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Grand Prix Mondial – Suprématie
brésilienne à Reggio de Calabre
Sous la houlette de l’entraîneur
principal «Zé» Roberto Guimãraes,
l’équipe féminine du Brésil a terminé
l’édition 2006 du Grand Prix Mondial
FIVB sur un record historique:
13 victoires en 13 rencontres! Les
«Canaries» ont rapidement obtenu
leur qualification pour la phase finale,
qu’elles ont dominée de bout en bout
en finissant par une victoire 3-1 sur
une équipe russe très résistante.
Après la finale, M. Guimarães a fait part de
son profond respect pour la Russie: «Cette
équipe nous a causé pas mal de difficultés
dans ce match, car elle a beaucoup évolué depuis la phase de qualification.» Et
d’ajouter: «Nous avons eu la possibilité de
nous qualifier dans le troisième set mais
avons été incapables de conclure. Dans
le quatrième set, nous nous sommes détachés grâce à d’excellents contres. J’adore
assister à des matches comme celui-ci,
même s’il faudra nous méfier de la Russie
la prochaine fois que nous jouerons contre
elle.»
Tour final - Résultats - Poules A-B
Dates
Equipes
Poule A - Jours 1-3
6 sept. Chine - Cuba
7 sept. Cuba - Italie
8 sept. Italie - Chine
Poule B - Jours 1-3
6 sept. Brésil - Russie
7 sept. Russie - Japon
8 sept. Japon - Brésil

Rés.
3-1
3-1
3-0
3-0
3-0
1-3

Classement Poule A
Pl. Equipes
1 Italie
2 Cuba
3 Chine
Classement Poule B
1 Brésil
2 Russie
3 Japon

Points Matches Ratio
match G P points
1 1 1.189
3
1 1 0.932
3
1 1 0.911
3
4
3
2

2
1

1
2

1.272
0.971
0.814

Dates
Equipes
Rés.
Jour 4 - Finale pour les places 5-6
9 sept. Chine - Japon
3-0
Jour 4 - Demi-finales
9 sept. Cuba - Brésil
0-3
9 sept. Italie - Russie
3-2
Jour 5 - Finale pour le bronze - Places 3-4
10 sept. Italie - Cuba
3-2
Jour 5 - Finale pour l’or - Places 1-2
10 sept. Russie - Brésil
1-3

www.fivb.org

Les Brésiliennes,
rayonnantes, remportent
le Grand Prix Mondial
pour la troisième
fois consécutive

Zé Roberto n’a désormais plus que deux
mois pour se préparer aux Championnats du monde du Japon, où il tentera de
glaner une première médaille d’or pour
son équipe. A ce jour, le meilleur résultat
obtenu par l’équipe féminine du Brésil est
une médaille d’argent à São Paulo en 1994
devant son public (le seul podium des
«Canaries» en 12 participations).
Prix individuels
Meilleure joueuse: Sheilla Castro (Brésil)
Meilleure attaquante:
Fabiana Claudino (Brésil)
Sheilla Castro (Brésil),
meilleure joueuse du tour final

Meilleure contreuse:
Sara Anzanello (Italie)
Meilleure libéro: Arlene Xavier (Brésil)
Meilleure marqueuse:
Ekaterina Gamova (Russie)
Meilleure passeuse:
Eleonora Lo Bianco (Italie)
Meilleure serveuse: Nancy Carrillo (Cuba)
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Troisième et dernier tour de la phase préliminaire
du Grand Prix Mondial
Alors que la
phase
préliminaire touchait à
sa fin, le Brésil
a amélioré son
record d’invincibilité avec un neuvième match sans défaite. Déjà qualifiées
pour la phase finale avant le troisième
week-end, les filles de Zé Roberto
n’ont montré aucun signe de relâchement, évinçant facilement l’Italie, la
République Dominicaine et le Japon.

