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Finale de la Ligue Mondiale à Moscou
Quatrième titre consécutif pour le Brésil
Le Brésil, champion de la Ligue
Mondiale 2005, a connu des débuts
difficiles lors de la phase finale de
l’édition 2006, subissant une défaite
cinglante face à la Bulgarie d’entrée
de jeu. Pourtant, cela n’a pas empêché
l’équipe de Bernardo Rezende de se
qualifier pour les demi-finales (comme
deuxième de la poule F) en battant
tout d’abord l’Italie avant de dominer
la Russie dans une rencontre en cinq
sets âprement disputée. Opposé une
nouvelle fois à la Russie en demi-finale,
le Brésil s’est imposé plus facilement
que lors de la rencontre précédente,
l’emportant cette fois-ci par 3-1. Puis,
L’entraîneur principal du Brésil,
lors d’une finale palpitante face à
Bernardo Rezende, et le capitaine de l’équipe,
une surprenante équipe française,
Ricardo Garcia, exhibent le trophée du vainqueur
l’équipe brésilienne a comblé un retard de deux sets pour remporter son
cher sur le dernier obstacle. «Le monde
la défaite concédée face aux Français en
quatrième titre consécutif en Ligue
du Volleyball peut être fier de l’équipe
demi-finale.
Mondiale et le chèque de 1 million
française. Elle a fait preuve d’une redoude dollars réservé aux vainqueurs.
En atteignant la finale pour la première
fois, la France a donné à son entraîneur
et à tout le pays une raison d’être fiers.
Cette médaille d’argent constitue en effet
le meilleur résultat des joueurs de l’Hexagone en onze participations à la Ligue
Mondiale. L’entraîneur principal du Brésil
ne tarissait pas d’éloges à l’égard de la
France, qui avait disputé sept matches en
neuf jours (y compris quatre rencontres
avec manche décisive) avant de trébuMoscou - Tour final - Résultats
Dates
Equipes
Jour 1 - Poules E-F
23 août Brésil - Bulgarie
Playoff France - Italie
Russie - Serbie-Monténégro
Jour 2 - Poules E-F
24 août Italie - Brésil
Playoff Serbie-Monténégro - Bulgarie
France - Russie
Jour 3 - Poules E-F
25 août Bulgarie - Italie
Serbie-Monténégro - France
Playoff Russie - Brésil
Jour 4 - Demi-finales 1-2
26 août Bulgarie - France
Russie - Brésil
Jour 5 - Finale pour le bronze - Places 3-4
27 août Bulgarie - Russie
Finale pour l’or - Places 1-2
27 août France - Brésil

Score
0-3
3-2
3-0
1-3
0-3
2-3
3-0
3-2
2-3
0-3
1-3
1-3
2-3

www.fivb.org

table volonté de vaincre au cours des six
dernières années et mérite sa place dans
cette compétition», a-t-il déclaré.
Après avoir dû s’incliner en demi-finale
devant les futurs champions, la Russie a
décroché la médaille de bronze en battant la Bulgarie 3-0 dans le match pour
la troisième place. L’équipe de Martin
Stoev, qui avait pourtant engrangé trois
victoires consécutives lors des matches
de poule sans avoir perdu le moindre set,
a peiné à retrouver ses marques suite à
Le Dr Rubén Acosta,
Président de la FIVB,
félicite «Giba»,
le meilleur joueur

Récompenses individuelles
Meilleur joueur (MVP):
Gilberto Godoy Filho “Giba” (BRA)
Meilleur serveur:
Andre Nascimento (BRA)
Meilleur marqueur:
Sébastien Ruette (FRA)
Meilleur contreur:
Vincent Montméat (FRA)
Meilleur attaquant: Matey Kaziyski (BUL)
Best setter: Andrey Zhekov (BUL)
Best libero: Alexey Verbov (RUS)
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Ligue Mondiale - Tensions dans la dernière ligne droite
du tour intercontinental
La qualification pour
les finales s’est jouée
lors du dernier weekend du tour intercontinental. En effet, le Brésil et la Russie (pays
organisateur) étaient les seules équipes certaines de participer à la finale
à six avant les ultimes matches. Cette
dernière ligne droite était donc des
plus palpitantes étant donné que des
équipes redoutables, telles Cuba, la
Bulgarie, la Pologne ou encore la Serbie-Monténégro, avaient encore toutes
leurs chances de se qualifier.
Poule A
Lors des quatrième et cinquième weekends, la Serbie-Monténégro a remporté
trois matches sur quatre contre les EtatsUnis et le Japon, tandis que la Pologne faisait un sans-faute face à ces mêmes adversaires. A égalité de points en tête de leur
poule, les deux équipes ne se sont départagées que lors du dernier week-end, la
Pologne ayant un petit avantage théorique
en affrontant le Japon à domicile. Pourtant,
en remportant ses deux matches contre
les Etats-Unis, la Serbie-Monténégro a
fait aussi bien que la Pologne, améliorant

