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Ligue Mondiale 2007: le Brésil prêt à défendre
son titre pour la 4me année consécutive
Champion olympique en titre,
Champion du monde, vainqueur
de la Coupe des Grands champions
et de la Ligue Mondiale
2006 – pour la quatrième
année de suite – le Brésil est
indéniablement l’équipe à battre.
Classés en poule A, les Sud-Américains
devront affronter un nouveau venu, le
Canada, qui a terminé 11me aux Championnats du monde 2006 au Japon, ainsi
que la Corée et la Finlande. Et bien que la
Finlande soit la seule équipe de la compétition à n’avoir pas concouru au Japon l’an
dernier, elle n’en est pas moins la seule
à avoir affronté ce pays lors de la Ligue
Mondiale 2006, puisqu’elle faisait partie
de la même poule.
Classée en poule B, la France, médaillée
d’argent 2006, rencontrera une fois encore l’Italie (2me mondial) lors des tours préliminaires. Les deux équipes ayant terminé
respectivement 6me et 5me des derniers
Championnats du monde, elles seront au
coude à coude dans la lutte pour la première place. Mais la France (7me mondial)
devra préalablement se défaire des EtatsUnis (8me mondial) et du Japon (10me mondial) pour pouvoir venger sa défaite de l’an
dernier en finale, face au Brésil.
Nouvelle venue en Ligue Mondiale, l’équipe nationale masculine de Serbie sera

Le Brésil face à la Russie
lors de la Ligue Mondiale 2006
à Moscou

l’équipe à surveiller en poule C, la SerbieMonténégro ayant terminé quatrième au
Japon, soit trois places devant la Russie,
tête de série No 1 en poule C, qui a remporté la médaille de bronze à la Ligue
Mondiale 2006.
Toujours en poule C, l’Egypte sera la seule
représentante du continent africain tandis
que Cuba s’efforcera d’éviter l’impasse de
2006, l’égalité de points qui l’avait empêchée de parvenir en finale.
Classée en poule D, l’Argentine évitera
le Brésil, Champion du monde, lors des
tours préliminaires, comme ce fut le cas

l’an dernier, mais elle
rencontrera les médaillés
d’argent et de bronze des Championnats
du monde. La Pologne a raté de peu une
place au tour final l’année dernière: seule
une différence de quelques points la séparait de la Serbie-Monténégro, tandis que
la Bulgarie, qui a terminé quatrième en
2006, est classée tête de série No 1.
Concurrente la moins bien cotée de ce
groupe coriace, la Chine doit impérativement dépasser ses médiocres performances de la Ligue Mondiale et des Championnats du monde si elle entend faire bonne
figure aux J.O. de Beijing 2008.
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Le Brésil fête sa victoire aux
Championnats du Monde
au Japon

Ligue Mondiale 2007
Formule de la compétition
Les tours intercontinentaux auront lieu
lors de six week-ends,
entre le 25 mai et le
1er juillet 2007. Chaque équipe disputera
deux matches (mais pas le même jour)
contre une même équipe adverse sur
un week-end donné(vendredi à dimanche). Trois tours se jouant à domicile
et trois autres à l’extérieur, cela donne
un total de 12 matches par équipe, soit
un total général de 96 matches pour
les tours intercontinentaux.
Classements de poule
Le classement des équipes au sein de chaque poule est déterminé par le total des

continental, les équipes seront classées en
fonction du nombre total de points marqués lors de l’ensemble des sets disputés,
divisé par le nombre total de points perdus
(ratio des points).
Tour final: du 11 au 15 juillet 2007
à Rome (Italie)
Le tour final se jouera en 5 jours (10 matches au total). Les six équipes finalistes
seront réparties en deux poules de trois
équipes chacune. Au sein des différentes
poules, chaque pays jouera contre toutes
les autres équipes de sa poule.
Les deux meilleures équipes de chaque
poule seront qualifiées pour les demifinales. La meilleure équipe de la poule A
rencontrera alors la seconde équipe de la

poule B et la seconde équipe de la poule A
la meilleure équipe de la poule B.
Le match pour la 3me place se jouera le
cinquième jour; il sera suivi de la finale.
Les deux équipes classées troisième dans
leur poule respective se partageront la
cinquième place.