Les volleyeuses nipponnes ont profité de
l’avantage psychologique de jouer à domicile pour battre la République Dominicaine dans un match palpitant en cinq sets et
s’assurer ainsi une place en finale. L’équipe
américaine, en revanche, n’a pas réussi à
décrocher son billet pour l’Italie, ayant été
tenue en échec par une impressionnante
armada russe. Malheureusement, le seul
souvenir que les Américaines garderont
de l’Italie, c’est celui d’une brève escale à
Rome sur le chemin du retour…

Classement final - Phase préliminaire
Points Matches Ratio
Pl. Equipes
match G P points
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Brésil
Russie
Chine
Italie
Cuba
Japon
Etats-Unis
République Dominicaine
Corée
Azerbaïdjan
Thaïlande
Pologne

Belle victoire de l’Italie face à la Républicaine Dominicaine

Cuba fête sa victoire contre la Chine
Le Brésil a été la seule équipe à battre
la Russie et la Chine, qui ont assuré leur
qualification pour Reggio de Calabre en
terminant respectivement deuxième et
troisième du tour préliminaire. L’Italie, qui
a accueilli la finale du Grand Prix Mondial,
a terminé quatrième avec deux défaites en
neuf matches (contre le Brésil et la Chine),
alors que Cuba s’est classé cinquième
avec un bilan de six victoires pour trois
défaites.
Le dernier billet pour la finale à six se
jouait entre les Etats-Unis et le Japon.
Semaine 2 - Résultats par poule
Dates
Equipes
Poule G - Ningbo - Chine - Tournoi
1er sept. Cuba - Pologne
1 sept. Chine - Azerbaïdjan
2 sept. Cuba - Azerbaïdjan
2 sept. Chine - Pologne
3 sept. Pologne - Azerbaïdjan
3 sept. Chine - Cuba
Poule H - Bangkok - Thaïlande - Tournoi
1er sept. Russie - Corée
1er sept. Thaïlande - Etats-Unis
2 sept. Corée - Etats-Unis
2 sept. Russie - Thaïlande
3 sept. Etats-Unis - Russie
3 sept. Thaïlande - Corée
Poule I - Okayama - Japon - Tournoi
1er sept. Brésil - Italie
1er sept. Rép. Dominicaine - Japon
2 sept. Brésil - Rép. Dominicaine
2 sept. Italie - Japon
3 sept. Rép. Dominicaine - Italie
3 sept. Brésil - Japon



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

L’Américaine Nancy Metcalf
à l’attaque contre la défense russe
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18
17
17
16
15
14
13
11
11
10
10
10

9
8
8
7
6
5
4
2
2
1
1
1

1
1
2
3
4
5
7
7
8
8
8

1.210
1.136
1.096
1.135
1.023
1.019
1.005
0.900
0.893
0.965
0.865
0.858

Championnats du monde 2006
VOLLEYBALL féminin

VOLLEYBALL féminin

Le Japon
joue au jeu des noms

La Chine vise une place
sur le podium

Cette année, les noms que les volleyeuses de l’équipe nipponne portent
au dos de leur maillot marquent une
rupture avec la tradition, même si
les visages restent familiers. En effet,
les noms de famille – considérés trop
formels – n’ont plus la cote. En cette
année de Championnats du monde, la
mode est aux prénoms et surnoms à la
brésilienne.
«Shin». C’est par son surnom que Miyuki
Takahashi se fait désormais appeler. Akiko
Ino, la jeune libéro de 19 ans, utilise quant
à elle le nom «Sei», en hommage à son
lycée. Makiko Horai, la contreuse centrale,
a choisi les premières lettres de ses deux
noms, ce qui donne «Maho». Quant aux
joueuses qui ont participé au Grand Prix
Mondial, huit d’entre elles ont employé
leur prénom, même si Erika Araki a décidé de modifier le sien en l’occidentalisant
(«Erica»).
Etonnamment, seules trois joueuses porteront désormais leur nom de famille.
C’est le cas de Megumi Itabashi, qu’il ne
faut pas confondre avec la smasheuse
Megumi Kurihara, absente du Grand Prix
Mondial pour blessure. Yuko Arakida, qui
entraîne l’équipe, a expliqué les raisons de
ce changement de politique. «Certaines
joueuses portent le même nom de famille,
et habituellement nous inscrivons sur le
maillot leur patronyme suivi de l’initiale
de leur prénom», a indiqué le médaillé
d’or des Jeux olympiques de Montréal.
«Or, dans le cas des Takahashi, le prénom
des deux joueuses commence par un ‹M›
(Miyuki et Midori). La première utilise
désormais son surnom, ‹Shin›, alors que
la seconde a choisi de conserver son prénom. Dans la mesure où les prénoms et
surnoms permettent aux fans de mieux
identifier les joueuses, nous avons décidé
qu’elles pouvaient choisir librement le
nom qu’elles souhaitent porter.»

