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La Ligue Mondiale fait peau neuve
avec une nouvelle identité
Pour marquer son dix-huitième
anniversaire, la Ligue Mondiale
fait peau neuve en adoptant un
nouveau logo symbolisant la force
explosive du Volleyball masculin.
Mélange de classicisme et de
modernité, ce logo rend gloire
à l’épreuve reine de la FIVB en
réaffirmant son importance sur
la scène sportive internationale
et sa capacité à garder en haleine
les supporters de tous âges.
Elaboré par Liquid TV, agence londonienne réputée, le nouveau logo permettra de
renforcer la valeur de marque de la Ligue
Mondiale.
L’énergie et le mouvement qui se dégagent de ce logo attractif serviront dorénavant d’identificateurs de marque pour

tous les produits de
la Ligue Mondiale:
images télévisuelles, articles de
presse, étiquettes,
cartes
d’identité,
jusqu’aux chèques
remis aux vainqueurs.
Jouant avec bonheur sur des dégradés chatoyants de
blanc et de bleu, le
nouveau logo de
la Ligue Mondiale
se compose d’un
ballon translucide,
entouré d’éléments
de formes diverses rappelant les
rayons du soleil; du
nouveau logo de la
FIVB, bien mis en

évidence par un subtil effet de contraste;
et des mots «World League», auxquels une
élégante police de caractères insuffle un
dynamisme original.
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Le Kenya pleure la star du Volleyball
Violet Baraza
C’est une tragédie qui a
frappé la famille du Volleyball kenyan avec la mort
de sa volleyeuse star Violet
Baraza, membre senior de l’équipe
nationale féminine.
Surnommée affectueusement «Vio» par
ses coéquipières et amis, l’ancienne joueuse de la Kenya Commercial Bank (KCB),
l’une des plus talentueuses de sa génération en Afrique, est décédée le 12 février
dernier à l’hôpital de Webuye dans la zone
rurale de l’ouest du Kenya où elle résidait,
alors qu’elle suivait un traitement.
La famille du Volleyball s’est montrée unie
derrière Waithaka Kioni, Président de la
Fédération kenyane (KVF) suite au décès
de Baraza, l’une des joueuses qui aura
servi le plus longtemps au sein de l’équipe
nationale féminine. Il a déclaré que sa
mort était une immense perte pour le Volleyball, kenyan comme africain.
«Baraza occupait une place à part dans
le monde du volleyball, permettant à bien
des occasions à son club et à l’équipe
nationale de remporter un match quand
tout semblait perdu et que même le banc
technique et les fans avaient baissé les
bras», a déclaré Kioni. Selon le Président
de la KVF, l’homme derrière le redoutable
club de volleyball féminin Kenya Pipe-

line Company qui a régné sur le continent
durant de nombreuses années, la mort de
Baraza a laissé un grand vide dans le Volleyball féminin dans son pays, qu’il faudra
beaucoup de temps pour combler.
«Au nom de l’Exécutif National de la KVF,
de la famille du volleyball au Kenya et en
mon nom, je tiens à exprimer nos sincères
condoléances à la famille, aux proches et
aux amis de Baraza dans leur deuil. Je
prie pour qu’ils restent forts en ce moment
d’affliction et s’en remettent à Dieu car la
KVF est à leurs côtés dans ces moments
éprouvants», a déclaré Kioni.
L’ancien Secrétaire général de la KVF,
Jacob Owiti, membre de la Commission
des Sports de la CAVB, l’organe continental, s’est dit choqué d’apprendre la mort
de Baraza alors que le Kenya se prépare
pour les Jeux panafricains en Algérie et
vise une place aux qualifications pour les
Jeux olympiques de Beijing.
Owiti a déclaré qu’il se rappelait encore les
nombreuses occasions où il avait conduit
les officiels de la KVF à l’aéroport pour
rencontrer Baraza alors que le devoir
national l’appelait. «La situation sur le
terrain pouvait être tendue à l’approche
d’un tournoi mais dès l’atterrissage Baraza assurait qu’elle était venue, qu’elle
était prête à affronter ses adversaires