au passage la différence au coefficient de
points. L’infime écart (obtenu en divisant
les points gagnés par les points perdus,
1,066 contre 1,038 pour la Pologne) a permis en définitive à la Serbie-Monténégro
de se qualifier pour la finale à Moscou.
Les Etats-Unis ont terminé à la troisième
place de la poule, devant le Japon, qui n’a
remporté qu’une seule victoire (lors de
l’incroyable match d’ouverture disputé
contre la Serbie-Monténégro).
Poule B
Le Brésil a évolué imperturbablement vers
sa qualification pour la finale, étant la seule des 16 équipes participant au tour intercontinental à s’imposer lors de tous ses
matches. L’Argentine a également enregistré d’excellents résultats, puisqu’elle
a remporté ses six dernières rencontres
pour finir à la deuxième place derrière
le tout-puissant Brésil. Malgré les débuts
prometteurs de la Finlande contre le Portugal, l’équipe de Mauro Berruto a perdu
toutes ses rencontres contre l’Argentine
et le Brésil, deux des plus talentueuses
équipes d’Amérique latine. Le Portugal
a terminé à la dernière place de la poule,
n’ayant enregistré qu’une seule victoire à
domicile, contre la Finlande (3-2).
Poule C
Après avoir pris un excellent
départ, la France a poursuivi sur
sa lancée en remportant quatre
de ses six derniers matches (dont
la moitié disputés en cinq sets). A
égalité avec la Russie à l’issue de
la deuxième série de rencontres et
deux fois vainqueur contre la Chine
lors du sixième week-end, l’équipe
de Philippe Blain est même parvenue à damer le pion à la Russie
en terminant le tour intercontinental à la première place, avec

Krzysztof Ignaczak fête la victoire
de la Pologne devant ses supporters
Semaine 4 - Résultats par poule
Dates
Equipes
Poule A - Tour intercontinental
4 août Etats-Unis - Serbie-Monténégro
5 août Japon - Pologne
5 août Etats-Unis - Serbie-Monténégro
6 août Japon - Pologne
Poule B - Tour intercontinental
4 août Finlande - Brésil
5 août Portugal - Argentine
5 août Finlande - Brésil
6 août Portugal - Argentine
Poule C - Tour intercontinental
5 août Russie - Chine
5 août France - Italie
6 août Russie - Chine
6 août France - Italie
Poule D - Tour intercontinental
4 août Egypte - Cuba
5 août Bulgarie - Corée
6 août Bulgarie - Corée
6 août Egypte - Cuba



Rés.
1-3
2-3
3-1
0-3
0-3
2-3
1-3
2-3
3-0
2-3
3-2
3-2
1-3
3-1
3-0
0-3

Semaine 5 - Résultats par poule
Dates
Equipes
Poule A - Tour intercontinental
12 août Pologne - Etats-Unis
12 août Serbie-Monténégro - Japon
13 août Pologne - Etats-Unis
13 août Serbie-Monténégro - Japon
Poule B - Tour intercontinental
12 août Brésil - Finlande
12 août Argentine - Portugal
13 août Brésil - Finlande
13 août Argentine - Portugal
Poule C - Tour intercontinental
11 août Italie - Chine
12 août France - Russie
12 août Italie - Chine
13 août France - Russie
Poule D - Tour intercontinental
12 août Corée - Egypte
12 août Bulgarie - Cuba
13 août Corée - Egypte
13 août Bulgarie - Cuba
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Rés.
3-2
3-0
3-0
3-1
3-1
3-0
3-1
3-0
3-0
0-3
3-0
3-2
3-2
2-3
3-1
3-0

Tour intercontinental - Classements
Points Matches
Pl. Equipes
match
G
P
Poule A - Tour intercontinental
1 Serbie-Monténégro
21
9
3
2 Pologne
21
9
3
3 Etats-Unis
17
5
7
4 Japon
13
1
11
Poule B - Tour intercontinental
1 Brésil
24
12
2 Argentine
19
7
5
3 Finlande
16
4
8
4 Portugal
13
1
11
Poule C - Tour intercontinental
1 France
21
9
3
2 Russie
20
8
4
3 Italie
19
7
5
4 Chine
12
12
Poule D - Tour intercontinental
1 Bulgarie
22
10
2
2 Cuba
22
10
2
3 Corée
16
4
8
4 Egypte
12
12

Ratio
points
1.066
1.038
1.043
0.857
1.210
0.969
0.968
0.894
1.042
1.085
1.055
0.815
1.181
1.167
0.931
0.778

un point de plus que le pays organisateur
de la finale. Bien que l’Italie ait réussi à
combler une partie de son retard grâce
à deux victoires consécutives contre la
Russie au cours des dernières rencontres,
elle a dû se contenter de la troisième place.
L’équipe transalpine s’est tout de même
qualifiée pour la finale grâce à une wild
card attribuée par la FIVB. La Chine, qui
n’a remporté aucune victoire, a terminé à
la quatrième place de la poule.
Poule D
Cuba et la Bulgarie se sont relayés en tête
de leur poule lors de la deuxième phase
du tour intercontinental, après un duel qui
s’est soldé par un match nul et une série
de victoires contre leurs autres adversaires. Le tête-à-tête a finalement tourné à
l’avantage de la Bulgarie, en dépit d’un
coefficient de points extrêmement serré
(1,181 pour la Bulgarie contre 1,167 pour
Cuba). La Corée a terminé en troisième
position, après ses deux victoires contre
l’Egypte. La première équipe africaine à
participer à la Ligue Mondiale n’a gagné
aucun match et a terminé le tour intercontinental à la dernière place de la poule.
Semaine 6 - Résultats par poule
Dates
Equipes
Poule A - Tour intercontinental
18 août Serbie-Monténégro - Etats-Unis
19 août Pologne - Japon
19 août Serbie-Monténégro - Etats-Unis
20 août Pologne - Japon
Poule B - Tour intercontinental
19 août Brésil - Portugal
19 août Argentine - Finlande
20 août Brésil - Portugal
20 août Argentine - Finlande
Poule C - Tour intercontinental
19 août France - Chine
19 août Russie - Italie
20 août France - Chine
20 août Russie - Italie
Poule D - Tour intercontinental
18 août Egypte - Bulgarie
18 août Cuba - Corée
19 août Cuba - Corée
20 août Egypte - Bulgarie