Chen Zhonghe, l’entraîneur principal
de l’équipe féminine chinoise, s’est
montré prudent quant aux objectifs de
son équipe lors des prochains Championnats du monde au Japon.
Devant les représentants de la presse,
il a en effet tenu les propos suivants:
«Mon équipe et moi-même subissons une
forte pression avant
les Championnats du
monde. Beaucoup d’observateurs
estiment
que notre équipe empochera facilement ce
titre prestigieux, après
avoir
remporté
la
Coupe du monde et les
Jeux olympiques. Pourtant, nous allons devoir
affronter de puissants
adversaires.»
«Il sera difficile de réaliser ce que l’on attend
de nous», a-t-il ajouté.
«En fait, notre objectif
est de nous classer parmi les trois premiers.»
Chen a précisé que
«... les 24 équipes qualifiées comptaient pour
la plupart parmi les
meilleures au monde.
Elles ont suivi des préparations intensives
pour obtenir de bons
résultats lors de ce
grand événement.»
«Le Brésil, l’Italie, Cuba, les Etats-Unis,
la Russie, la Pologne et les Pays-Bas sont
toutes des nations disposant d’excellentes équipes. Il ne faut pas oublier que nous
avons perdu l’an dernier contre le Brésil,
l’Italie, Cuba et les Etats-Unis, ni sousestimer d’autres équipes, comme l’Azerbaïdjan ou la République Dominicaine.»

«Par ailleurs, nous comptons plusieurs
volleyeuses blessées. Zhao Ruirui, réputée pour être la meilleure contreuse au
monde, et Zhang Ping, qui nous a permis
de glaner la médaille d’or olympique,
sont toujours en récupération et nous ne
savons pas encore si elles joueront.»
Quant à Feng Kun et Zhou Suhong, qui ont
participé à la finale à six du Grand Prix
Mondial à Reggio de Calabre (où la Chine
a terminé cinquième), elles reviennent
toutes deux de blessure.
«L’équipe chinoise est relativement jeune;
elle manque encore de maturité, de staChen Zhonghe,
entraîneur principal
de l’équipe
féminine chinoise

bilité et d’expérience dans les grandes
compétitions internationales», a ajouté
Chen. «Ces volleyeuses n’ont pas participé à d’importants tournois mondiaux,
tels les Championnats du monde ou les
Jeux olympiques.»
Et l’entraîneur principal de conclure:
«Nous devons désormais nous entraîner
sans relâche car il faut améliorer tant
notre niveau technique que notre jeu collectif. A ce titre, les matches amicaux que
nous allons disputer nous feront le plus
grand bien.»
Après le Grand Prix Mondial, l’équipe
chinoise rejoindra un centre d’entraînement pour parachever ses préparatifs en
vue des Championnats du monde 2006.

Midori et Shin (ex-Takahashi) ont
lancé une nouvelle mode au Japon:
des maillots à la brésilienne
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Beach Volleyball
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Championnats du monde SWATCH FIVB des M19 2006
La tempête Florence fait avancer la fin du tournoi
Tout le monde s’attendait à ce que la
Néerlandaise Marleen Van Iersel remporte enfin un titre aux Championnats du monde SWATCH FIVB, après
quatre tentatives infructueuses. Mais
c’était sans compter sur l’opiniâtreté
des Australiennes Becchara Palmer et
Alice Rohkamper dans la finale dames
de la baie Horseshoe.
Palmer/Rohkamper (têtes de série No 6) se
sont en effet imposées par 17-21, 21-19
et 15-11 face à Van Iersel/Remmers (têtes
de série No 4) dans cette compétition qui
a réuni 21 paires de volleyeuses âgées de
moins de 19 ans. Acquise en 69 minutes,
cette victoire a permis aux Australiennes
d’entrer par la grande porte dans les
annales sportives de leur pays.
«Nous sommes arrivées ici pleines de
confiance car nous savions que nous pouvions aller loin avec notre jeu», a déclaré
Rohkamper, qui a reçu à tout juste 18 ans

L’Australienne Becchara Palmer
s’efforce de passer le contre
de la star suisse Tanja Goricanec

une wild card à faire valoir lors d’une
prochaine épreuve du Circuit mondial
SWATCH FIVB. «Les conditions météo ne
nous ont pas du tout perturbées: les Bermudes restent magnifiques, même lorsqu’il pleut.»
Palmer/Rohkamper, qui avaient terminé
au neuvième rang des Championnats du
monde M21 de Myslowice (Pologne) suite
à leur défaite contre les futures médaillées
de bronze, Van Iersel/Wesselink, ont remporté aux Bermudes les sept matches
qu’elles ont disputés.
Dans la rencontre pour la troisième place,
le tandem Buthe/Engelhardt a permis à
l’Allemagne de poursuivre sa succession
de podiums en battant Goricanec/Sciarini
(SUI) en deux sets (21-12, 21-17), le tout
en 38 minutes. C’est la septième médaille
allemande depuis 2001 dans la catégorie
d’âge M18/19 (1 d’or, 1 d’argent, 5 de
bronze).

