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DE VOLLEYBALL

Bonne
et heureuse
année!
Chers lecteurs,
Il y a un peu moins
d’un an, je vous
présentais World
Volley News, notre
nouvelle tribune
d’information sur
le Volleyball. Après
l’immense
réussite des Championnats du monde
au Japon et le vif succès de notre
Congrès mondial, où s’est exprimée
la solidarité de toutes les Fédérations nationales de Volleyball (196
présentes ou représentées), qui
m’ont donné mandat de poursuivre
et de renforcer plus encore notre
action résolue, j’ai pu conclure
l’année sur une note positive.
Le relancement de cette publication à
temps pour brosser un tableau détaillé
des Championnats du monde me tenait
beaucoup à cœur; je suis donc très
heureux que World Volley News ait été
si favorablement accueillie. J’aimerais
saisir cette occasion pour remercier
celles et ceux qui nous ont communiqué des nouvelles au cours des douze
derniers mois, et notamment les nombreuses Fédérations nationales.
La saison 2007, après une année de
Championnats du monde, promet
d’être tout aussi riche en nouvelles
palpitantes: qualifications olympiques
du Beach Volleyball dès le 1er janvier et Coupe du monde de Volleyball
en novembre au Japon, la première
grande étape vers les prochains J.O.
Nous assisterons en outre, en juillet,
aux Championnats du monde de Beach
Volleyball SWATCH FIVB, à Gstaad. Le
premier numéro de l’année de World
Volley News fournit déjà des informations sur l’achat de billets et les réservations d’hôtel.
Vous y trouverez aussi des informations détaillées sur les principaux événements de Volleyball et de Beach
Volleyball prévus en 2007, dont les
compétitions annuelles de la Ligue
Mondiale et du Grand Prix.
J’attends avec impatience de pouvoir
lire vos contributions et vous adresse
mes vœux les plus chaleureux pour la
nouvelle année.
Engagez-vous, faites
passer le ballon!
Dr Rubén Acosta, Président de la FIVB

www.fivb.org

L’Italie hôte des
Championnats du monde M-21
de Beach Volleyball en 2007
Les Championnats du monde
SWATCH FIVB M-21 auront lieu à
Modène du 4 au 9 septembre 2007.
Quarante-huit équipes féminines
et autant d’équipes masculines
rivaliseront pour le titre mondial
Junior et pour la wild card leur
permettant de participer, en 2007
ou 2008, à une compétition du
Circuit mondial SWATCH FIVB.
Modène, qui a accueilli pour la première
fois le Circuit mondial en 2006, sera l’hôte
des Championnats du monde SWATCH

pays: «Nous sommes heureux que Modène
puisse assurer la continuité du Beach
Volleyball sur la scène internationale en
organisant les Championnats du monde
SWATCH FIVB M-21, qui viennent compléter notre tournoi de Roseto degli Abruzzi.
L’Italie organisant le tour final de la Ligue
mondiale 2007, notre pays deviendra un
haut lieu du Volleyball mondial, à l’heure
où nous nous préparerons également à
accueillir les Championnats du monde
masculins de 2010.»
La FIVB attend les candidatures des pays
souhaitant accueillir les Championnats du
monde SWATCH FIVB M-19.

Modène a accueilli un open féminin en mai dernier
FIVB M-21, du 4 au 9 septembre 2007. Le
Beach Volleyball revient donc dans la ville
rendue célèbre par les grands constructeurs automobiles italiens.
Les Championnats du monde M-19 et
M-21 ont pour principal objectif de développer le Beach Volleyball de façon dynamique et de lui fournir en permanence un
vivier de nouveaux talents.
Outre la médaille d’or et le titre prestigieux
de Champions du monde Junior, les vainqueurs se verront offrir une wild card pour
une compétition internationale de Beach
Volleyball, à faire valoir dans les deux
années à venir.
Lancée par la FIVB, cette initiative permet
aux jeunes volleyeurs de prendre pied sur
le Circuit mondial SWATCH FIVB.
Le Président de la Fédération italienne de Volleyball, Carlo Magri, est ravi
d’ajouter un nouvel événement international au calendrier sportif 2007 de son
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Classements mondiaux 2006
après les Championnats du monde
Grâce aux 100 points que lui a rapportés sa médaille d’or aux Championnats du monde, la Russie termine en
tête du classement féminin 2006. Le
Brésil conserve sa deuxième place,
tandis que la Chine se retrouve au
troisième rang après avoir fini cinquième du Grand Prix mondial et des
Championnats du monde. Le classement 2006 des trois meilleures équipes masculines demeure inchangé, le
Brésil s’étant imposé tant à la Ligue
Mondiale que lors des Championnats
du monde. L’Italie occupe le deuxième
rang, devant la Russie qui a déçu en
ne terminant que septième des Championnats du monde.

L’Italie conserve
la deuxième place mondiale

La plus forte progression est enregistrée
par la Serbie-Monténégro qui, grâce à sa

Les Brésiliens toujours au sommet

Classement mondial féminin

Classement mondial masculin

au 15 décembre 2006

au 15 décembre 2006
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médaille de bronze aux Championnats
du monde, gagne 22 places pour terminer l’année au huitième rang. Les PaysBas entrent dans le cercle fermé des dix
meilleures équipes de la planète après
avoir fini huitièmes des Championnats du
monde. La surprenante équipe du Taipei

Préc. Equipes nationales

Points

Pl.