Tour intercontinental 2007 - Poules et semaines - Doubles matches aller et retour
Poules et équipes

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6
25-27 mai

1er-3 juin

8-10 juin

15-17 juin

22-24 juin

29 juin-1er juillet

Poule A
BRA-FIN

Brésil

BRA-KOR BRA-CAN

Canada

CAN-FIN

CAN-BRA CAN-KOR

Corée

KOR-BRA KOR-CAN

KOR-FIN

Finlande

FIN-CAN

FIN-KOR

FRA-USA

FRA-JPN

FIN-BRA

Poule B
France
Etats-Unis

Giba pourrait
être consacré
pour la
troisième fois
consécutive
meilleur joueur
dans une
compétition
internationale
points acquis (2 points pour une victoire, 1
point pour une défaite) après que tous les
matches du tour intercontinental ont été
joués. L’équipe la mieux placée de chaque
poule est qualifiée pour le tour final.
L’équipe hôte du tour final est automatiquement qualifiée, ainsi qu’une wild card
désignée par la FIVB. L’équipe sera choisie parmi les meilleures équipes classées
seconde. Si l’équipe hôte du tour final se
classe première de sa poule, l’équipe classée seconde est qualifiée pour le tour final.
En cas d’égalité de points entre deux ou
plusieurs équipes à la fin du tour inter-



USA-FRA

USA-JPN

Italie

USA-ITA
JPN-ITA

Japon
ITA-JPN *

FRA-ITA

JPN-USA

ITA-FRA

JPN-FRA
ITA-USA

Poule C
Russie

RUS-SRB

Cuba

CUB-EGY

RUS-EGY
CUB-RUS

CUB-SRB
EGY-RUS

Egypte
SRB-EGY

Serbie

RUS-CUB

EGY-SRB
SRB-CUB

EGY-CUB
SRB-RUS

Poule D
Bulgarie

BUL-ARG

BUL-CHN

BUL-POL

Argentine

ARG-BUL

ARG-POL

Chine

CHN-POL

CHN-BUL

Pologne

POL-CHN

POL-ARG

* Les rencontres ITA-JPN seront jouées exceptionnellement en
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ARG-CHN
CHN-ARG
POL-BUL

7me

semaine, du 6 au 8 juillet 2007.

Nouvelles
volleyball féminin

Après le
Volleyball,
c’est dans un
tout autre
domaine que
Wilma Blasini
représentera
son pays

Wilma Blasini représentera Porto Rico
lors du concours de Miss Univers cette année
Wilma Blasini, qui a fait
partie de l’équipe nationale
féminine de Volleyball de
Porto Rico lors de plusieurs
compétitions internationales, représentera bientôt son pays lors d’une
compétition mondiale où, pour une
fois, on ne lui demandera pas de
smasher ou de bloquer.
volleyball féminin

Le Kazakhstan débutera
au Grand Prix Mondial
pour remplacer la Thaïlande
Suite à une décision du Gouvernement
thaïlandais, qui a annoncé que son
équipe vedette de Volleyball participerait à l’Universiade, qui se tiendra
cette année à Bangkok, le Conseil
du Grand Prix Mondial de la FIVB a
confirmé que le Kazakhstan serait
l’équipe remplaçante envoyée par la
Confédération asiatique au Grand Prix
Mondial 2007.
La décision du Gouvernement thaïlandais
est compréhensible: comme pays hôte,
la Thaïlande souhaite tout naturellement
aligner sa meilleure équipe de Volleyball
aux jeux de l’Universiade, qui auront lieu
à Bangkok du 8 au 18 août 2007; mais cela
signifie aussi que la même équipe ne pourra participer aux compétitions féminines
du Grand Prix Mondial. Le règlement de
cette manifestation disposant que chaque
pays est tenu de présenter sa meilleure
équipe, le Conseil du Grand Prix Mondial
a approuvé le remplacement de l’équipe
thaïlandaise par celle du Kazakhstan pour
la compétition de 2007.
Après avoir fait ses débuts sur la scène
internationale lors des Championnats du
monde 2006 au Japon, le Kazakhstan va
maintenant participer pour la première
fois à la compétition féminine haut de
gamme de la FIVB. Du 3 au 19 août, son
équipe prendra part aux trois tours prévus
à Tokyo (Japon), Khabarovsk (Russie) et
Osaka (Japon); elle rencontrera à cette
occasion les équipes de Cuba, de la République Dominicaine, du Japon, de la Pologne, de la Russie et des Etats-Unis.
Les cinq premières à la fin des tours préliminaires, plus la Chine en qualité de pays
hôte, seront qualifiées pour le tour final qui
se jouera à Ningbo, du 22 au 26 août 2007.
Un tournoi round-robin se jouera ensuite
en cinq jours pour décider du vainqueur
du Grand Prix Mondial 2007. En 2006,
les médaillés ont été le Brésil, la Russie
et l’Italie, le Brésil établissant un record
en remportant sa troisième médaille d’or
consécutive (la sixième au total).