et qu’elle serait à la hauteur», se souvient Owiti, Secrétaire général de l’organe
régional de volleyball ECAVCO.
Dorcas Ndasaba, ancienne joueuse de
Telkom Kenya et amie de longue date de
Baraza, avec qui elle a suivi un entraînement de trois mois au Japon dans les
années 90, a déclaré que l’équipe nationale ne serait plus jamais la même.
«Baraza était une source d’inspiration
pour nous tous, tant sur le terrain qu’au
dehors. Sa mort est un grand choc, pour
sa famille mais aussi pour tous ceux qui
ont eu la chance de jouer avec elle à quelque niveau que ce soit, du club ou national», a déclaré Ndabasa.
Paul Bitok, l’entraîneur de l’équipe féminine de Kenya Commercial Bank, Jack Omukami, qui dirige son équipe masculine et
David «Demosh» Lung’aho, ancien entraîneur de l’équipe nationale, ont décrit la
mort de Baraza comme une perte insurmontable, tandis que le promoteur sportif
Peter Kegode a dit qu’elle serait infiniment
regrettée par les fans de Volleyball.
A ce jour, l’attaquante de 32 ans était la
seule joueuse kenyane à avoir atteint professionnellement ce niveau d’excellence;
elle a en effet joué en Egypte, en Roumanie
et récemment en Grèce, représenté son
pays aux Jeux olympiques de Sydney en
2000 et d’Athènes en 2004, et a fait partie
de l’équipe nationale aux Jeux panafricains.

volleyball masculin et féminin

Le Président du Volleyball kenyan
soutient la discipline dans sa région
Avec le début de la nouvelle
saison sportive en Afrique
orientale et centrale, les
regards vont se tourner vers
l’instance dirigeante du Volleyball
régional. Il faut savoir que le Volleyball est la seule discipline olympique
par équipe où cette région de l’Afrique
est représentée aux Championnats du
monde et à la Coupe du monde… et,
dans les deux cas, le Kenya est le portedrapeau de la région.
Présidée par l’Ougandais Tom Omongole,
la Confédération de Volleyball de l’Afrique
orientale et centrale (ECAVCO) s’est trouvée grandement encouragée quand le Président de la Fédération kenyane de Volleyball (KVF), Waithaka Kioni, a annoncé son
appui à l’instance régionale.
«Le Kenya est un brillant exemple de succès en Volleyball, non seulement en Afrique orientale et centrale, mais sur tout
le continent africain. C’est pourquoi nous
serons aux avant-postes pour soutenir
l’ECAVCO», a déclaré le Président Kioni.
Après avoir félicité différents dignitaires



kenyans – dont MM. Owiti, Otieno, Efumbi
et Tonui – d’avoir été élus à l’ECAVCO, le
Président Kioni les a exhortés à porter
haut les couleurs de leur pays.
«Les Kenyans qui exercent des fonctions
au sein de l’organisme faîtier du Volleyball régional ont l’expérience qui va leur
permettre de développer et de commercialiser notre sport dans la région, avec
l’appui de leurs homologues de l’Ouganda,
de la Tanzanie, du Rwanda, de Zanzibar
et du Burundi. C’est pourquoi je les invite
à être immédiatement opérationnels, de
manière que l’Afrique centrale et orientale puisse émuler d’autres régions africaines lors des grandes compétitions»,
a-t-il observé.
Le Président de la KVF a invité les clubs
locaux de Volleyball à commencer à préparer au plus tôt la nouvelle saison, ajoutant que la KVF avait prévu une série de
colloques et d’ateliers pour entraîneurs,
arbitres, enseignants, officiels et administrateurs, en vue de rehausser le niveau de
jeu partout où il est pratiqué.
«Je tiens à exprimer mes remerciements
à la FIVB et la CAVB de leur appui. Je
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voudrais également remercier mes collègues du bureau national de la KVF, le
gouvernement, les sections locales, ainsi
que les joueurs, clubs et écoles de leur coopération tout au long de l’année dernière.
Au moment d’aborder la nouvelle saison,
je lance un appel à tous les partenaires
du Volleyball pour qu’ils poursuivent leur
action dans le même esprit», a déclaré le
Président Kioni.
Il a également fait l’éloge des médias
locaux, «qui aident le Volleyball en mettant en relief les activités de la KVF».
Pour sa part, le Secrétaire général de
l’ECAVCO, Jacob Owiti, a déclaré qu’il
publierait le calendrier régional des manifestations dès réception des calendriers
d’activité des différents pays membres,
ajoutant qu’il veillerait à ce que «... les
activités soient également réparties entre
les membres, compte tenu des calendriers
de compétition de la FIVB et de la CAVB».
M. Owiti a annoncé que l’ECAVCO mettait
actuellement la dernière main à l’installation de son secrétariat à Nairobi.
Il a ajouté pour conclure qu’une réunion
du Comité exécutif de l’ECAVCO se tiendrait sous peu, au cours de laquelle des
postes vacants seraient pourvus et des
sous-commissions constituées.