Rés.
3-2
3-1
3-0
3-2
3-1
3-2
3-1
0-3
3-1
0-3
3-0
2-3
0-3
3-0
3-0
0-3

Grand Prix Mondial 2006
VOLLEYBALL féminin

Grand Prix Mondial
Le Brésil à nouveau devant
Après deux semaines de com
pétition en poules dans le cadre
du Grand Prix
Mondial, le Brésil a pris un bon départ
dans la course à un sixième titre puisque c’était la seule équipe à n’avoir
enregistré aucune défaite à ce stade
de la compétition.
Ce sans-faute a conféré à l’équipe détentrice du titre un point d’avance sur les
médaillées d’argent et de bronze de l’édition précédente, l’Italie et la Chine, ainsi
que sur la Russie. Rappelons que l’Italie
est automatiquement qualifiée en tant
qu’organisatrice de la finale.
Le Japon et Cuba, respectivement cinquième et sixième avec 10 points, étaient
également bien placés pour terminer parmi l’une des cinq meilleures équipes en
finale.

réussi à combler un retard de deux sets
pour remporter son premier match contre
la nouvelle venue, l’Azerbaïdjan, avant
de s’incliner deux jours plus tard face à
la Chine sans remporter le moindre set.
L’équipe russe s’est ressaisie en remportant les trois matches de la poule E disputée en Corée, pour se placer deuxième au
classement général.
L’équipe italienne, qui s’était adjugé la
médaille d’argent l’année dernière, n’a
perdu qu’un des six premiers matches
qu’elle a disputés et s’est placée en troisième position, derrière la Russie bénéficiant
d’un meilleur coefficient de points. La
Squadra Azzura a dû céder sa deuxième
place au Taipei chinois, après s’être inclinée devant Cuba au cours du deuxième
week-end. Médaillée de bronze en 2005,
l’équipe chinoise semblait à nouveau sur
la pente ascendante après n’avoir concédé
qu’une seule défaite, face à l’équipe brésilienne, tenante du titre.

Classement général - Après la semaine 2
Points Matches Ratio
Pl. Equipes
match G P points
1 Brésil
12
6
1.236
2 Russie
11
5 1 1.132
3 Italie
11
5 1 1.118
4 Chine
11
5 1 1.042
5 Japon
10
4 2 1.101
6 Cuba
10
4 2 1.004
7 Etats-Unis
8
2 4 0.995
8 République Dominicaine
8
2 4 0.923
9 Azerbaïdjan
7
1 5 0.984
10 Thaïlande
7
1 5 0.877
11 Corée
7
1 5 0.842
12 Pologne
6
6 0.855

L’équipe italienne fête sa victoire
sur la Pologne

La Dominicaine
Milagros Cabral affronte
le bloc brésilien

Les joueuses cubaines
se congratulent

Attaque de la Dominicaine
Annerys Vargas
Le Brésil a pris la tête de sa poule à l’issue
du premier week-end en ne concédant
qu’un seul set en trois matches disputés
à Tokyo. Le deuxième week-end s’est
toutefois avéré moins facile pour l’équipe sud-américaine, qui a dû disputer sa
première rencontre en cinq sets contre
la République dominicaine. La Russie a

Semaine 1 - Résultats par poule
Dates
Equipes
Poule A - Tokyo - Japon - Tournoi
18 août Brésil - Corée
18 août Cuba - Japon
19 août Cuba - Brésil
19 août Corée - Japon
20 août Cuba - Corée
20 août Brésil - Japon
Poule B - Hong Kong - Chine - Tournoi
18 août Russie - Azerbaïdjan
18 août Chine - Thaïlande
19 août Russie - Thaïlande
19 août Chine - Azerbaïdjan
20 août Azerbaïdjan - Thaïlande
20 août Chine - Russie
Poule C - Bydgoszcz - Pologne - Tournoi
16 août Etats-Unis - Rép. Dominicaine
16 août Pologne - Italie
17 août Italie - Rép. Dominicaine
17 août Pologne - Etats-Unis
18 août Italie - Etats-Unis
18 août Pologne - Rép. Dominicaine

Rés.
3-0
0-3
1-3
0-3
3-0
3-0
3-2
3-0
3-1
3-2
3-2
3-0
2-3
0-3
3-0
1-3
3-1
1-3

Semaine 2 - Résultats par poule
Dates
Equipes
Poule D - Macao - Chine - Tournoi
25 août Brésil - Rép. Dominicaine
25 août Chine - Etats-Unis
26 août Brésil - Etats-Unis
26 août Chine - Rép. Dominicaine
27 août Etats-Unis - Rép. Dominicaine
27 août Chine - Brésil
Poule E - Séoul - Corée - Tournoi
25 août Corée - Russie
25 août Pologne - Japon
26 août Russie - Pologne
26 août Corée - Japon
27 août Corée - Pologne
27 août Russie - Japon
Poule F - Taipei - Taipei chinois - Tournoi
25 août Italie - Azerbaïdjan
25 août Thaïlande - Cuba
26 août Cuba - Azerbaïdjan
26 août Thaïlande - Italie
27 août Cuba - Italie
27 août Azerbaïdjan - Thaïlande