La svelte volleyeuse a en effet été choisie
pour représenter Porto Rico au concours
Miss Univers 2007. Elle a été sélectionnée parmi de nombreuses participantes
provenant des différentes régions de cette
île des Caraïbes, lors d’une grande soiréespectacle organisée au Centre des congrès
de Porto Rico en novembre dernier.
Elle espère marcher sur les traces des cinq
reines de beauté portoricaines qui ont été
couronnées à ce prestigieux concours;
la première fut Marisol Malaret, élue en
1970, la dernière, intronisée cette année,
est la Miss Univers régnante, Zuleyka
Rivera.
Wilma a joué avec l’équipe des Carolina
Giants qui a remporté le championnat
féminin de la Ligue supérieure de Porto
Rico voici trois ans; la saison dernière,
elle a joué avec les Guaynabo Mets. Elle a
également représenté Porto Rico au tour-

noi de qualification olympique de 2003, à
Saint-Domingue, et défendu les couleurs
de son pays aux Jeux universitaires de
l’Amérique centrale et des Caraïbes en
2004, qui eurent lieu dans la capitale de la
République Dominicaine.

VOLLEYBALL à l’école

Colloque international 2007
sur le Volleyball à l’école
Le Colloque international FIVB
2007 sur le Volleyball à l’école
se tiendra au Canada; il sera
organisé en étroite collaboration avec Volleyball Canada.
Ce sera la seconde fois qu’un colloque sur le Volleyball à l’école
se tiendra au Canada. Attendue
avec beaucoup d’impatience, cette
manifestation aura lieu à Saskatchewan, du 23 au 27 juin 2007.
La FIVB a choisi les FN qui seront
appelées à s’exprimer lors de ce
colloque; toutes ont eu un impact
profond sur le Volleyball tel que
pratiqué dans les établissements
scolaires de leurs pays respectifs.
L’objectif consistera à montrer
comment on met en œuvre les
programmes de Volleyball à l’école
et la façon dont on intègre le sport dans
les programmes scolaires. Cette manifestation soulignera l’importance du système
éducatif pour la promotion, le développement et la pérennité du Volleyball sous
toutes ses formes. Les participants auront
la possibilité d’assister aux sessions théoriques ou pratiques et de prendre part aux
discussions.
La FIVB et Volleyball Canada sont heureux
d’inviter les membres ci-après de la communauté internationale du Volleyball à
participer à cet événement:
l Les FN et leurs délégués
l Les représentants du Gouvernement et
des milieux sportifs et scolaires

Les instances dirigeantes du sport
Les fonctionnaires élus
Les administrateurs professionnels
Les entraîneurs des équipes Juniors et
Cadets
l Les éducateurs
l Les spécialistes des loisirs
l
l
l
l

Pour plus de détails sur le colloque (notamment sur les réservations d’hôtel), veuillez
prendre contact avec le comité d’organisation:
Mark Tennant
Tél:
+1 306 966 1064
Télécopie: +1 306 966 6464
Courriel: FIVBschoolvolleyball@usask.ca
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Beach Volleyball
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