Préc. Equipes nationales

Points

1

3

Russie

201

1

1

Brésil

195

2

2

Brésil

190

2

2

Italie

132

3

1

Chine

147

3

3

Russie

125

4

4

Italie

145.5

4

8

Pologne

124.5

5

5

Cuba

138

5

4

Serbie & Mont.

117.5

6

7

Japon

104.5

6

18

Bulgarie

99

7

6

Etats-Unis

87.5

7

6

France

92

8

30

Serbie & Mont.

82.5

8

5

Etats-Unis

89

9

8

Corée

61.5

9

7

Argentine

67.5

10

16

Pays-Bas

52.5

10

10

Japon

62.5

11

9

Pologne

43

11

9

Grèce

48.5

12

15

Turquie

42.5

12

12

Canada

13

18

Allemagne

41

13

16

Cuba

43.5

14

19

Azerbaïdjan

39.5

14

32

Allemagne

41.5

14

10

Rép. Dominicaine

39.5

15

17

Tunisie

39.5

16

23

Taïpeh Chinois

37.5

16

14

Chine

37.5

17

11

Kenya

35.5

16

23

Porto Rico

37.5

17

12

Pérou

35.5

18

15

Egypte

36.5

19

16

Kazakhstan

34

19

11

Corée

35.5

19

12

Porto Rico

34

20

13

Venezuela

33.5
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Chinois passe de la 23me à la 16me place
du classement grâce à son 12me rang
obtenu au second tour des Championnats
du monde. N’ayant pas atteint ce stade
de la compétition, l’Egypte et le Pérou
perdent la 12me place qu’ils occupaient
conjointement, tandis que le Costa Rica
gagne dix places pour terminer l’année au
23e rang.
Les pays d’Europe centrale et orientale ont réalisé de bonnes performances
aux Championnats du monde masculins.

La Pologne se classe quatrième après y
avoir remporté la médaille d’argent. La
Serbie-Monténégro rétrograde d’un rang
pour se retrouver cinquième, n’ayant pu
décrocher le bronze face à la Bulgarie, qui
rejoint le top-ten européen à la sixième
place. L’équipe masculine d’Allemagne
fait mieux que son homologue féminine
en progressant de la 32e à la 14e place du
classement mondial.
Les classements complets se trouvent
sur le site Internet:
http://www.fivb.org/EN/Volleyball/
Rankings/Rankings.htm

45

La Russie remplace la Chine
au premier rang mondial

Les Brésiliennes toujours deuxièmes

Jeux asiatiques 2006
volleyball et beach volleyball

Le bilan
Passe de trois pour l’équipe féminine de Chine
Lors des Jeux asiatiques qui
se sont tenus en décembre
dernier au Qatar, la Chine,
championne olympique en
titre, a battu le Japon par 3-1, décrochant ainsi sa troisième médaille d’or
consécutive chez les femmes.
Les deux équipes s’étaient déjà affrontées
en novembre au Japon lors du match pour
la 5me place des Championnats du monde
(remporté 3-0 par la Chine). La formation
japonaise paraissait bien décidée à prendre sa revanche, mais ses espoirs sont
restés vains.
Chen Zhonghe, entraîneur en chef de
l’équipe chinoise, a déclaré que ses joueuses n’avaient pas bien joué car elles avaient
sous-estimé la ténacité de l’équipe adverse. «Elles ont fait preuve d’une passivité
excessive face à une équipe japonaise très
forte dans le premier set.»
«Il n’est jamais facile de remporter une
médaille d’or lors dans une compétition
aussi prestigieuse que les Jeux asiatiques. Cela étant, je suis heureux que mes
joueuses aient su tirer leur épingle du jeu
dans une situation de pression extrême»
a ajouté Chen.
Cette victoire a adouci le goût amer laissé
par la prestation de l’entraîneur lors des
Championnats du monde 2006, où son
équipe avait terminé à une décevante 5me
place. Chen avait été vivement critiqué
pour sa réticence à introduire du sang
neuf dans l’équipe, préférant miser sur la
formation des J.O. 2004, pourtant composée de joueuses handicapées par d’anciennes blessures.
«Je songe depuis quelque temps à modifier la composition de mon équipe, mais il
est difficile de trouver la bonne personne
au bon moment» a reconnu Chen. «Cela
étant, j’ai suivi avec satisfaction la performance de nos deux jeunes volleyeuses,
Wang Yimei et Xu Yunli, qui ont très bien
joué durant la compétition.»
Grâce aux 21 points qu’elle a engrangés,
Yang Hao a été la joueuse chinoise la
plus en vue de la finale, alors que Miyuki
Takahashi, avec 14 points marqués, a été
la meilleure joueuse pour le Japon.
La médaille de bronze est revenue au
Taipei Chinois qui, suite à sa victoire sur
la Thaïlande en trois sets, a réussi l’exploit
de décrocher sa première médaille de
Volleyball féminin aux Jeux asiatiques. Lin
Chun Yi a été la meilleure marqueuse avec
17 points.
La formation masculine de Corée
défend victorieusement son titre
Après la victoire des volleyeurs coréens
sur leurs homologues chinois en quatre
sets, la Corée est devenue le troisième

culin remportées par la Chine aux Jeux
asiatiques. Gu/Li avaient en effet décroché
l’or en s’imposant en 1998 à Bangkok.
Dans la rencontre pour la médaille de
bronze, Salim/Supriadi (têtes de série
N° 10) ont battu Ardiyansah/Darkuncoro
par 21-23, 21-18 et 15-13. Pour Salim, il
s’agit de la troisième médaille d’argent
consécutive de Beach Volleyball décrochée
aux Jeux asiatiques. Salim avait en effet
déjà gravi la seconde marche du podium
par deux fois, avec Shofanna en 1998 et
Darkuncoro en 2002.