Rés.
3-2
3-2
3-1
3-1
3-1
0-3
1-3
0-3
3-2
0-3
3-2
3-0
3-2
0-3
3-2
1-3
3-1
2-3
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Beach Volleyball
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Championnats du monde M-21 SWATCH FIVB 2006
Le Brésil rafle la mise
En remportant les Championnats du
monde M-21 qui se sont déroulés du
23 au 27 août à Myslowice (Pologne),
le Brésil – qui domine le Beach Volleyball de la tête et des épaules – a prouvé
qu’il disposait d’un formidable réservoir de talents.

prestations, la médaille d’argent allant
aux Allemandes Jana Köhler et Julia Sude,
têtes de série n°3, tandis que la médaille
de bronze revenait au tandem russe composé de Anna Morozova et Alexandra

Shiryaeva, qui a détrôné une autre paire
allemande à l’issue d’un match 100%
européen. Chez les messieurs, la situation
était semblable, la Pologne parvenant à
gravir les deuxième et troisième marches
du podium grâce à la médaille d’argent
décrochée par Tomasz Sinczak et Rafal
Szternel et la victoire de Piotr Marciniak
et Krzysztof Orman sur le tandem letton
composé des frères Semedin.

Chez les dames, Carolina Aragao et Barbara Seixas Figueiredo ont remporté cette
compétition annuelle pour la deuxième
année consécutive, tandis que Pedro Salgado et Bruno Schmidt ont décroché le
titre chez les messieurs. Les deux équipes
ont également obtenu une wild card à
faire valoir lors d’une prochaine épreuve
du Circuit mondial SWATCH FIVB. Les volleyeuses européennes ont brillé par leurs

Infos
Beach
Volleyball

Barbara et Carolina,
nouvelles championnes du monde M-21

Les hauts et les bas
des frères Dieckmann
Quelques jours à peine après la
victoire de Christoph Dieckmann au
Championnat d’Europe, son frère
Markus, âgé de 30 ans, a annoncé
qu’il se retirait dès l’été prochain
des compétitions professionnelles
de Beach Volleyball.
Le tandem composé de Brink et
Dieckmann a permis à l’Allemagne
de décrocher son sixième titre européen depuis la création du Championnat il y a 13 ans et d’empocher
un prix en espèces de 20 000 euros
ainsi que deux véhicules Smart pour
récompenser leur premier rang au
classement européen. Les deux
volleyeurs allemands ont défait les
Néerlandais Jochem de Gruijter et
Gijs Ronnes en finale, le tandem
suisse constitué de Patrick Heuscher et Stefan Kobel décrochant
pour sa part la médaille de bronze
lors de ce tournoi qui met un terme
à la carrière de Kobel.
Evoquant des problèmes de santé
persistants depuis trois ans, Markus
Dieckmann a annoncé qu’il se retirerait de la compétition après le
Championnat d’Europe. «J’ai essayé
pratiquement toutes les thérapies»,
a-t-il déclaré, excluant toute possibilité de poursuivre sa carrière à
un rythme ralenti. Son partenaire,
Jonas Reckermann, devra donc
chercher un nouveau coéquipier
pour tenter d’obtenir la qualification olympique en 2008.



Les Brésiliens Pedro (à g.) et Bruno
remportent le titre chez les messieurs

> Développement / Actualités Web...

La FIVB est heureuse d’annoncer le lancement d’un nouvel outil didactique
sur son site Web au profit des entraîneurs, des joueurs et des supporters du
monde entier. Cet outil, qui est le fruit de milliers d’heures de préparation,
permet de visionner en continu des séquences vidéo de qualité supérieure qui
illustrent de nombreuses stratégies et techniques de jeu.
Les clips proposés pour évaluer les compétences techniques reposent sur une sélection des
manifestations phares de la FIVB en 2005: la Ligue mondiale chez les messieurs et le Grand prix
mondial chez les dames.
Cet outil sera perfectionné en incluant des séquences et des évaluations des prochains Championnats du monde au Japon. Le site de formation technique de la FIVB aura aussi une vocation
didactique incontournable pour les instructeurs et les jeunes joueurs au niveau de base.
Le contenu peut être directement téléchargé du site ou visualisé en flux
continu.
Les liens ci-après donnent accès aux sites Web:

http://www.fivb.org/en/technical/worldleague/2005/
http://www.fivb.org/en/technical/worldgrandprix/2005/
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Circuit mondial SWATCH FIVB 2006
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Circuit mondial SWATCH FIVB
Les Etats-Unis et la Chine décrochent l’or à Klagenfurt
Les volleyeurs américains et chinois
tempèrent la domination brésilienne
du mois de juillet en s’emparant du
podium lors de l’épreuve prestigieuse
du Grand Chelem à Klagenfurt.
26-30 juillet - Grand Chelem masculin
Klagenfurt - Autriche - Podium final

1
2
3

OR
Dalhausser – Rogers USA
ARGENT
Emanuel – Ricardo BRA
BRONZE
Marcio Araujo – Fabio Luiz BRA