La Pologne sera l’hôte des Championnats du monde
SWATCH FIVB 2007 M-19
Le 6me Championnat du monde annuel
SWATCH FIVB de Beach Volleyball des
joueurs de moins de 19 ans aura lieu
du 10 au 15 juillet 2007 à Myslowice,
en Pologne, là-même où ont eu lieu
l’an dernier les Championnats M-21.
Les Championnats du monde juniors
SWATCH FIVB donnent à des dizaines

de jeunes volleyeurs un avant-goût des
compétitions internationales de Beach
Volleyball et leur offrent une chance de
participer au Circuit mondial SWATCH
FIVB de Beach Volleyball, récompensé par
des prix en espèces d’un montant total de
USD 8,75 millions. Deux équipes se verront attribuer une wild card leur permettant de participer à une compétition du

circuit, ce qui leur donnera la possibilité
de se mesurer aux meilleures équipes professionnelles du monde. Nombreux sont
les jeunes volleyeurs arrivés sur le circuit
international après avoir participé aux
épreuves annuelles des Championnats du
monde juniors.
L’an dernier, les Championnats du monde
SWATCH FIVB de Beach Volleyball M-19
se sont disputés à Horseshoe Bay, aux
Bermudes, et ont réuni 47 jeunes joueurs
de 19 pays. La paire australienne Palmer/
Rohkamper, seule équipe non-européenne des deux sexes à parvenir en finale, a
remporté la médaille d’or féminine 2006.
Chez les jeunes gens, l’Allemand Jonathan
Erdmann, champion d’Europe M-20, s’est
associé à Marvin Klass pour remporter le
titre; il avait fini quatrième en 2005.
La Fédération polonaise de Volleyball souhaitera pousser plus loin le succès des
Championnats du monde M-21, organisés
en 2006 à Myslowice, et développer les
aptitudes des jeunes joueurs polonais de
Beach Volleyball.
L’an dernier, Sinczak/Szternel avaient
dû s’incliner en finale devant les Brésiliens Pedro/Bruno. L’équipe de Marciniak/Orman, classée 23me, avait obtenu la
médaille de bronze, permettant ainsi à la
Pologne de devenir le premier pays à remporter deux médailles lors d’une même
compétition aux Championnats du monde
SWATCH FIVB M-21.
t Podiums 2006 des M19 aux Bermudes

Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Les Beach volleyeurs chinois soumis à un rude
entraînement en vue des Jeux olympiques
Bien que les J.O. de Beijing 2008 soient
encore éloignés de plus de 500 jours,
les joueurs chinois de Beach Volleyball ont déjà entamé une préparation
intense et rigoureuse en vue de cette
manifestation, au centre d’entraînement nouvellement construit de Sanya,
ville côtière et balnéaire située à l’extrémité sud de la province de Hainan.

Huit femmes et six hommes prennent part
aux entraînements, dont les paires Jia/Jie
et Chen/Yi, respectivement classées 2me et
3me, et la paire masculine Penggen/Linyin,
classée 6me mondiale.
Miao Zhihong, entraîneur principal de
l’équipe chinoise, déclare que ses joueurs
vont s’entraîner à huis clos pendant 60

jours, jusqu’au début de mars, époque où
ils s’envoleront pour les Etats-Unis, où ils
poursuivront leur entraînement pendant
près de deux mois. Au terme d’un entraînement intensif, ils participeront aux 15
manches du Circuit mondial SWATCH
FIVB et s’efforceront de gagner suffisamment de points pour assurer leur participation aux J.O.
La saison SWATCH 2007 sera la première des deux années de qualification
pour Pékin, les huit meilleurs résultats de
l’équipe comptant pour la qualification.

Zhang/Xue avec leur entraîneur Miao Zhiong
à Shanghai en 2006

Wu/Xu, médaillés de bronze à Stare Jablonki en 2006
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Cela prouve amplement le rôle que joue le
Beach Volleyball dans les activités de marketing et de communication de NESTEA.
«Ce sport en est encore aux débuts de son
développement; notre marque s’y est intéressée très tôt et va donc croître avec lui»,
disait Peter Hatzfeld, qui ajoutait: «On
peut également imaginer des activités de
sponsoring venant s’ajouter au NESTEA
Euro Tour, ainsi qu’une implication de la
marque au plan national.»
C’est désormais une réalité à Berlin,
puisque NESTEA se présentera comme
partenaire du Beach Volleyball dans
la capitale allemande. Quatre tournois