Service ‹smashé›
de Matteo Ingrosso (ITA)
Pour mémoire, rappelons que la décision
avait été prise, lors de l’édition 2005 des
Championnats du monde M19 SWATCH
FIVB, de fusionner les catégories d’âge
M18 et M19 afin de s’aligner sur les pratiques des Confédérations continentales.
Dans le tableau masculin, les Allemands
Jonathan Erdmann/Marvin Klass ont réa-

L’Allemand Jonathan Erdmann en défense arrière
lisé une semaine parfaite en alignant sept
victoires d’affilée. Ils ont ravi l’or en prenant le meilleur sur les Italiens Francesco
Giontella/Paolo Nicolai (têtes de série
No 24) par 21-18, 17-21 et 15-12.
Dans la rencontre pour la troisième place,
les frères Ingrosso ont offert à l’Italie une
seconde médaille grâce à leur victoire sur
Thesee/Ventresque en deux sets (22-20,
21-15). Les deux tandems avaient atteint
le carré final en s’imposant face à des paires polonaises lors des éliminatoires.

Le podium des M19 aux Bermudes
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La compétition s’est terminée avec un jour
d’avance en raison de l’arrivée imminente
de la tempête tropicale Florence, qui se
dirigeait tout droit sur les Bermudes, véritable joyau de l’Atlantique.

Circuit mondial SWATCH FIVB 2006
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Circuit mondial SWATCH FIVB
Les dames restent en Europe, les hommes font une pause
Les deux tournois féminins de septembre ont été marqués par un duel
au sommet entre les Brésiliennes, fortes de leur expérience, et les jeunes
talents venus de Chine.

Classement Top Ten
Hommes 2006 au 4 septembre

Porto Santo, île de l’archipel
de Madère, Portugal

30 août-3 sept. - Open féminin
Varsovie - Pologne - Podium final

1
2
3

OR
Wang Jie - Tian Jia CHN
ARGENT
Xue Chen - Zhang Xi CHN
BRONZE
Leila - Ana Paula BRA

La Chine est entrée de plain-pied dans la
course aux médailles en cette fin de saison,
avant les qualifications olympiques de l’année prochaine. Tian Jia/Wang Jie ont en
effet remporté leur second titre consécutif
du Circuit mondial, après le succès acquis
au Grand Chelem de Klagenfurt. Les deux
meilleures joueuses chinoises ont battu
leurs jeunes rivales, Xue Chen/Zhang Xi,
prenant ainsi une belle revanche après
le tournoi de Shanghai, où ces dernières
avaient glané leur première médaille d’or.
«Ce fut un superbe tournoi et nous avons
bien joué en finale», a déclaré Tian Jia.
«Nous sommes contentes d’avoir réussi à
battre Xue et Zhang, et heureuses d’être
parvenues, malgré trois semaines passées loin des compétitions internationales,
à conserver l’élan acquis avec notre victoire en Autriche, le mois dernier.»
Dans le match pour le bronze, les Brésiliennes Leïla/Ana Paula (têtes de série
No 1) ont pris leur revanche sur Shiryaeva/
Uryadova (têtes de série No 20) après leur
échec précédent, en s’imposant face aux
volleyeuses russes pour la troisième place. Ces dernières avaient battu Leïla/Ana
Paula lors des quarts de finale.
Les vainqueurs de Varsovie
saluent la foule

13-17 septembre - Open féminin
Porto Santo - Portugal - Podium final

1
2
3

OR
Juliana - Larissa BRA
ARGENT
Renata - Talita BRA
BRONZE
Wang Jie - Tian Jia CHN

Juliana et Larissa ont pris un excellent
départ à Madère en remportant le classement aux points du Circuit mondial
SWATCH FIVB après leur victoire lors du
match d’ouverture. En finale, les Brésiliennes ont affronté leurs compatriotes
Renata/Talita, qu’elles ont battues par
38-36 et 21-18. Le score du premier set
a établi un nouveau record depuis l’introduction du système de la marque continue
en 2001. Cette médaille d’or fut la sixième décrochée cette saison par Juliana/
Larissa; quant à la médaille d’argent de
Renata/Talia, elle a consacré leur meilleur
résultat des 12 tournois auxquels elles ont
participé cette saison. Les Chinoises Tian
Jia/Wang Jie ont continué de glaner des
médailles en battant les Allemandes Helke
Claasen/Antje Roder pour la médaille de
bronze, leur septième de la saison.