Réputée pour être l’épreuve de Beach Volleyball la plus spectaculaire du calendrier
SWATCH FIVB, le Grand Chelem disputé à
Klagenfurt fête cette année son 10e anniversaire. A cette occasion, ce tournoi «spécial» a connu des vainqueurs tout aussi
«spéciaux». En effet, les spectateurs venus
en nombre ont pu voir les Américains Phil
Dalhausser et Todd Rogers décrocher la
première médaille d’or des Etats-Unis en
50 participations à une épreuve SWATCH
FIVB, et les Chinoises Tian Jia et Wang Jie
remporter leur premier titre de la saison.
Les Américains sont parvenus à mettre un
terme à la série de victoires des Brésiliens,
en infligeant une défaite aux champions
olympiques, Ricardo et Emanuel, sur le
score de 21-19 et 21-17 à l’issue d’une
finale de 45 minutes. Ils ont ainsi empoché
le premier prix de 42 300 dollars, laissant
la médaille d’argent à leurs adversaires
(leur quatrième de la saison). Lors du
match pour la troisième place, les Brésiliens Marcio et Fabio, champions du monde en titre, ont battu sur le score de 22-20
et 21-17 le tandem argentin composé de
Mariano Baracetti et Martin Conde.
Dans les compétitions féminines, la paire
chinoise a comblé un déficit d’un set pour
venir à bout des Brésiliennes Juliana et
Larissa, têtes de série N° 1, devenant ainsi

p Les Chinoises Jie Wang
(à g.) et Jia Tian arborant leur
médaille d’or à Klagenfurt

25-29 juillet - Grand Chelem féminin
Klagenfurt - Autriche - Podium final

1
2
3

OR
Wang Jie – Tian Jia CHN
ARGENT
Juliana – Larissa BRA
BRONZE
Pohl – Rau GER

la deuxième équipe du pays à remporter
cette année une médaille d’or sur le Circuit
mondial SWATCH FIVB. A l’issue d’un
match 100% européen pour le bronze, les
volleyeuses allemandes Stéphanie Pohl et
Okka Rau ont détrôné les Grecques Vasso
Karadassiou et Vassiliki Arvaniti, gravissant le podium pour la deuxième fois en 60
participations. Les Grecques ont quitté le
court central de Woerthersee avec 17 700
dollars pour leur première participation
de la saison à une finale à quatre.
5-9 août - Open masculin
Stare Jablonki - Pologne - Podium final

1
2
3

OR
Emanuel – Ricardo BRA
ARGENT
Cunha – Franco BRA

Classement Top Ten
Code Points
Hommes 2006 au 4 septembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ricardo - Emanuel
Fabio Luiz - Marcio Araujo
Cunha - Franco
Brink - Dieckmann Ch.
Baracetti - Conde
Heuscher - Kobel
Wu - Xu
Kais Kr. - Vesik
Schacht - Slack
Harley - Benjamin

BRA
BRA
BRA
GER
ARG
SUI
CHN
EST
AUS
BRA

6380
6060
4560
4140
3600
2760
2700
2680
2340
2200

Classement Top Ten
Code Points
Femmes 2006 au 4 septembre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Juliana - Larissa
Wang - Tian Jia
Zhang Xi - Xue
Adriana Behar - Shelda
Renata - Talita
Ana Paula - Leila
Walsh - May-Treanor
Karadassiou - Arvaniti
Hakedal - Torlen
Pohl - Rau

BRA
CHN
CHN
BRA
BRA
BRA
USA
GRE
NOR
GER

6340
5340
4580
4220
3760
3350
3140
3060
2500
2320

BRONZE
Wu – Xu CHN

Les compétitions masculines de Stare
Jablonki ont vu de jeunes joueurs chinois
monter pour la première fois sur le podium
d’une épreuve du Circuit mondial SWATCH
FIVB. Les têtes de série N° 5, Penggen Wu
et Linyin Xu, ont en effet surpris les favoris,
les Brésiliens Marcio et Fabio, au cours
d’un match pour la médaille de bronze,
empêchant une razzia des représentants
cariocas. Emanuel et Ricardo, champions
olympiques en titre, ont décroché leur cinquième médaille d’or de la saison, battant
leurs compatriotes Pedro Cunha et Franco
Neto devant 4000 fans réunis autour du
terrain central de l’Hôtel Anders.

Ricardo et Emanuel
exhibent leurs trophées à Stare Jablonki

u
Podium masculin à Klagenfurt
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Championnats du monde
VOLLEYBALL masculin