compétition de Berlin prendra cette année
une importance particulière: ce sera le
dernier Grand Chelem, donc l’ultime test
pour les équipes avant les Championnats
du monde de Gstaad (en Suisse), qui se
dérouleront du 24 au 29 juillet 2007.
Pour Christian Scholbrock, directeur
général de Global Sports Marketing,
l’agence zurichoise qui organise et commercialise le NESTEA European Championship depuis 2003 et, désormais, le
Grand Chelem de Berlin, la plus grande
implication de NESTEA en Beach Volleyball est la preuve d’une bonne coopération: «NESTEA est très consciente de
l’impact de son parrainage sportif pour sa
marque. Le style de vie associé au Beach
Volleyball et les valeurs attachées à la
marque NESTEA s’harmonisent parfaitement», dit-il.

du Grand Chelem font partie du Circuit
mondial SWATCH FIVB 2007; les meilleurs volleyeurs mondiaux des deux sexes
y participeront et les prix en espèces se
monteront à USD 600 000 dollars. La

tp Les champions en nombre de
points du Tour du Championnat
européen NESTEA: Julius Brink
et Christoph Dieckmann (à g.) et
Stephanie Pohl et Okka Rau (à dr.)

Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

NESTEA intensifie son engagement comme partenaire
principal du Grand Chelem de Berlin 2007
Cela fait plusieurs années que l’engagement de NESTEA en Beach Volleyball n’est plus un secret pour personne. Depuis quatre ans déjà, le logo
de ce fabricant de boisson orne tout
ce qui touche au Tour et championnat
européen NESTEA.
La saison 2007 marquera son cinquième
anniversaire, cette fois encore avec six
tournois. Mais NESTEA n’a pas dit son
dernier mot puisqu’il est aujourd’hui le
principal sponsor du Grand Chelem de
Berlin du Circuit mondial SWATCH FIVB,
qui aura lieu du 10 au 15 juillet 2007.

Indépendamment de la Chine, seules deux
équipes par pays peuvent se qualifier pour
les J.O., l’Afrique étant déjà assurée d’une
place chez les hommes et d’une autre chez
les femmes.

Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

La Chine a terminé la saison FIVB 2006 en
obtenant ses meilleurs résultats de l’histoire, surtout chez les joueuses.
Mais lors des entraînements, Xu Li, Viceprésident exécutif de l’Association chinoise de Volleyball, a rappelé à ses troupes
qu’elles étaient «... encore loin du niveau
du niveau des meilleurs joueurs de Beach
Volleyball, en particulier les Brésiliens et
les Américains. Dorénavant», a-t-il dit,
«... nous devons concentrer notre attention, nos efforts et notre entraînement
sur les J.O. 2008 afin d’obtenir de bons
résultats.»
L’Association chinoise de Volleyball a fixé
des objectifs à l’équipe chinoise en vue de
Pékin. Les joueuses devront terminer parmi les huit premières paires et se donner à
fond pour remporter une médaille. Quant
aux joueurs, ils devront s’efforcer de se
classer dans les huit meilleurs.

Accord de parrainage record
pour le Beach Volleyball aux Pays-Bas
Lors des dernières exhibitions estivales d’Utrecht, Free Time Promotion et
Palm Beer ont signé un accord de parrainage pluriannuel du Palm Beach
Life Tour, le long des côtes bataves.
Ce nouvel accord marque une pierre
blanche dans l’histoire du Beach Volleyball aux Pays-Bas.
Avec quelque 10 000 équipes, le Palm
Beach Life Beach Volleyball Tour est le
plus important du monde, ne fût-ce qu’en
raison du nombre de participants. Le
partenariat conclu avec Palm montre bien
que les progrès du Beach Volleyball aux
Pays-Bas ne sont pas restés inaperçus des
milieux d’affaires.
Après les succès des Championnats d’Europe de Scheveningen, le nouveau contrat
– le plus important jamais conclu pour ce

sport – est un signe supplémentaire de
la croissance du Volleyball aux Pays-Bas.
Michel Everaert, responsable du Beach
Volleyball à l’Association néerlandaise de
Volleyball, est enchanté de son nouveau
partenaire. «C’est là un rebondissement
heureux pour le Beach Volleyball», dit-il,
ajoutant que «... le Beach Volleyball est un
sport événementiel et que, sans sponsors,
il est difficile d’organiser des compétitions de plage. Qui plus est, il est bon que
nos partenaires commerciaux s’aperçoivent eux aussi que le Beach Volleyball
connaît une véritable explosion aux PaysBas. Les contrats pluriannuels conclus
avec Pleasure Group, Hypotheek Visie et,
aujourd’hui, avec Free Time Promotion
et Palm augurent d’un bel avenir pour ce
sport aux Pays-Bas.»
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Fédérations Nationales
volleyball masculin