Code Points

1 Ricardo - Emanuel

BRA

6380

2 Fabio Luiz - Marcio Araujo

BRA

6060

3 Cunha - Franco

BRA

4560

4 Brink - Dieckmann Ch.

GER

4140

5 Baracetti - Conde

ARG

3600

6 Heuscher - Kobel

SUI

2760

7 Wu - Xu

CHN

2700

8 Kais Kr. - Vesik

EST

2680

9 Schacht - Slack

AUS

2340

10 Harley - Benjamin

BRA

2200

Classement Top Ten
Femmes 2006 au 18 septembre

Code Points

1 Juliana - Larissa

BRA 6940

2 Wang - Tian Jia

CHN 5700

3 Zhang Xi- Xue

CHN 4700

4 Adriana Behar - Shelda

BRA 4220

5 Renata - Talita

BRA 4120

6 Ana Paula - Leila

BRA 3710

7 Walsh - May-Treanor

USA 3140

8 Karadassiou - Arvaniti

GRE 3120

9 Hakedal- Torlen

NOR 2800

10 Brink - Abeler-Jurich

GER 2360

Les gagnantes de Porto Santo, Juliana et
Larissa
Les six médaillées de Porto Santo
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Confédérations
VOLLEYBALL masculin
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12 Championnat d’Afrique des nations M21 hommes
L’Egypte d’or, la Tunisie d’argent et le Maroc de bronze
La Tunisie, tête de série No 2,
a terminé deuxième du 12me
Championnat
d’Afrique
des Nations M21 organisé
à la Salle Mohamed V de Casablanca,
grâce à une victoire méritée sur le
Maroc lors de la dernière journée de
la compétition. Ce succès tunisien n’a
pas empêché l’Egypte de remporter le
tournoi 24 heures plus tôt, synonyme
de qualification pour le Championnat
du monde 2007 dans cette catégorie
d’âge. Le Maroc s’est classé troisième
devant l’Algérie, qui a pris le meilleur
sur l’Afrique du Sud.

Les matches ont été suivis par le Dr
Amr Elwani, Président de la CAVB, en
compagnie du Vice-président, M. Tubby
Reddy, de la Directrice technique, Mme
Howyda Mondy, du Président du Comité
de contrôle des compétitions, M. Baba Sy,
du Président de la Fédération marocaine,
M. Abdel Hady Ghzali, du membre du
Comité d’organisation des Sports, M. Ali
Hassaballa, et du représentant des arbitres, M. Majid Djerad.
Le Dr Elwani a clos le Championnat en
remettant le trophée à l’Egypte, alors
que la Tunisie et l’Algérie recevaient res-

pectivement les médailles d’argent et de
bronze.
La Tunisie a utilisé à bon escient ses vedettes Marouane Garci et Karim Brini pour
l’emporter devant le Maroc, une victoire
acquise en 65 minutes sur le score de 2518, 25-14 et 25-23. L’équipe hôte a pâti
d’une relative faiblesse en défense due à
la blessure de ses contreurs centraux, une
faille bien utilisée par des Tunisiens plus
expérimentés.
L’entraîneur tunisien Mohamed Mounir
Gara s’est dit satisfait de la médaille d’argent décrochée par son équipe.
Et de déclarer après le match: «Le résultat
final de la compétition me ravit. Pour moi,
l’Egypte méritait largement de rempor-

Les vainqueurs
en compagnie
de quelques officiels

Volleyball féminin

me

11 Championnat d’Afrique des nations M21 dames
Les Egyptiennes offrent un nouveau titre à leur pays
En remportant son second Championnat africain
des nations M21 d’affilée,
l’Egypte a confirmé sa suprématie dans cette catégorie d’âge. A la
surprise générale, les Seychelles pointent à la deuxième place du classement
après avoir battu la Tunisie – pourtant
plus expérimentée – dans un match
serré en cinq sets, considéré comme
l’un des meilleurs de la compétition.
Quant au Sénégal, il termine quatrième grâce à sa victoire sur le Nigeria,
bon dernier.
Il s’agit de la troisième qualification de
l’Egypte pour les Championnats du monde
2007, après les succès enregistrés le mois
dernier par les équipes masculines M19