pays à conserver son titre de Volleyball
aux Jeux asiatiques, après le Japon et la
Chine.
«Au lendemain des Championnats du
monde 2006, nous avons analysé en
détail la performance de l’équipe chinoise
et avons décidé de cibler leur passeur» a
révélé l’entraîneur Coréen Lee Sun Kyu
après le match. «Ayant constaté que leurs
attaques rapides n’aboutissaient pas, nos
Les beach volleyeuses chinoises
adversaires ont perdu confiance et décidé
confirment la supériorité
de remplacer leur passeur, ce qui les a
de leur pays dans cette discipline
encore plus déstabilisés.»
Respectivement âgées de 17 et 21 ans,
Pour sa part, l’entraîneur chinois Jianan
Chen/Xi (têtes de séries N° 2) ont confirmé
a déclaré: «La Corée a été excellente en
la supériorité chinoise en Beach Volleyball
contre, en défense et en attaque.
Beaucoup de nos
actions offensives
ont été bloquées,
ce qui a conduit
à notre défaite.
Aujourd’hui,
les
volleyeurs coréens
ont montré qu’ils
pouvaient
jouer
dans la cour des
grands. Nous avons
été mis sous pression, ce qui nous a
poussés à commettre des erreurs.
»Je me félicite des
efforts
déployés
par mes joueurs,
même si la perforXue Chen et Zhang Xi (CHN) ont clos
mance d’ensemble
une saison fructueuse avec la médaille d’or à Doha
de mon équipe me
déçoit. En ma qualité d’entraîneur, je suis obligé de consta- en montant sur la plus haute marche du
ter que certaines aptitudes collectives
podium sur le site de Sports City, après
continuent de nous faire défaut.»
avoir lancé toutes leurs forces dans la
Lors du match pour la 3me place, l’Arabie
bataille qui les opposait à la formation
Saoudite a été poussée à ses limites face au
japonaise Koizumi/Tanaka (têtes de séries
Qatar. L’équipe saoudienne s’est toutefois
N° 3).
imposée au terme du 5me set, synonyme de
Acquise sur le score de 19-21, 21-11 et 15troisième marche du podium.
13, cette médaille d’or des Chinoises fait
suite au titre remporté chez les hommes
Deux équipes chinoises
par Zhou/Li, qui avaient pris le meilleur
s’affrontent dans la finale
sur leurs compatriotes Wu/Xu.
de Beach Volleyball
La victoire de Chen/Xi efface le mauvais
Dans une finale exclusivement chinoise, souvenir de la défaite qu’elles avaient
Zhou/Li (têtes de série N° 4) ont détrôné
subie face à Koizumi/Tanaka (22-20, 15les favoris Wu/Xu en remportant la finale
21 et 19-17) au terme du plus long match
par 22-20, 12-21 et 15-13 pour décrocher
de la compétition (70 minutes).
la troisième médaille d’or de Beach Volley- La Chine a ainsi décroché sa deuxième
ball décernée aux Jeux asiatiques.
médaille d’or consécutive de Beach VolArrachée après 63 minutes de jeu, cette
leyball féminin aux Jeux asiatiques. Après
victoire fut une revanche pour Zhou/Li, avoir remporté le titre à Busan en 2002
qui s’étaient inclinés face à leurs rivaux
aux côtés de Wang Fei, Tian Jia s’est
chinois Wu/Xu (têtes de séries N° 1) par
associée cette fois-ci avec à Wang Jie pour
21-14 et 21-16 lors des qualifications sur
ravir la médaille de bronze à la paire
le site de Sports City.
thaïlandaise Kulna/Sannok (têtes de série
Ce résultat porte à deux le nombre de
N° 5) grâce à une victoire acquise en 33
médailles d’or de Beach Volleyball mas- minutes (21-12 et 21-15).
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DESCENTE devient le nouveau partenaire de la FIVB
pour les vêtements de sport
La FIVB a signé aujourd’hui un contrat
de partenariat à long terme avec le
fabricant de vêtements de sport DESCENTE en tant que fournisseur officiel
de vêtements de sport pour tous les
tournois de Beach Volleyball FIVB. Un
accord de six ans qui englobe trois
Championnats du monde et tous les
tournois organisés sous l’autorité de
la FIVB durant la période 2007-2012.
Les vêtements de sport DESCENTE équiperont joueurs, délégués et staff officiel
du tournoi sur le Circuit Mondial FIVB et
les tournois des Championnats du monde.
L’accord inclut également la possibilité