Interview du Président de la FeVA
Alejandro Bolgeri
Le Président de la Fédération du Volleyball en Argentine (FeVA), Alejandro Bolgeri,
brosse un tableau positif du
travail accompli par sa fédération en
2006, année riche en compétitions
internationales. Il passe en revue les
réalisations de l’année écoulée, fait
part de ses idées quant à la reconstruction institutionnelle et évoque les
questions en suspens, dans l’optique
de l’avenir du Volleyball argentin.
l Quel bilan pouvez-vous dresser de
l’année 2006, au cours de laquelle plusieurs compétitions internationales se
sont déroulées?
Vu l’importance du projet à long terme de
notre Fédération, qui comporte notamment le renouvellement des joueurs de
toutes les équipes nationales argentines,
le bilan est positif. Nous avons toujours dit
que nos objectifs se situaient au-delà de
l’horizon 2010.
l Au terme de trois années à la tête de
la FeVA, quelle est, selon vous, la situation institutionnelle?
La situation de notre Fédération est désormais stable et il reste peu à faire pour
achever la reconstruction, qui était selon
moi une tâche capitale.
l A l’approche des élections, quelle est,
selon vous, la situation dans le pays?
Un long chemin nous sépare encore des
élections; en premier lieu, chaque fédération et chaque association doit se deman-

Alejandro Bolgeri, le Président
de la FeVA

der si le «schéma» que nous avons adopté
est propice au développement du Volleyball dans l’ensemble du pays.
l Que pensez-vous des performances
de l’Argentine aux Championnats du
monde 2006, au Japon?
Je pense que si l’Argentine avait pu finir
deux places plus haut, ç’eût été épatant;
malheureusement, cela n’a pas été le cas.
l L’équipe féminine d’Argentine serat-elle une valeur sûre lors des saisons
à venir?
Ce n’est pas gagné d’avance, mais il faut
absolument parvenir à améliorer et étoffer
les équipes féminines, Seniors et Juniors.
Nous parions sur leur progrès.
l L’équipe nationale masculine de
l’Argentine est assurément «fédérale»
et a reçu une excellente préparation
tout au long de l’année; qu’en ditesvous?
Je suis pleinement convaincu que le Volleyball doit être présent dans toutes les
régions du pays: c’est la seule façon de le
développer et de faire en sorte que tous
participent à ses progrès – autrement
qu’en paroles.
l Que pensez-vous des équipes de Volleyball argentines, de la Ligue et des
équipes nationales?
Il reste à mon avis beaucoup à faire. Nous
devons élargir la base de la croissance et
intensifier le développement, mais surtout
il faut que chacun participe à cet effort. La

Ligue doit se renforcer elle-même; elle est
en bonne voie et nous devons l’appuyer.
Les équipes nationales argentines se sont
attelées à une tâche ardue et nous avons
toute confiance en leurs entraîneurs –
ceux nous avons choisis pour les conduire
sur de nouvelles voies.
l Au bout de trois ans, la FeVA a
acquis une identité propre. Comment
cela est-il perçu par la grande famille
du Volleyball?
Il n’est pas facile de répondre à cette question. A en juger par les enquêtes que nous
menons et par les portes qui s’ouvrent, je
crois que nous avons regagné un peu de la
confiance que le Volleyball argentin avait
perdue.
l Quels sont les projets – à court et à
long terme – de la FeVA?
Continuer de croître et élargir la participation jusque dans les coins les plus reculés
du pays. En 2006, le nombre de nos affiliés
a augmenté de 20 %, mais il reste encore
beaucoup à faire.
l Quel est l’objectif principal du Volleyball argentin?
Toujours rester unis, à tous les niveaux,
sans duplicité d’aucune sorte, faire régner
la démocratie et ouvrir les portes pour
assurer une large participation. Pour y
parvenir, certains devront faire taire leurs
divergences; nous devons tous nous améliorer et comprendre que la diversité des
opinions est le lot de toutes les grandes
entreprises.