et M21. La Tunisie, elle, a déjà obtenu son
billet dans les catégories M19 (hommes) et
M18 (femmes).
Les volleyeuses des Seychelles ont été les
véritables stars du Championnat d’Afrique
des nations M21. En dépit d’une défaite
initiale contre l’Egypte, elles ont enchaîné
sur trois victoires consécutives, dont un
match de feu contre la Tunisie le dernier
jour de la compétition (victoire par 20-25,
25-23, 25-22, 16-25 et 15-13). L’équipe
des Seychelles, qui a systématiquement
contré les attaques tunisiennes au filet, a
fait le spectacle grâce à une défense solide
en fond de court. Maya Jione a joué un rôle
majeur dans ce succès, grâce à un service
puissant qui lui a valu d’être nommée
meilleure serveuse de la compétition.
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Le Sénégal, qui a obtenu sa seule victoire
contre le Nigeria (11-25, 25-21, 25-23,
25-21), termine à la quatrième place et
relègue le Nigeria au dernier rang.
Classement final
1. Egypte
2. Seychelles
3. Tunisie
4. Sénégal
5. Nigeria

8 points
7
6
5
4

Prix individuels
Meilleure joueuse: Nada Ayman (Egypte)
Meilleure attaquante:
Marwa Yassin (Egypte)
Meilleure contreuse: Hagar Badr (Egypte)
Meilleure serveuse:
Maya Jione (Seychelles)
Meilleure réceptionneuse:
Nahla Sameh (Egypte)
Meilleure passeuse:
Marwa Barhoumi (Tunisie)
Meilleure libéro: Ranya Gouini (Tunisie)

Technique et développement
ter le Championnat. C’est elle qui a le
plus de joueurs de grande taille, même
si mes joueurs sont meilleurs sur le plan
technique. Après une défaite qui a brisé
tout espoir de gagner cette compétition,
mes joueurs sont arrivés stressés dans
ce match pour la seconde place. Pourtant,
nous avons progressivement pris confiance en nos moyens pour donner le meilleur
de nous-mêmes en fin de rencontre.»
Pour l’entraîneur marocain Mohamed
Abdallaoui, la troisième place de son équipe est due avant tout à un manque de
préparation. «Je suis content de nos résultats ainsi que de la médaille de bronze,
ce d’autant que nos contreurs centraux
étaient blessés. Au vu de notre manque
de préparation, j’estime que nous avons
réalisé une excellente performance.»
Supérieure en tous points à son adversaire, l’Algérie a battu l’Afrique du Sud en
59 minutes par 3-0 (25-14, 25-21, 25-20),
pour terminer quatrième du classement.
Les stars algériennes Nassim Tartag, Billel
Soualem, Hamza Adrar et Messaoud Debbih (passeur) ont largement contribué à la
victoire.

développement

PCV: beau succès du cours organisé au Cameroun
pour les enseignants
Dans le cadre du Programme
de Coopération pour le Volleyball (PCV) que la FIVB
déploie sur le continent
africain, la Fédération camerounaise
de Volleyball a organisé à Yaoundé
un cours destiné aux enseignants des
pays de la région.
Les 34 participants, qui provenaient de
30 écoles et de 4 clubs, ont exprimé leur
satisfaction à l’issue de ce cours, qui a été
dispensé par Mostafa Ahchoche, avec l’assistance de Mayam Re-noif Blaise.

gnants mettront à profit ce qu’ils ont
appris pour former de nombreux joueurs
de Volleyball dans les écoles aux quatre
coins du continent africain», a déclaré M.
Ahchoche.
«Le fait que six femmes aient participé
à ce cours est susceptible de favoriser
l’essor du Volleyball féminin en Afrique
de l’Ouest, un sport dont la popularité au
niveau scolaire ne cesse de croître», a-t-il
ajouté.