Infos
Beach
Volleyball
Le Grand Chelem A1
de Beach Volleyball
candidat au Prix du
marketing sportif 2007
Au Congrès ISPO du parrainage
sportif, l’étape de Klagenfurt du
Grand chelem 2006 du Circuit mondial SWATCH FIVB a été proposée
pour le Prix du marketing sportif
2007.
Après que les joueurs et la FIVB
eurent classé ce tournoi parmi les
meilleurs du monde, le Financial
Times Deutschland a élu cette année
Klagenfurt «Capitale mondiale du
Beach Volleyball». Le promoteur de
ce prestigieux événement sportif,
Hannes Jagerhofer, est devenu la
première personnalité de la communauté du Beach Volleyball à recevoir la Grand-Croix de la FIVB pour
avoir réussi à faire de ce tournoi l’un
des principaux événements sur la
scène sportive internationale.
«Nous sommes fiers de figurer aux
côtés de sociétés d’envergure mondiale», a déclaré Jagerhofer. «Cela
fait longtemps que nous recevons
des commentaires élogieux sur
notre tournoi, mais cette nomination dépasse toutes nos attentes.
Voir avancer notre candidature aux
côtés de celles d’Adidas, de CocaCola, de Deutsche Telekom ou de
McDonalds prouve que le Grand
Chelem A1 de Beach Volleyball a
acquis ses lettres de noblesse.»
Les noms des trois premiers lauréats seront annoncés le 5 février
2007, au Congrès ISPO du parrainage sportif.



pour DESCENTE de développer sa propre
ligne officielle de vêtements de sport FIVB
pour la vente au détail.
Concernant ce nouveau partenariat, M.
Kunio Tajiri, Président de DESCENTE, a
déclaré: «DESCENTE est ravi d’assurer
cet important contrat de partenariat avec
la FIVB en tant qu’organisation faîtière
du Volleyball et du Beach Volleyball au
niveau mondial. Le fait que la FIVB soit la
plus grande fédération sportive au monde
et l’une des plus importantes en termes de
fédérations affiliées fait bénéficier notre
marque d’une couverture mondiale sans
précédent.»
Le Président de la FIVB, le Dr Acosta, s’est
dit heureux de présenter un nouveau
partenaire pour l’organisation. «En tant
que nouveau fournisseur officiel de vête-

ments de sports de la FIVB pour le Beach
Volleyball, DESCENTE a pris un engagement majeur envers notre organisation,
qui va au-delà du simple fait de placer
leur logo sur nos uniformes. DESCENTE
assurera également un soutien logistique
complet pour les tournois internationaux
de la FIVB dans le but d’équiper tous les
joueurs de Beach Volleyball, officiels et
délégués. L’engagement de DESCENTE
constitue en outre une expression de soutien à long terme pour la FIVB.»
L’accord couvre les compétitions internationales de Beach Volleyball suivantes:
Circuit Mondial SWATCH FIVB 2007 et
2008, Circuit Mondial FIVB 2008-2012,
Championnats du Monde SWATCH FIVB
2007, Championnats du Monde FIVB
2009 et 2011.

Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

La vente des billets pour les Championnats du monde
SWATCH FIVB 2007 a commencé
Nous sommes à sept mois à peine des
Championnats du monde de Beach
Volleyball, qui se tiendront à Gstaad du
24 au 29 juillet 2007. Les ventes de
billets ont commencé fin 2006 et l’intérêt du public est déjà vif (réservations
sur les sites www.ticketcorner.com et
www.railaway.ch). On peut également
louer une chambre d’hôtel via le site
web de l’Office du tourisme de Gstaad
(www.gstaad.ch).
Pour la première fois, le promoteur du
tournoi a édifié un village de tentes (480
au total) permettant de loger à bas prix
2400 personnes. Chaque tente pouvant
héberger cinq individus, cette offre intéressera tout particulièrement les familles
souhaitant assister aux compétitions
durant la semaine. Le prix du séjour au
village de tentes est de CHF 800.–; il comprend l’hébergement, le petit déjeuner
et les billets d’entrée pour 2 adultes et 3
enfants. En prime, les campeurs pour-

ront emporter leur tente (d’une valeur de
CHF 500.–) à l’issue des Championnats
du monde. La demande pour ce nouveau
type d’hébergement étant déjà forte, les
familles intéressées sont invitées à faire
leurs réservations rapidement en appelant le +41 033 748 81 81.
Prix des billets
Mardi 24 et mercredi 25 juillet: entrée
libre
Du jeudi 26 au dimanche 29 juillet: CHF
30.– par personne et par jour
Billet valable les 4 jours: CHF 90.– par
personne
Billet familial journalier: CHF 70.–
Billet familial pour toute la semaine:
CHF 210.– (accès pour 2 adultes et jusqu’à
3 enfants de la même famille)
Réduction de 50 % pour les enfants âgés
de 6 à 16 ans - Entrée libre pour les
enfants de moins de 6 ans
Forfait VIP: CHF 490.–
Forfait Skylounge VIP: CHF 690.–

Quand la plage rencontre les montagnes - le court central de Gstaad
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Fédérations Nationales
fédérations nationales

Le nouveau Président de la Fédération
autrichienne vise les JO de 2012
Le Dr Stefan Tweraser a été
unanimement élu Président
de la Fédération autrichienne de Volleyball lors de la
22me Assemblée générale de cette instance, qui s’est tenue à Vienne le
2 décembre dernier.
«L’élection du Dr Tweraser à la présidence
de notre Fédération est bonne pour le
Volleyball et bonne pour le sport en général», a déclaré Peter Kleinmann, Président
exécutif de la Fédération autrichienne de
Volleyball. «L’évolution constatée ces dernières années montre que le Volleyball est
en phase ascendante.»
Une étude récente de l’institut autrichien
Fessel GFK a mis en exergue le fort potentiel dont jouit le Volleyball dans le pays: en
effet, 607 752 Autrichiens pratiquent ce
sport, dont 135 000 une fois par semaine
au moins.
Cela fait du Volleyball le second jeu de
ballon du pays, après le football qui est
pratiqué par quelque 950 000 joueurs.