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
Le vétéran Marcos Milinkovic, capitaine argentin, prend le petit nouveau,
Luciano De Cecco, sous son aile lors des Championnats du monde 2006
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Confédérations
tours préliminaires qui se seront joués à
Tokyo, à Osaka, à Hong Kong, à Macao, à
Taipei, et dans deux villes européennes en
Italie et en Russie.

volleyball masculin et féminin

La Confédération asiatique de Volleyball finalise
le calendrier des tournois 2007
Le Conseil des événements
sportifs de la Confédération asiatique de Volleyball
a mis la dernière main au
programme de compétitions 2007 de
l’AVC, qui comprend notamment les
qualifications continentales pour les
Championnats du monde cadets 2007.
Les 6mes Championnats asiatiques garçons
et filles se dérouleront du 7 au 15 mai
et du 20 au 28 mai 2007, à Ratchaburi
(Thaïlande) et dans les hautes terres de
Gecting (Malaisie), respectivement. Ces
deux championnats serviront également
de tournois de qualification pour les Championnats du monde féminins M-18 et masculins M-19. Les trois meilleures équipes
des compétitions cadets recevront leur
billet pour les Championnats du monde.
Les Championnats 2007 des clubs masculins asiatiques se dérouleront du 1er
au 8 juin à Manama, Bahreïn, tandis que
ceux des clubs féminins auront lieu à Vinh
Phuc, au Vietnam, du 16 au 23 juin.
La Commission des événements sportifs
de l’AVC constate une érosion progressive
de la qualité et du prestige de ces manifestations, témoin de la baisse d’intérêt
et de participation, de sorte qu’elle envisage sérieusement de recourir à d’autres
options.
En 2007, les événements sportifs les plus
importants pour l’AVC seront les 14mes
Championnats asiatiques seniors, féminins et masculins. Les compétitions masculines se dérouleront à Djakarta, en Indonésie, du 1er au 9 septembre; 15 équipes y
participeront.
Du 1er au 9 octobre, la Thaïlande accueillera les stars féminines du Volleyball asiatique à Nekhon Ratchasima pour les Championnats du monde féminins seniors; 9
équipes s’y affronteront.
Les événements ci-après se dérouleront
également en Asie en 2007:
l Coupe VTV de Volleyball féminin, sur
invitation, du 11 au 20 mai, au Vietnam.
l 19me Coupe asiatique masculine à
Fukuoka (Japon), du 22 au 24 juin.
l 3me Coupe Sting de Volleyball masculin,
sur invitation, à Ho Chi Minh Ville, au
Vietnam, du 6 au 15 novembre.
Les membres de l’AVC seront également
les hôtes de plusieurs autres manifestations. L’événement sportif FIVB le plus
important en 2007 sera la Coupe du Monde, qui se déroulera au Japon et servira de
premier tournoi de qualification pour les
J.O. de Pékin, les trois premières équipes
masculines et féminines remportant leur
billet pour les Jeux.

Shanghai (Chine),
Sentosa
(Singapour), Séoul (Corée)
et Phuket (Thaïlande) accueilleront les
compétitions féminines du Circuit
mondial SWATCH
FIVB 2007, tandis que Shanghai,
Manama et Bali
organiseront
les
compétitions masculines.