Les responsables de ce cours, qui a duré
six jours, ont été impressionnés par le
bon niveau des participants. Ils ont également exprimé leur gratitude à la FIVB
pour avoir mis à disposition le matériel
nécessaire.
«L’impact bénéfique de ce cours se fera
sentir dans le futur, lorsque ces ensei-

L’équipe sud-africaine n’est parvenue à
résister que dans le second set, menant
à plusieurs reprises, avant de perdre le
match suite à de nombreuses erreurs
défensives.

p M. Ahchoche,
le directeur
marocain du cours,
pendant
l’enseignement
théorique

Selon l’entraîneur algérien Kaci Said, la
sévère défaite contre le Maroc en début de
tournoi explique la dernière place de son
équipe. «Je suis content de notre première
victoire, mais pas du classement final.
Nous avions les moyens de nous assurer
une meilleure place. Nous avons abordé
le Championnat dans l’esprit de bien nous
classer, mais cette défaite d’entrée de jeu
contre le Maroc nous a déstabilisés.»
Malgré la dernière place de son équipe,
Abdelhamid Elwassimy, l’entraîneur sudafricain, a insisté sur les bienfaits d’une
telle compétition: «Nous sommes venus
préparer notre équipe pour l’avenir. L’objectif est atteint même si nous n’avons pas
remporté la moindre victoire.»
Prix individuels
Meilleur joueur:
Mohamed Eldaabousi (Egypte)
Meilleur attaquant:
Marouane Garci (Tunisie)
Meilleur contreur:
Mohamed Abdel Moneim (Egypte)
Meilleur serveur:
Debbih Messoud (Algérie)
Meilleur passeur:
Hicham Faiazid (Tunisie)
Meilleur défenseur:
Mohamed Meawad (Egypte)
Meilleur receveur:
Karim Brini (Tunisie)

t Mise
en pratique de la
théorie

Calendrier des cours techniques - Novembre-Décembre 2006
DATES

COURS

LIEU / PAYS

5-11 novembre Séminaire technique «Engagez-vous!»
20 nov.-3 déc.
Entraîneurs niveau II
21-26 novembre Arbitrage national

SOUTIEN

Bahreïn
FIVB
Bridgetown (Barbade) FIVB
Malawi
Fédération Nationale

Programme Coopération Volleyball - Octobre-Novembre 2006
DATES

COURS

LIEU / PAYS

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

Jeunes joueurs
Enseignants
Arbitrage
Jeunes joueurs
Arbitrage
Enseignants
Arbitrage
Enseignants

St-Kitts
Jordanie
Gabon
Ethiopie
Colombie
Trinité & Tobago
Mauritanie
Sierra Leone
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Réunion 2006
du Conseil d’administration
de la CAVB
Réuni au Caire, le Conseil
d’administration de la CAVB
a pris de nombreuses décisions importantes pour
l’avenir du Volleyball en Afrique. Sous
la houlette de son Président, le Dr Amr
Elwani, il a examiné différentes questions, notamment d’ordre technique et
financier.
La CAVB a décidé d’appliquer le système de qualification zonale aux compétitions nationales qui se déroulent sur le
continent africain. Il s’agit d’assurer une
meilleure participation de toutes les zones
géographiques de l’Afrique et d’optimiser
la représentation de ce continent aux tournois de qualification de la FIVB.
Cette mesure, qui sera mise en œuvre au
niveau senior avant d’être appliquée à
toutes les catégories d’âge, entraînera une
réduction des frais de déplacement.
Une autre décision de la CAVB concerne
les Jeux panafricains, qui auront lieu en
Algérie du 11 au 23 juillet 2007. Le nombre d’équipes participant aux finales a été
augmenté de 10 à 12, afin d’inclure les
champions des sept zones, les anciens et
futurs organisateurs, et les trois équipes
présentes sur le podium à Abuja (hôte de
l’édition 2003 des Jeux).
Les organisateurs des compétitions prévues en Afrique en 2007 seront sélectionnés en fin d’année, en fonction d’un
nouveau critère qui a été proposé par
l’un des membres exécutifs du Conseil, M.
Camilo Antao.
Dix-sept candidatures ont été reçues pour
les sept compétitions africaines de l’année
prochaine, un record historique reflétant

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

press@fivb.org

ou par courrier postal / fax à:
Fédération Internationale
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Fax: +41 (21) 345 35 45

Confédérations

l’engouement de toutes les zones africaines en matière de Volleyball. Quant
au Congrès de la CAVB en 2007, il se
tiendra soit en Algérie, pendant les Jeux
panafricains, soit à l’île Maurice, alors que
l’Ouganda s’est proposé pour 2009.
Concernant les programmes de développement sur le continent africain, la CAVB
souhaite attirer plus de sponsors et renforcer le marketing autour de ses compétitions.
A ce titre, elle compte s’inspirer des actions
menées par les grands pays du Volleyball
en Afrique, comme la Tunisie et l’Egypte,

qui ont su trouver des sponsors pour leurs
épreuves locales.
D’autre part, de nouveaux cours de développement seront organisés, avec le soutien traditionnel de la FIVB, notamment
dans le contexte du Programme de coopération pour le Volleyball, qui donne aux
FN les moyens de mieux former tant les
entraîneurs que les arbitres.
Enfin, les compétitions continentales de
Beach Volleyball débuteront en 2007,
d’abord au niveau des clubs, avant de passer au niveau national lorsqu’un nombre
suffisant de participants aura été atteint.