«Cette étude montre que le Volleyball
est véritablement un
sport de masse. Nous
ne sommes pas loin
derrière le football et
si nous comptions un
jour plus de volleyeurs
que de footballeurs, ce
serait pour nous un
motif de grande satisfaction» a dit M. Kleinmann, dont l’intention
Le Dr Stefan Tweraser,
avouée est de faire du
nouveau président
Volleyball le sport le
de la Fédération autrichienne
plus pratiqué du pays.
Les objectifs du nouline prendre part aux J.O. de 2012 et la
veau Président sont clairs. «Nous voulons
retrouver en finale en 2016. Mais avant
mobiliser le plus grand nombre possible
cela, nous souhaiterions qu’elle se quade joueurs pour qu’ils fréquentent les
terrains de sport et assistent aux mat- lifie pour les Championnats d’Europe et
les Championnats du monde. En Beach
ches, mais aussi pour qu’ils assument des
Volleyball, nous aimerions nous retrouver
responsabilités au sein de leur club ou
d’autres instances sportives. Nous vou- sur le podium plus vite encore», a déclaré
lons également voir notre équipe mascu- le Dr Tweraser, aussitôt après son élection.

Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Le Beach Volleyball britannique annonce
le recrutement d’un tandem d’entraîneurs

Ahmann, médaillé de bronze de Beach
La paire anglaise Lucy
Boulton et Denise Johns
lors du Circuit mondial
SWATCH
FIVB

Volleyball à Sydney
en 2000, dirigera le
programme d’entraînement des espoirs
les plus talentueux du
Beach Volleyball britannique.
Agé de 40 ans, Ahmann
possède une grande
expérience du circuit
Les nouveaux entraîneurs de l’équipe britannique
FIVB de Beach VolleyJörg Ahmann (à g.) et Jeff Alzina avec Zara
ball et a représenté
Dampney, Lucy Boulton et Shauna Mullin à Horse
l’Allemagne aux J.O.
Guards Parade, le site pour Londres 2012
de 1996 et de 2000.
Après s’être retiré de
nationaux puisqu’il a dirigé les équipes
la compétition internationale, il a puisé à
son expérience du jeu et à ses compéten- nationales grecque, israélienne, suédoise
et américaine; ses joueurs ont obtenu 12
ces d’entraîneur pour diriger les équipes
nationales allemandes; mieux que quicon- médailles aux championnats universitaires de la NCAA et 15 médailles olympique, il sait amener les joueurs prometteurs
ques. Il s’occupera particulièrement des
à percer sur la scène internationale. Il est
joueurs de haut niveau, dont il affûtera
également l’auteur de plusieurs ouvrages
les compétences en leur prodiguant un
sur le Beach Volleyball.
«Je suis enthousiasmé à l’idée d’entraî- entraînement personnalisé. Ayant vu les
meilleures volleyeuses britanniques (Boulner l’équipe britannique de Volleyball
ton/Johns) s’entraîner après s’être qualiet j’attends avec impatience de prendre
fiées pour le tableau principal du Circuit
mes fonctions en début d’année», a-t-il
mondial SWATCH FIVB, il prédit que, d’ici
déclaré.
à l’année prochaine, elles auront encore
Ahmann sera assisté par Jeff Alzina, qui
progressé.
préparera les meilleures paires en vue de
l’éreintant circuit de qualification condui- «Elles ont toutes deux une puissance et
une habileté stupéfiantes et je me réjouis
sant aux J.O. de Beijing.
Agé de 38 ans, Alzina n’est pas un nou- d’avance de les aider à perfectionner leur
veau venu parmi les entraîneurs inter- jeu», a-t-il observé.

© BM Totterdell

Dans leur quête d’une qualification
pour les J.O. de Beijing et de Londres,
les responsables du Volleyball britannique viennent d’annoncer leurs dernières nominations. Deux entraîneurs,
l’Allemand Jörg Ahmann et l’Américain Jeff Alzina, seront chargés de
mener à bien le programme de préparation olympique.
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Fédérations Nationales
fédérations nationales

