze à la surprise générale, après une victoire probante sur la
Chine.
Du 18 au 25 juin, les «Triples Championnats du Monde» se sont tenus à Roermond
aux Pays-Bas. Au programme figuraient le
Volleyball debout (masculin) et le Volleyball assis (masculin et féminin).
En dépit d’une défaite lors du tour préliminaire, le Canada est parvenu à remporter
un troisième titre d’affilée, face à l’Allemagne. La médaille de bronze est revenue à la
Slovaquie. Ravi de la performance de son
équipe, le vétéran canadien Neil Johnson
a déclaré: «Ce tournoi est la preuve que
notre équipe est excellente, parfaitement
soudée et capable de rééditer un exploit.
Ramener l’or chez nous après avoir porté
le maillot à la feuille d’érable nous comble
de joie».

> Infos Internet...
Suite aux infos Internet que nous
avons publiées récemment, nous
avons reçu des nouvelles d’autres
sites couvrant un large éventail
de sujets relatifs à notre sport. Ce
mois-ci, nous convions nos internautes à visiter les sites suivants:
www.snaplikeapig.com
proposant les services de consultants en
Volleyball (en anglais),
www.rpapaleo.net
créé récemment par le volleyeur olympique
portoricain Raul Papaleo.
Si vous souhaitez partager vos liens avec la
communauté internationale du Volleyball,
veuillez contacter: press@fivb.org

Volleyball

1 -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
28-30 juillet
28-30 juillet
28-30 juillet
28-30 juillet
29-31 juillet
29 juillet-8 août
Août
2-5 août
2-6 août
4-6 août
4-6 août
5-8 août
6-14 août
6-14 août
9-12 août
9-13 août
10-13 août
10-12 août
10-13 août
11-12 août
11-13 août
11-13 août
16 août
16-19 août
16-20 août
17-20 août
17-20 août
18-20 août
18-27 août
19-20 août
20-30 août
23-27 août
24-27 août
25-27 août
26 août-3 sept.
29 août
30 août-3 sept.
31 août

ÉVÉNEMENT
me

me

ChE masculins 2006-2007 2 tour, 6 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 Tour int. Poules A-B-C-D Semaine 1
20mes Jeux 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 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
ChEurope 2006 Volleyball de Plage M18
Ligue Européenne
Ligue Mondiale 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
Circuit de Volleyball de Plage (2 tranches)
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Grand Chelem
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Grand Chelem
Ligue Européenne
Ligue Mondiale Tour int. Poules A-B-C-D Semaine 4
ChE Volleyball de Plage NESTEA - Masters de Suisse
Championnat continental M21
Championnat continental M19
Tournoi Satellite de Volleyball de Plage FIVB
Circuit Mondial SWATCH FIVB Open
ChE 2006 Volleyball de Plage M23
Tournoi Satellite FIVB de Volleyball de Plage
Tournoi Satellite FIVB de Volleyball de Plage
Tournoi exhibition FIVB de Volleyball de Plage
Ligue Européenne
Ligue Mondiale Tour int. Poules A-B-C-D Semaine 5
Tournoi Volleyball de Plage Pays contre pays
Tournoi Satellite de Volleyball de Plage FIVB
Grand Prix Mondial Poules A-B-C Semaine 1
Tournoi Satellite de Volleyball de Plage FIVB
Tournoi Satellite de Volleyball de Plage FIVB
Ligue Mondiale Tour int. Poules A-B-C-D Semaine 6
9me Championnat africain des Nations - Cadets
Ligue Européenne
8me Championnat africain des Nations - Cadets
Ligue Mondiale 2006 Tour final
ChE de Volleyball de Plage NESTEA Finales
Grand Prix Mondial Poules D-E-F Semaine 2
Championnats Européens Juniors M19 Finales
Réunion de la Commission juridique de la FIVB
Circuit Mondial SWATCH FIVB - Open
Réunion du Conseil des événements sportifs FIVB

LIEU/PAYS

CONF.

H/F

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
Bratislava, Slovaquie
Sites divers
Sites divers
Casablanca, Maroc
Esmeraldas, Equateur
Corée et Japon
Monterrey, Mexique
Indonésie
Klagenfurt, Autriche
Klagenfurt, Autriche
Sites divers
Sites divers
Lucerne, Suisse
Monterrey, Mexique
St-Domingue, Rép. Dominicaine.
Lausanne, Suisse
Stare Jablonki, Pologne
St-Pölten, Autriche
Vaduz, Liechtenstein
Lausanne, Suisse
Lausanne, Suisse
Sites divers
Sites divers
Turku, Finlande
Vaduz, Liechtenstein
Sites divers
Turku, Finlande
Vaduz, Liechtenstein
Sites divers
Kélibia, Tunisie
Izmir, Turquie
Bejaia, Algérie
Moscou, Russie
La Haye, Pays-Bas
Sites divers
St-Dié-Metz, France
Lausanne, Suisse
Varsovie, Pologne
Lausanne, Suisse

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

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

F
F
H
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H
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H/F
F
H/F
F
H
H
H
H
F
H
F
H
F
H
M
F
F
F
H
H
F
H

F
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