En 2007, le clou du calendrier
asiatique sera la Coupe
du Monde FIVB, remportée
par les Chinoises
en 2003

La finale du Grand
Prix 2007 aura lieu
à Ningbo, en Chine,
du 22 au 26 août,
au terme des trois

Calendrier des cours techniques - Février-Mars 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

SOUTIEN

23 janv.-3 février
30 janv.-3 février
10-21 février
20-24 février
25 février-1er mars
10-23 mars
29 mars- 4 avril

Entraîneurs Niveau I
VIS Volleyball Information System
Entraîneurs Niveau I
Séminaire technique Joueur central
Séminaire technique Joueur central
Entraîneurs Niveau II
Arbitrage Beach IRCC

Erythrée
Maroc
Thaïlande
La Barbade
Niger
Ile Maurice
République Dominicaine

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

Programme Coopération Volleyball - Février-Mars 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

20-25 février
23 févr.-28 mars
25 févr.-2 mars
26 févr.-4 mars
5-10 mars
29 mars-3 avril

Entraîneurs
Arbitrage
Enseignants
Enseignants
Beach Volleyball
Enseignants

Ile Maurice
Niger
Qatar
Equateur
Haïti
Madagascar

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

ÉVÉNEMENT n = Beach Volleyball

LIEU/PAYS

CONF.

H/F

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

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

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

CEV
CEV
CSV
CEV
CEV
CEV
CSV
CEV
CEV
CEV
NORCECA
CEV
CEV
NORCECA
NORCECA
CEV
CEV

H
F
H/F
H
F
F
H/F
H
F
H
F
H
F
H
H/F
F
H
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Matériel et équipement

Matériels et équipements homologués pour 2007 - 2008
BALLON DE VOLLEYBALL EXCLUSIF
AGRÉÉ PAR LA FIVB
MIKASA
MVP 200
(couleur, cuir synthétique)
Ballon exclusif pour toutes les compétitions
de la FIVB, y compris les J.O. 2008
BALLONS DE VOLLEYBALL AGRÉÉS
PAR LA FIVB
MIKASA
MVP 200NC

(couleur, cuir synthétique)

MOLTEN
IV5XC (MTV5SLIT)

(couleur, cuir synthétique)

GALA
BV 5091S

(couleur, cuir synthétique)

CAMBUCI «Penalty»
Volley Pro 6.0

(couleur, cuir synthétique)

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 205-34
(couleur, cuir synthétique)

CHAUSSURES ET TENUES
ADIDAS 		

Chaussures et tenues

ASICS 		

Chaussures et tenues

CHAMPION 		

Tenues

DACAPO 		

Tenues

DESCENTE 		

Chaussures et tenues

HEAD 		

Tenues

MIKASA 		
Tenues
Fournisseur exclusif pour
les arbitres internationaux de Volleyball
MIZUNO 		

Chaussures et tenues

NIKE 		

Chaussures et tenues

OLYMPIKUS 		

Chaussures et tenues
Tenues

NATIONMAN
9900 PROFIT

(couleur, cuir synthétique)

TOPPER		

MONDO
MONDO 5MF-Pro

(couleur, cuir synthétique)

PLANCHERS SYNTHÉTIQUES EXCLUSIFS
DE LA FIVB

BALLONS DE VOLLEYBALL OFFICIELS
INSPECTÉS PAR LA FIVB
MIKASA SV-2 School
MIKASA VP500 Park Volley
BALLONS DE BEACH VOLLEYBALL
MIKASA
VLS 200 Beach (couleur)
Ballon exclusif pour toutes les compétitions
de la FIVB, y compris les J.O. 2008
MOLTEN
VBOS HSBV5 Beach (couleur)
POTEAUX, MOUSSES DE PROTECTION,
ANTENNES, FILETS ET FAUTEUILS
D’ARBITRE HOMOLOGUÉS
SENOH
Poteaux, mousses de protection, filets avec
antennes et fauteuils d’arbitre en exclusivité
pour toutes les compétitions de la FIVB,
y compris les J.O. 2008

TARAFLEX
Exclusif pour toutes les compétitions
de la FIVB, y compris les JO 2008
TARAFLEX
Taraflex Sport M Plus
(épaisseur 7 mm couleurs Sarcelle 6431 et
Corail 6146) sur sol en bois
ou sur sol synthétique
Taraflex Sport Performance Plus
(épaisseur 9 mm, mêmes couleurs)
sur sol en béton
MONDO
MONDOFLEX
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41
RECOMMANDÉ PAR LA FIVB
MONDO
MONDOSPORTS HP-E PVC
Sol de terrain en salle
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

Les Fédérations Nationales sont priées de sélectionner leurs matériels et équipements sportifs dans la liste agréée par la FIVB
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