La Fédération serbe de Volleyball dévoile son nouveau
logo officiel et présente son site Internet
A l’occasion du Nouvel An,
la Fédération serbe de Volleyball (OSS) a organisé une
réception à l’Hôtel M de Belgrade pour dévoiler son nouveau logo
officiel et présenter son site Internet.
Au cours de cette cérémonie, Slobodan
Milosevic, secrétaire général de l’OSS, a
dressé la liste des exploits réalisés par
les volleyeurs de son pays sur la scène
internationale. «Entre avril 2003 et fin
2006, nos équipes nationales ont participé à 43 compétitions organisées sous
les auspices de la FIVB, de la CEV et de la
BVA, décrochant un total de 26 médailles
- 6 médailles d’or, 13 d’argent et 7 de
bronze. Nos joueurs se sont distingués en
recevant 33 prix individuels, dont 9 titres
MVP. En sus de leur qualification pour les
J.O. d’Athènes, nos équipes ont participé 6
fois aux Championnats du monde, 11 fois
aux Championnats d’Europe, 16 fois aux
Championnats de la BVA, 4 fois à la Ligue
Mondiale, une fois à la Coupe du Monde
et enfin une fois aux Jeux méditerranéens.
Je souhaite également rappeler que notre
pays a organisé la phase finale de la Ligue
Mondiale et le Championnat d’Europe
senior masculin. Enfin, n’oublions pas

que quatre de nos joueurs sont capitaines
d’équipes évoluant dans la Ligue italienne de Volleyball, réputée pour être la
meilleure au monde.»
Aleksandar Boricic, président de l’OSS, a
pour sa part évoqué les objectifs ambitieux que la Fédération serbe a arrêtés
pour l’avenir. «Cette année touche à sa fin
mais, dès le 3 janvier déjà, nos équipes
cadets participeront aux tournois de qualification pour les Championnats d’Europe
2007. Ce sera la première fois qu’elles le
feront sous les couleurs de la seule Serbie.
L’an prochain, nous prendrons part aux
compétitions seniors dans le cadre des
Championnats d’Europe, aux épreuves
de la Ligue Mondiale et aux qualifications
pour le Grand Prix. Il faut également
citer les tournois de qualification pour les
Championnats du monde juniors ainsi que
les Championnats de la BVA. Par ailleurs,
deux de nos équipes nationales participeront probablement à la Coupe du Monde. Nous allons également porter notre
attention sur le développement du Centre
national de Volleyball, un projet qui doit
permettre à nos équipes de s’entraîner à
domicile dès 2008» a-t-il conclu.
Dragutin Cuk, directeur technique de
l’OSS, a décrit le processus ayant conduit

volleyball masculin et féminin

Le Volleyball récolte deux prix
décernés par le Comité national olympique serbe
et du «Meilleur sportif», tandis que les
Lors de la cérémonie de
nageurs de la formation nationale de
remise des mérites sportifs
water-polo ont été élus «Meilleure équipe
pour 2006, qui a eu lieu
masculine».
en décembre dernier sous
la coupole du Parlement de la Répu- Zlatko Kesler, pongiste émérite, s’est quant
à lui vu décerner le prix spécial du CNO
blique serbe, les volleyeuses de la
serbe pour ses résultats dans la catégorie
formation nationale ont été sacrées
des athlètes handicapés.
«Meilleure équipe féminine» suite à la
médaille de bronze qu’elles ont décroM. Vojislav Kostunica, Premier ministre
chée aux Championnats du monde au
de Serbie, assistait à la cérémonie.
Japon. Aleksandar Boricic, Président
de la Fédération serbe de Volleyball et
Les lauréats avec Vojislav Kostunica,
Vice-président exéle Premier Ministre serbe
cutif de la FIVB, a
(3me depuis la droite)
pour sa part reçu le
Trophée du CIO.
Ivan Curkovic, président du CNO serbe, a
annoncé le nom des
lauréats de ces prix
prestigieux.
Olivera
Jevtic et Nikola Stojic,
qui se sont distingués
en athlétisme et en
aviron, ont reçu respectivement le prix de
la «Meilleure sportive»
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Couverture de l’ouvrage de Novica Saric
au choix du nouveau logo de la Fédération
serbe.
Le jury était constitué, outre de lui-même,
de M. Boricic, président du jury, M. Djurovic, directeur du Département autonome des relations extérieures auprès de
Telekom Srbija, M. Avramovic, directeur
de l’agence de marketing Red Star, M.
Cato, président de l’Assemblée des associations des clubs de Volleyball. Le projet
du lauréat, Mile Radovic, un architecte de
Belgrade, a été retenu parmi 58 dossiers
soumis par des candidats tant serbes
qu’étrangers.
Milan Vujacic, coordinateur de l’OSS, a
présenté conjointement avec Nenad
Vasiljevic le nouveau site Internet de la
Fédération serbe (www.ossrb.org), qui
sera opérationnel dès le 1er janvier.
En 2006, la Fédération serbe a fait la promotion du livre intitulé European Championships 1948-2005, rédigé par l’attaché
de presse de l’OSS, Novica Saric, et publié
par la maison d’édition IDEA. La conception graphique a été réalisée par l’agence
de marketing Red Star.
MM. Boricic, Milosevic et Golijanin ont
rendu hommage aux différentes personnalités ayant collaboré à la réalisation
de cet ouvrage: Ljubomir Acimovic Silja,
directeur des compétitions auprès de l’OSS,
Lazar Grozdanovic, ancien entraîneur en
chef, Zoran Petrovic, ancien joueur de
l’équipe nationale et journaliste, Slobodan Milosevic, entraîneur en chef du VC
Obilić, Ljubomir Kovacevic, ancien joueur
de l’équipe nationale et arbitre international, Ivan Cvetkovic et Vladimir Petkovic,
journalistes au quotidien Politika ont tous
reçu une copie du livre au terme de la
cérémonie.