Nouvelles
«Quant aux perspectives pour 2008,
j’espère bien évidemment qualifier mon
équipe pour les J.O.», a relevé M. Cruz.
«Ce serait la seconde fois qu’une équipe
dominicaine y parviendrait, mais cela
représenterait une grande première pour
moi - et un très grand honneur.»
Pour atteindre tous ses objectifs, l’entraîneur compte énormément sur certaines
joueuses plus jeunes mais déjà expérimentées.
«Annerys Vargas a été notre meilleure
joueuse au Grand Prix Mondial l’an dernier; en 2007, riche d’une année d’expérience supplémentaire, je prédis qu’elle
figurera parmi les meilleures joueuses
du monde», a-t-il conclu. «Les vétéranes
Cosiris Rodriguez et Milagros Cabral sont
des joueuses solides et j’attends beaucoup
aussi de Cindy Rondon et de Bethania
de la Cruz, deux jeunes recrues des plus
prometteuses.»

volleyball féminin

Cruz envisage sereinement
le Grand Prix Mondial 2007
Au terme d’une année 2006
productive, Miguel Beato
Cruz aborde avec optimisme
sa seconde saison comme
entraîneur principal de l’équipe nationale féminine de la République dominicaine. Après avoir entraîné pendant
près de 25 ans les équipes masculines
de la République dominicaine et du
Honduras, M. Cruz s’est vu confier la
destinée de l’équipe nationale féminine en septembre 2005.
Depuis, il a aidé son équipe à décrocher
la médaille d’or aux Jeux d’Amérique
centrale et des Caraïbes, en Colombie, et
celle de bronze à la Coupe panaméricaine,
à Porto Rico. Il a également goûté pour
la première fois aux joies du Grand Prix
Mondial.
2007 sera pour ses joueuses une année
des plus chargées, tant en ce qui concerne
le nombre de compétitions qu’en termes
de préparation, et M. Cruz relève ce défi
avec enthousiasme.
«A partir du mois de mai, nous allons établir deux centres d’entraînement, d’abord
à Cuba, puis dans les hautes terres du
Costa Rica», a-t-il déclaré. «Viendra
ensuite une période de pré-compétition
au Brésil ou en Europe.»
Les premières épreuves seront la Coupe
panaméricaine, qui se jouera au Mexique
du 14 au 25 juin, suivie des Jeux panaméricains, qui auront lieu au Brésil du 14 au
23 juillet.

Selon M. Cruz, «... notre objectif pour la
Coupe panaméricaine est de terminer
dans les trois premières équipes de la
NORCECA et de nous qualifier pour le
Grand Prix mondial 2008, puis de défendre notre médaille d’or aux Jeux de Rio.»
A l’issue des Jeux panaméricains, les
joueuses dominicaines s’envoleront pour
le Japon afin de s’adapter à ce nouvel
environnement avant le début du Grand
Prix Mondial.
«Même si le score de 2-1 obtenu l’an
dernier lors du match d’ouverture à Bydgoszc était un bon résultat, nous espérons débuter encore mieux cette fois-ci»,
a-t-il expliqué. «Il nous faut absolument y
parvenir si nous voulons arriver en finale
à Ningbo.»
La République dominicaine devra affronter Cuba,
la Thaïlande et le Japon
pendant le premier weekend du tour préliminaire,
qui se déroulera à Tokyo
du 3 au 5 août. L’équipe
dominicaine participera à
deux autres compétitions
au cours du deuxième
semestre: le tournoi continental de la NORCECA, au
Canada, du 15 au 23 septembre, et le tournoi de
qualification
olympique,
Miguel Beato Cruz
qui se déroulera du 14 au
lors du Grand Prix 2006
22 décembre en un lieu qui
à Bygdoscz, Pologne
reste à déterminer.

volleyball masculin et féminin

Le Conseil d’administration du Volleyball des Etats-Unis
(USAV) vote la restructuration
Lors de sa session d’hiver,
tenue du 12 au 14 janvier à
Colorado Springs, le Conseil
d’administration du Volleyball des Etats-Unis (USAV) a unanimement approuvé une motion visant sa
restructuration. Le nouveau Conseil,
dont l’entrée en fonction est prévue
à l’issue des J.O. de 2008, subira une
cure de minceur, passant de 30 à 15
membres votants, plus un membre
itinérant. Le Comité exécutif sera pour
sa part supprimé.
«Au bout de près de 30 ans, il était temps
de faire évoluer la direction pour refléter
le sport d’aujourd’hui et préparer le Volleyball de demain», a déclaré le Président
du Conseil, Al Monaco. «L’essentiel, c’est
de procéder à une transformation en profondeur, mais sans que l’USAV perde pour
autant la tradition de bonne gouvernance
en usage aujourd’hui. La décision du