volleyball masculin et féminin

Vent de changement
dans le Volleyball iranien

Ateliers de préparation des Championnats du monde
pour 2000 personnes

Après avoir présidé pendant
17 ans aux destinées de la
Fédération de Volleyball de
la République Islamique
d’Iran, Yazdani Khorram va relever
un nouveau défi. En effet, il a accepté
de prendre les rênes de la Fédération
nationale de lutte, le sport phare du
pays.
Mohammad-Reza Davarzani, son successeur nommé le 1er août dernier, fera tout
son possible pour que le Volleyball iranien
se distingue lors des événements majeurs
prévus cette année, soit les Championnats
du monde de Volleyball au Japon et les
15mes Jeux asiatiques au Qatar. Il aura
également à cœur d’assurer le succès
du 13me Championnat asiatique masculin
M20. Vingt pays venus de toute l’Asie participeront à cette manifestation organisée
par la Fédération iranienne à Téhéran du
13 au 21 septembre.
M. Davarzani est titulaire d’une maîtrise
en administration publique de l’Université de Téhéran. Il a assumé le poste de
Directeur général du sport dans plusieurs
provinces et a dirigé le club sportif de
Sannam, dont les équipes de Volleyball
et de Basketball se sont hissées en tête du
classement national. D’après M. Khorram,
«en termes d’expérience, nul ne lui arrive
à la cheville».
Evoquant les projets qu’il envisageait pour
sa Fédération, M. Davarzani a rappelé
qu’il connaissait bien le Volleyball, «... non
seulement en qualité d’inspecteur juridique de l’instance faîtière mais également
comme chef de délégation de l’équipe
nationale. Au nombre de mes priorités
figurent l’organisation du Championnat
asiatique M20 ainsi que notre participation aux Championnats du monde et aux
Jeux asiatiques. Par la suite, je concentrerai mes efforts sur la préparation des
programmes à long terme.»
En prévision des Championnats du monde,
la Fédération de Volleyball d’Iran a nommé Milorad Kijac au poste d’entraîneur
principal de l’équipe masculine. Les qualités de M. Kijac sont éloquentes, tant au
niveau des clubs qu’au plan national. En
effet, sous sa houlette, le VC Vojvodina a
remporté le Championnat yougoslave huit
années de suite, tandis que le VC Levski
Sofia a été sacré
Champion de Bulgarie à trois reprises.
C’est également lui
qui a permis à l’équipe nationale bulgare
de décrocher une
méritoire 5me place
lors de la Ligue MonMilorad Kijac
diale 2003.



Les préparatifs en vue des
Championnats du monde de
la FIVB ont fait un grand pas
en avant au mois d’août grâce
à l’organisation d’une série
d’ateliers dans les dix villes
hôtes de la manifestation.
A cette occasion, une douzaine
d’instructeurs appartenant au
Comité d’organisation des Championnats du monde et à l’Association japonaise de Volleyball ont
dispensé à plus de 2000 personnes des connaissances en matière
d’administration, de protocole et
d’organisation de tournois.
Pour Katsumi Wakao, Directeur
exécutif des Championnats du
monde, «... tous les participants
ont affiché un bel esprit de collaboration et bien compris les
tâches qui leur incombaient».
«Les ateliers ont réuni un miniM. Katsumi Wakao,
mum de 150 participants, avec
Directeur exécutif
des pics de plus de 200 personnes
des Championnats
à Osaka et Tokyo, où se déroudu monde
leront les finales masculines et
féminines.»
«Chaque ville hôte a constitué deux équi- ball à la télévision ou dans des salles de
pes qui se sont affrontées lors de matches
sport. Tout le monde est au courant des
permettant d’évaluer la performance des
tâches à accomplir.»
différents intervenants lors d’un tournoi: «Nous avons conclu chaque atelier par
porte-drapeaux, annonceurs, marqueurs, une séance de questions-réponses afin
ramasseurs de ballon, nettoyeurs de ter- de dissiper les doutes éventuels. Dans
rain, juges de ligne, etc.»
l’ensemble, l’expérience a été très réussie
Ce périple a emmené les instructeurs
car chaque collaborateur sait désormais
de Hiroshima à Nagano, en passant par
ce qui sera attendu de lui lorsque les
Fukuoka, Kobe, Osaka, Nagoya, Tokyo, Championnats du monde débarqueront
Sendai, Sapporo et Saitama.
dans sa ville.»
«Nous avons visité dix villes en dix jours,
faisant les déplacements le matin et
consacrant l’après-midi aux ateliers, à
raison de cinq heures par ville» a ajouté
M. Wakao.
«Chaque atelier débutait par une introduction générale, après quoi nous nous
divisions en groupes de travail pour étudier des points particuliers: transport,
logement, interprétation, installations
pour les médias, décors intérieurs et extérieurs. Nous avons également évoqué le
stage pour les arbitres et le personnel
La partie
VIS, responsable des statistiques et de la
que
communication.»
«Val-kun»
Bien que la plupart des sites aient déjà
a disputée
accueilli des épreuves internationales de
avec
Volleyball, le Comité d’organisation a préles stars
paré à leur attention un guide de 220
du Volleyball
est finie.
pages. Les directeurs des différents départements ont été chargés de transmettre les
Prochain
informations pertinentes à leurs collaborendez-vous:
rateurs respectifs.
le Japon!
Selon M. Wakao, «... même le personnel le
moins aguerri a vu des matches de Volley-
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Techniques - Développement
développement

Cours de Beach Volleyball
dans le cadre idyllique
de Vanuatu
Les Bermudes, choisies par
la FIVB pour accueillir les
Championnats du monde
M19, sont une destination de
rêve pour la pratique du Beach Volleyball. Or, un instructeur néo-zélandais
de la Fédération, Hayden Jones, a peutêtre trouvé encore mieux…
En effet, M. Jones a porté son choix sur
l’archipel de Vanuatu pour organiser des
cours de Beach Volleyball. C’est le second
à s’y dérouler en l’espace de deux ans,
après un premier cours qui avait fait forte
impression. «Les changements survenus
depuis ma dernière visite sont très encourageants» a-t-il déclaré. «La création de
l’Association de Beach Volleyball de PortUne plage paradisiaque
de Vanuatu

Les participants au cours de Beach Volleyball de Port-Vila
M. Jones a pris l’initiative de se rendre
à Gaua pour y organiser un petit atelier
à l’attention des joueurs initiés par M.
Hubert. «De tous les endroits que j’ai
visités, il n’en est pas de plus beau pour
pratiquer le Beach Volleyball» a-t-il relevé.