Confédérations
volleyball masculin

Le Zamalek remporte la Coupe d’Afrique
des clubs vainqueurs de coupe
En s’imposant face à l’équipe tunisienne de l’Etoile du
Sahel, la formation égyptienne du Zamalek a remporté la
18e édition de la Coupe d’Afrique des
clubs vainqueurs de coupe. Dans une
désormais traditionnelle finale entre
l’Egypte et la Tunisie, le Zamalek s’est
imposé par 3-1 (25-23, 20-25, 27-25,
25-23) au terme d’un match palpitant.
Pour leur part, les joueurs tunisiens
du Saydia ont décroché la médaille de
bronze après avoir pris le meilleur sur
leurs voisins algériens du Bejaia.
Le Dr Amr Elwani, Président de la CAVB,
a remis le trophée et les médailles aux
équipes arrivées en tête du classement.

Auparavant, il avait assisté à la finale en
compagnie de M. Sy (Sénégal), président
du comité de contrôle, M. Ahmed (Egypte),
président du comité des arbitres, ainsi que
MM. Gogam (Algérie), Sidiyane (Niger) et
Mukanda (Congo).
Lors du match pour la médaille de bronze,
la formation tunisienne du Saydia, championne en titre, a facilement battu le Bejaia
d’Algérie par 3-0 (25-19, 25-15, 25-15).
L’expérience du capitaine tunisien Atef
Loukil, meilleur marqueur avec 14 points,
combinée aux talents du jeune espoir
Ayman Ben Brik, ont permis à l’équipe de
Tunisie d’engranger une victoire facile.
Dans la rencontre exclusivement égyptienne pour la 5me place, les joueurs d’ElGuish ont remporté la victoire face à leurs

Les joueurs du Zamalek
avec le trophée

compatriotes du Petrojet par 3-1 (25-23,
25-27, 25-21, 27-25) après un match à
rebondissements. Grâce aux 40 points
qu’il a marqués et à ses nombreuses attaques décisives, Mohamed Gabal, qui joue
en équipe nationale, a largement contribué à la victoire des siens.
Quant au match pour la 7me place, il a
vu la victoire de la formation égyptienne
d’El-Shams sur le DGSP du Congo Brazzaville en trois petits sets (25-18, 25-22,
25-22). Les Egyptiens, qui ont surclassé
leurs adversaires par de brillantes actions
défensives, ont réussi à faire voler en
éclats le contre adverse grâce aux assauts
répétés de leur vedette, Hamdy Salah.
Prix individuels
Meilleur attaquant: Mohamed Chikhi
(Bejaia - Algérie)
Meilleur contreur: Chaker Ghezal
(Etoile - Tunisie)
Meilleur serveur:
Hosni Karamosli
(Saydia - Tunisie)
Meilleur passeur: Ashraf Aboulhassan
(Zamalek - Egypte)
Ahmed Kamal
Meilleur
réceptionneur:
(Zamalek - Egypte)
Meilleur défenseur: Mahrez Beriri
(Saydia - Tunisie)
Mohamed Badawy
Meilleur joueur
(Zamalek - Egypte)
(MVP):
Classement final
1. Zamalek
2. Etoile du Sahel
3. Saydia
4. Bejaia
5. El-Guish
6. Petrojet
7. El-Shams
8. DGSP
		
9. Esetif
10. National University
11. Daim Hamad
12. Kigali Volleyball
13. Muzinga
14. Mineurs

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

(Egypte)
(Tunisie)
(Tunisie)
(Algérie)
(Egypte)
(Egypte)
(Egypte)
(Congo
Brazzaville)
(Algérie)
(Ruanda)
(Sudan)
(Ruanda)
(Burundi)
(Guinea)

Principaux tournois
2007
Date

Tournoi n = Beach Volleyball

Lieu

Genre

7-16 juillet
11-15 juillet
19-27 juillet
24-28 juillet
3-12 août
15-26 août
22-26 août
4-9 septembre
2-16 novembre
18 nov.- 2 déc.

Championnat du monde Juniors masculin
Finale de la Ligue Mondiale
Championnat du monde Juniors féminin
Championnats du monde SWATCH FIVB
Championnat du monde Cadettes
Championnat du monde Cadets
Finale du Grand Prix Mondial
Championnats du monde SWATCH FIVB M21
Coupe du monde féminine
Coupe du monde masculine

Casablanca / Rabat, Maroc
Rome, Italie
Suphanburi, Thaïlande
Gstaad, Suisse
Baja California, Mexique
Baja California, Mexique
Ningbo, Chine
Modène, Italie
Sites divers, Japon
Sites divers, Japon

H
H
F
H/F
F
H
F
H/F
F
H
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World Volley News
arbitrage international