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

ÉVÉNEMENT
er

30 sept.-1 oct.
Octobre
1er-5 octobre
1-9 octobre
1-9 octobre
3-5 octobre
6 octobre
7-8 octobre
10 12 octobre
11-20 octobre
13-15 octobre
23-25 octobre
24-28 octobre
25-29 octobre

Coupe Top Teams Austrian Airlines 1 tour, matches retour
Tournoi OECS
Coupe des Amériques
13me Championnat d’Asie junior (filles)
Tournoi d’Amérique du Sud de Volleyball junior
Ligue Européenne des Champions INDESIT 2me manche
Championnats d’Europe hommes- Tirage au sort
Coupe Top Teams Austrian Airlines 1er tour, matches aller
Ligue Européenne des Champions INDESIT 3me manche
Tournoi d’Amérique du Sud juniors
Championnats continentaux de Beach Volleyball
Congrès Mondial de la FIVB
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Circuit mondial SWATCH FIVB Open

31 oct.-5 nov.

Championnats du monde féminins - 1er tour, poules A-B-C-D

Novembre
Novembre
1er-5 novembre
3-5 novembre
6-12 nov.
8-12 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
Compétition de Volleyball indoor cadets
Championnats du monde féminins - 2me tour, poules E-F
Festival Spike
Tournoi exhibition FIVB de Beach Volleyball
Championnats du monde féminins - Demi-finales et finales
17me Coupe des coupes d’Afrique
Championnat centraméricain de Beach Volleyball

17-22 nov.

Championnats du monde masculins - 1er tour, poules A-B-C-D

er

er

25-26 nov.

Coupe Top Teams 1 tour, matches aller

25-29 nov.

Championnats du monde masculins - 2me tour, poules E-F

28-30 nov.
1er-9 décembre
1er-17 décembre
2-3 décembre
2-3 décembre
5-7 décembre
9-10 décembre
12-14 déc.
12-14 déc.
12-22 déc.
15-17 déc.
16-17 déc.
19-21 déc.
19-21 déc.

Ligue Européenne des Champions INDESIT 1re manche
Championnat d’Amérique centrale
15mes Jeux d’Asie
Championnats du monde masculins - Demi-finales et finales
Coupe Top Teams dames 1er tour, matches aller
Ligue Européenne des Champions INDESIT 2me manche
Coupe CEV hommes & dames 1er tour, matches aller
Ligue Européenne des Champions INDESIT 4me manche
Ligue Européenne des Champions INDESIT 3me manche
18me Coupe des coupes d’Afrique
Coupe Top Teams Tournois 2me tour
Coupe CEV hommes et dames 1er tour, matches aller
Ligue Européenne des Champions INDESIT 5me manche
Ligue Européenne des Champions INDESIT 4me manche

LIEU/PAYS

CONF.

H/F

Sites divers
Sainte-Lucie
Venezuela
Nakhon Ratchasima THA
Lima, Pérou
Sites divers
Moscou, Russie
Sites divers
Sites divers
Barquisimeto, Venezuela
Carolina, Porto Rico
Tokyo, Japon
Acapulco, Mexique
Acapulco, Mexique
Tokyo, Sapporo, Kobe
et Nagoya, Japon
Philippines
Honk Kong, Chine
Phuket, Thaïlande
La Barbade
Rosario, Argentine
Nagoya et Osaka, Japon
Iles Caïman
Hong Kong, Chine
Osaka, Japon
Abuja, Nigeria
El Salvador
Saitama, Fukuoka,
Nagano et Sendai, Japon
Sites divers
Sendai et Hiroshima,
Japon
Sites divers
Panama
Doha, Qatar
Tokyo, Japon
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Le Caire, Egypte
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Sites divers

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

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

FIVB

F

AVC
AVC
FIVB
NORCECA
CSV
FIVB
NORCECA
FIVB
FIVB
CAVB
NORCECA

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

FIVB

H

CEV

F

FIVB

H

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

F
H

H
F

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