«A mes yeux, cette expérience est unique. Elle illustre à merveille l’initiative
prise par la FIVB qui, par le biais de ces
cours, cherche à développer la discipline
du Beach Volleyball et à la populariser
auprès du grand public.»

développement

Premier cours du Programme de Coopération Volleyball
en Corée du Nord
La Corée du
Nord a organisé
à Pyongyang le
premier cours
de son histoire dans le
cadre du Programme de
Coopération du Volleyball
(PCV). A cette occasion,
de nombreux candidats
ont été initiés aux techniques de l’arbitrage.

Les participants au cours PCV en Corée du Nord

Calendrier des cours techniques - Septembre-novembre 2006
Vila, la capitale de l’archipel, a suscité un
véritable engouement pour le Beach Volleyball dans toute la région. Aujourd’hui,
cette discipline est inscrite au programme
des Jeux provinciaux et intégrée au curriculum des écoles secondaires.»
Cette année, l’objectif du cours était d’asseoir la confiance des entraîneurs à l’heure
de mettre en pratique les notions apprises.
Après cinq jours de classes théoriques, le
cours s’est conclu par l’organisation d’un
tournoi sur le site du Club hippique, géré
par un couple australien très motivé qui
s’est fixé pour objectif de promouvoir le
Beach Volleyball.
L’instructeur de la FIVB est particulièrement impressionné par l’histoire de
Nombus Hubert, qui avait participé au
cours donné l’année précédente, avant de
disparaître pendant de longs mois. Depuis,
il a refait surface dans son village situé
sur l’île de Gaua, où il enseigne le Beach
Volleyball à une vingtaine d’équipes. Il y
a même créé une association de Beach
Volleyball!

DATES

COURS

LIEU / PAYS

SOUTIEN

4-11 septembre
4-17 septembre
9-13 septembre
11-22 septembre
11-24 septembre
5-11 novembre
20 nov.-3 déc.
21-26 novembre

Arbitrage IRCC
Entraîneurs niveau II
Arbitrage mise à jour
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau II
Séminaire technique «Engagez-vous!»
Entraîneurs niveau II
Arbitrage national

Bahreïn
Mali
Emirats Arabes Unis
Bengladesh
Ghana
Bahreïn
Bridgetown (Barbade)
Malawi

FIVB
Solidarité Olympique
Fédération nationale (FN)
Solidarité Olympique
Solidarité Olympique
FIVB
FIVB
FN

Programme Coopération Volleyball - Septembre-novembre 2006
DATES

COURS

LIEU / PAYS

4-9 septembre
4-11 septembre
11-18 septembre
2-7 octobre
3-8 octobre
9-14 octobre
8-13 octobre
23-28 octobre
13-18 novembre
15-20 novembre
22-27 novembre

Arbitrage
Entraîneurs
Entraîneurs
Jeunes joueurs
Enseignants
Arbitrage
Jeunes joueurs
Arbitrage
Enseignants
Arbitrage
Enseignants

Rwanda
Lesotho
Bénin
St-Kitts
Jordanie
Gabon
Ethiopie
Colombie
Trinité & Tobago
Mauritanie
Sierra Leone
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World Volley News
jeux olympiques 2008

Pékin dévoile
ses pictogrammes
Deux ans jour pour jour avant la cérémonie d’ouverture des JO 2008, le
Comité d’organisation pour les Jeux
de la XXIXme Olympiade de Pékin a
présenté les pictogrammes qui identifieront les différentes disciplines
olympiques.
Eléments visuels clés des Jeux olympiques,
ces pictogrammes seront utilisés à grande
échelle à des fins de signalisation, de
publicité, de communication et de décoration, ainsi que pour les programmes
télévisuels et les souvenirs. Ils joueront un
rôle important tant dans l’identification
des sports qu’en matière de marketing
olympique.
S’inspirant directement de la beauté des
sceaux chinois, ces pictogrammes sont
faciles à reconnaître, à retenir et à utiliser.
En effet, ils associent le charme pictographique des gravures sur os et sur bronze
de la Chine antique à la simplicité épurée
du graphisme moderne.
Suite à l’approbation, par les Fédérations
internationales, de leurs pictogrammes
respectifs, le CIO a donné son accord définitif au début du mois de juin. Ci-dessous,
voici les pictogrammes prévus pour le
Volleyball et le Beach Volleyball.
Volleyball

Beach Volleyball

Confédérations

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

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

CONF.

H/F

30 août-3 sept.
1er septembre
1er-3 septembre
1er-3 septembre
2-3 septembre
2-9 septembre
5-9 septembre
5-10 sept.
5-10 sept.
6-10 sept.
6-14 sept.
7 septembre
7 septembre
8 septembre
9-10 sept.
12 septembre
12 septembre
13 septembre
13-17 sept.
13-21 sept.
15-22 sept.
15-30 sept.
18-19 sept.
18-22 sept.
19 septembre
19 septembre
19-27 sept.
20 septembre
21 septembre
22 septembre
26-30 sept.
26 sept.-1er oct.
26-28 sept.
27 sept.-1er oct.
28-29 sept.
29 septembre
30 sept.-1er oct.
Octobre
1er octobre
1-9 octobre
3-5 octobre
7-8 octobre
10-12 octobre
13-15 octobre
23-25 octobre
24-28 octobre
25-29 octobre

Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Réunion de la Commission médicale FIVB
Grand Prix Mondial Poules G-H-I
Tournoi challenger de Beach Volleyball FIVB
ChE masculin et féminin 3me tour (matches domicile/extérieur)
12me Championnat africain des Nations Junior
Tournoi de Volleyball en salle Cadets
Championnats du monde SWATCH FIVB des M19
Tournoi Satellite de Beach Volleyball FIVB
Grand Prix Mondial finales
Championnats européens Junior Finales
Réunion de la Commission technique FIVB
Réunion de la Commission des entraîneurs FIVB
Réunion des Commissions technique et entraîneurs FIVB
ChE masculin et féminin 3me tour (matches domicile/extérieur)
Réunion de la Commission d’arbitrage de la FIVB
Réunion de la Commission des règles du jeu
Réunion des Commissions d’arbitrage et des règles du jeu
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
13me Championnat d’Asie Junior
Championnats d’Amérique Centrale
11me Championnat africain des Nations Junior
Réunion des chefs de presse des Confédérations de la FIVB
Tournoi OECS
Réunion de la Commission de presse de la FIVB
Réunion de la Commission du développement de la FIVB
Tournoi de Volleyball en salle cadettes
Conseil de la Ligue Mondiale de la FIVB
Réunion de la Commission TV & Nouveaux médias FIVB
Réunion des télédiffuseurs hôtes Ligue Mondiale FIVB
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Grand Prix Mondial FIVB 2007 Tournoi qualification européen
Ligue Européenne des Champions Indesit 1re tr. Tour Ligue
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Comité Permanent du Beach Volleyball FIVB
Réunion du Conseil d’administration CEV
Coupe Top Teams Austrian Airlines 1er tour matches domicile
Tournoi OECS
FIVB Beach Volleyball World Council
13me Championnat d’Asie junior
Ligue Européenne des Champions Indesit 2me tranche
Coupe Top Teams Austrian Airlines 1er tour, matches extérieur
Ligue Européenne des Champions Indesit 3me tranche
Championnats continentaux de Beach Volleyball
Congrès Mondial de la FIVB
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Circuit mondial SWATCH FIVB Open

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

F

31 oct.-5 nov.

Championnats du monde de Volleyball 1er tour

FIVB

F

Novembre
Novembre
1-5 novembre
3-5 novembre
8-12 nov.
9-19 nov.
10-12 nov.
10-12 nov.
15-16 nov.
15-30 nov.
17-19 nov.

Circuit de Beach Volleyball
Tournoi invitation d’Asie de Beach Volleyball
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Circuit CAZOVA de Beach Volleyball
Championnats du monde de Volleyball 2me tour
Compétition de Volleyball indoor cadets
Festival Spike
Tournoi exhibition FIVB de Beach Volleyball
Championnats du monde de Volleyball Demi-finales et finales
17me Coupe des coupes d’Afrique
Championnat centraméricain de Beach Volleyball

Varsovie, Pologne
Lausanne, Suisse
Sites divers
Cagliari, Italie
Sites divers
Casablanca, Maroc
Manaus, Brésil
Bermudes
La Havane, Cuba
Reggio de Calabre, Italie
Kazan, Russie
Lausanne, Suisse
Lausanne, Suisse
Lausanne, Suisse
Sites divers
Lausanne, Suisse
Lausanne, Suisse
Lausanne, Suisse
Porto Santo, Portugal
Téhéran, Iran
San José, Costa Rica
Dakar, Sénégal
Lausanne, Suisse
Sainte-Lucie
Lausanne, Suisse
Lausanne, Suisse
Venezuela
Lausanne, Suisse
Lausanne, Suisse
Lausanne, Suisse
Vitória, Brésil
Varna, Bulgarie
Sites divers
Vitória, Brésil
Lausanne, Suisse
Luxembourg
Sites divers
Sainte-Lucie
Lausanne, Suisse
Nakhon Ratchasima THA
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Carolina, Porto Rico
Tokyo, Japon
Acapulco, Mexique
Acapulco, Mexique
Tokyo, Sapporo, Kobe
et Nagoya, Japon
Philippines
Honk Kong, Chine
Phuket, Thaïlande
La Barbade
Nagoya & Osaka, Japon

AVC
AVC
FIVB
NORCECA
FIVB
CSV
NORCECA
FIVB
FIVB
CAVB
NORCECA

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

17-22 nov.

Championnats du monde de Volleyball FIVB 1er tour

FIVB

H

CEV

F

FIVB

H

CEV

F

er

25-26 nov.

Coupe Top Teams 1 tour, matches à l’extérieur

25-29 nov.

Championnats du monde de Volleyball FIVB 2me tour

28-30 nov.

re

Ligue Européenne des Champions INDESIT 1 tranche

Iles Caïman
Hong Kong, Chine
Osaka, Japan
Abuja, Nigeria
El Salvador
Saitama, Fukuoka,
Nagano et Sendai, Japon
Sites divers
Sendai et Hiroshima,
Japon
Sites divers

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

H/F

F
H
H/F
F
H

F

F
F
H
H

H
F
F
H
H
H
H/F
H
F

World Volley News • Bulletin officiel de la FIVB • Av. de la Gare 12 • CH-1001 Lausanne • Imprimé en Suisse • La FIVB a été fondée en 1947 • Président: Dr Rubén Acosta H.
Tél. + 41 21 345 35 35 • Fax + 41 21 345 35 45 • Site Internet: www.fivb.org • Courriel: press@fivb.org • Editeur: Département de la Communication • No 7 • Septembre 2006



FIVB World Volley News No 7  Septembre 2006