Après 36 ans de carrière, l’arbitre
Juan Angel Pereyra raccroche son sifflet
Une ère a pris fin quand, au
dernier jour des Championnats du monde, Juan Angel
Pereyra a raccroché son sifflet d’arbitre de Volleyball, au terme
de 36 années de bons et loyaux services. «Adieu, sifflet!» s’est exclamé
cet officiel argentin quelques minutes
après la fin de son dernier match, qui
opposait la Bulgarie à la Serbie-Monténégro pour le bronze.
Agé de 54 ans, Juan Angel Pereyra est
arbitre international depuis 26 ans et a
officié à ses premiers Championnats du
monde en 1985.
A la fin du tournoi, Pereyra est rentré en
Argentine pour reprendre son métier de
professeur d’éducation physique à l’Université nationale de Tucumán, où il est
également secrétaire d’étude à la faculté.
Pereyra se retire alors qu’il se trouve au
sommet de sa profession, riche d’une infinité de souvenirs d’un sport qui a été pour
lui une longue histoire d’amour.
«Je me souviens d’avoir arbitré en 1990 la
finale des Championnats du monde féminins, en Chine. C’était ma première finale
à ce niveau. Plus tard, j’ai arbitré celle de
1994, au Brésil», dit Pereyra.
«Toutefois, l’un de mes meilleurs souvenirs est un match entre le Brésil et la
Russie qui alla jusqu’à cinq sets. Je m’en
souviendrai toute ma vie».
Juan Angel Pereyra s’est fait de nombreux
amis parmi ses collègues.
«Les arbitres sont des personnalités des
plus intéressantes. Entre nous, la concurrence est très amicale.»
«Nous souhaitons évidemment tous arbitrer le match le plus prestigieux, mais
seuls deux d’entre nous vont en finale. La
décision appartenant à la Commission,
il n’y a pas de lutte intestine entre les
arbitres. Ils forment un groupe très chaleureux.»
Pereyra est un volleyeur enthousiaste
depuis toujours; dans sa jeunesse, il a joué
pour son club local de Tucumán.
«Je continue de nourrir la plus vive passion pour ce sport et suis aujourd’hui
Vice-président de la Fédération nationale
argentine», dit Pereyra.
Il entend désormais œuvrer avec sa Fédération pour former la prochaine équipe
nationale.
«Notre programme a débuté cette année.
Nous souhaitons constituer une équipe
pour les J.O. de 2012, ce qui nécessitera
beaucoup de travail car nos joueurs sont
très jeunes et manquent forcément d’expérience.»

«L’Argentine
ne
compte que 37 millions d’habitants,
alors que la ville de
Sao Paulo en a 40 à
elle seule; c’est là une énorme différence
entre notre pays et son grand voisin!»
Pereyra dit quitter ses fonctions d’arbitre
international à un moment où, par suite de
modifications apportées aux règlements,

Calendrier
le Volleyball jouit d’une excellente santé.
«J’ai assisté à l’introduction de certains
changements d’importance primordiale
dans les règles du jeu; ils avaient pour but
de mieux prendre en compte les nombreux
aspects technique et tactique de notre
sport», dit Pereyra.
«Ces innovations ont rendu le jeu plusmobile et plus excitant. L’application des
règles et l’esprit qui les sous-tend sont
aussi très importants - et c’est ce qui a
permis au Volleyball de concurrencer les
autres sports.»
«Désormais, le monde entier peut apprécier le Volleyball.»

Pereyra à l’œuvre lors de la finale
de la Ligue Mondiale 2006 à Moscou

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

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

CONF.

H/F

4-8 janvier
4-8 janvier
5-7 janvier
5-7 janvier
9-18 janvier
9-25 janvier
16-25 janvier
16-25 janvier
30 janv.-8 fév.
30 jan.-15 fév.
2-4 février
6-15 février
6-15 février
6 fév.-1er mars
9-11 février
13 fév.-15 mars
10-11 mars
10-11 mars
14-18 mars
17-18 mars
17-18 mars
21-25 mars
23-25 mars
24-25 mars
31 mars-1er avril
Mars - avril
Mars - avril
10-15 avril
11-16 avril

Championnats d’Europe cadets
Championnats d’Europe cadettes
Coupe de la CEV hommes, 2me tour
Coupe de la CEV dames, 2me tour
Coupe Top Teams hommes, huitièmes de finales
Coupe Top Teams dames, huitièmes de finales
Coupe de la CEV hommes, huitièmes de finales
Coupe de la CEV dames, huitièmes de finales
Coupe Top Teams hommes, quarts de finales
Coupe Top Teams dames, quarts de finales
Tournoi de qualification pour les Jeux Panaméricains
Coupe de la CEV hommes, quarts de finales
Coupe de la CEV dames, quarts de finales
Ligue des Champions INDESIT dames, tour de ligue
Tournoi de qualification pour les Jeux Panaméricains
Ligue des Champions INDESIT hommes, playoffs
Coupe Top Teams dames, finale à quatre
Coupe Top Teams hommes, finale à quatre
Tournoi de l’île Leeward
Coupe de la CEV hommes, finale à quatre
Coupe de la CEV dames, finale à quatre
Tournoi de l’île Leeward
Championnat continental de Beach Volleyball
Ligue des Champions INDESIT dames, finale
Ligue des Champions INDESIT hommes, finale
26me Coupe des clubs champions
22me Coupe des clubs champions
Championnats d’Europe des M18, tour final
Championnats d’Europe des M19, tour final

Sites divers
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Uruguay
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Chili
Sites divers
Sites divers
Sites divers
Iles Vierges
Sites divers
Sites divers
St-Maarten, Antilles néerl.
Boca Chica, Rép. Domin.
Sites divers
Sites divers
A confirmer
A confirmer
Brno, Rép. Tchèque
Vienne, Autriche

CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CSV
CEV
CEV
CEV
CSV
CEV
CEV
CEV
NORCECA
CEV
CEV
NORCECA
NORCECA
CEV
CEV
CAVB
CAVB
CEV
CEV

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