Conseil constitue un bon début, qu’il va
maintenant falloir étoffer avec beaucoup
de sagesse au cours des 18 prochains
mois.»
Le nouveau Conseil comprend des athlètes
(un par sexe pour chacune des disciplines
olympiques), des dirigeants de différentes
associations régionales de l’USAV, ainsi
que plusieurs directeurs, responsables
notamment des compétitions en salle, de
l’entraînement, du développement des
joueurs d’élite de Beach Volleyball et du
National Beach Tour. Ainsi restructuré, le
Conseil reflète mieux le caractère du Volleyball contemporain aux États-Unis, ce
qui devrait permettre une représentation
adéquate des athlètes américains dans les
deux disciplines olympiques du Volleyball.
Un Comité de transition a également été
créé, chargé d’élaborer les critères relatifs
aux qualifications exigées des directeurs,
à leur nomination, ainsi qu’aux structures
et modes de fonctionnement qui feront

de l’USAV une instance dirigée par son
Conseil et gérée par son personnel. Ce
comité a également été chargé de rédiger
des recommandations visant à garantir
la participation pérenne d’un large éventail d’organisations qui programment des
activités de Volleyball, de manière que
l’USAV demeure un «groupement d’organisations membres».
«Il est gratifiant de constater que les
actuels membres du Conseil donnent la
priorité au succès d’ensemble du Volleyball américain, à l’efficacité et à l’intérêt
général de notre sport, plutôt qu’à des
intérêts personnels étriqués», a déclaré
le grand patron du Volleyball américain,
Doug Beal. «En optant pour une structure
du Conseil fondée sur cette nouvelle vision,
nous avons tracé la feuille de route qui
permettra une évolution positive.»
Cette restructuration met un point final à
3 tentatives de réorganisation antérieures
lancées par l’USAV (1991, 1995 et 1999)
et la met en conformité avec les directives
en matière de bonne gouvernance recommandées en mai 2005 par le Comité national olympique des Etats-Unis.
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British Volleyball a dévoilé son nouveau logo
en prévision des J.O. de Londres 2012
Wayne Coyle a pris ses fonctions de
Directeur des programmes du Volleyball britannique le 1er février. Le même
jour, British Volleyball a dévoilé son
nouveau logo et esquissé les grandes
lignes des préparatifs menant aux J.O.
de Londres en 2012.
M. Coyle, lui-même ardent volleyeur et
ancien Directeur sportif à Sheffield, estime
que sa nouvelle mission est une occasion
qui ne se présente qu’une fois dans une
vie; le chemin à parcourir est certes long et
difficile, mais les objectifs visés semblent
réalisables. «Nul ne doit sous-estimer les
défis qu’il va falloir relever pour assurer
la participation des joueurs britanniques
aux épreuves de Beach Volleyball à Beijing en 2008, et de Volleyball à Londres en
2012, mais je crois que c’est faisable», a
relevé M. Coyle.
Richard Callicott, Président de British Volleyball, a toute confiance dans le bon
déroulement du programme britannique.
«La nomination de Wayne au poste de
Directeur des programmes sera d’une aide

précieuse pour tous – joueurs,
entraîneurs et personnel d’appui – et créera un environnement propice à un jeu de haut
niveau. Nous mettons en place
des structures de liaison avec
toutes les composantes nationales, de manière à rehausser
le niveau de performance du
Volleyball sur l’ensemble du territoire.»
Le programme de Volleyball en
salle est fondé sur l’organisation de camps
d’entraînement qui permettent d’identifier des joueurs de talent et de les aider
à progresser. Phillipe Blain, entraîneur
français de l’équipe masculine et consultant FIVB du programme britannique, a
assisté au camp d’entraînement de Sheffield avant Noël; il a pu s’entretenir avec
les intéressés au sujet des programmes
masculin et féminin, qui ont été très bien
accueillis. L’année 2007 verra l’arrivée
d’entraîneurs à plein temps, qui consolideront le travail déjà réalisé dans le cadre
du programme intérimaire.

En Beach Volleyball, Jeff Alzina s’attachera à perfectionner les meilleures paires
en Californie, en vue des tournois de qualification du Circuit mondial FIVB et des
autres compétitions majeures à venir.
Jörg Ahmann était censé occuper le poste d’entraîneur principal à plein temps
depuis sa base de l’Université de Bath,
mais il a décidé de poursuivre son action
au sein du programme allemand de Beach
Volleyball. Cela n’a toutefois pas empêché
les joueurs de s’entraîner de façon très
intensive, en dépit de la pénurie de terrains couverts dans le pays.

volleyball et Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

British Volleyball et Land Securities unissent leurs efforts
pour aider les jeunes à accéder aux J.O. 2012
British Volleyball et Land Securities
sont fiers d’annoncer leur nouveau
partenariat dans le cadre de l’initiative lancée par l’Association olympique britannique. En établissant un
lien entre 33 entreprises cotées à la
bourse de Londres et le même nombre
de fédérations de sports olympiques,
cette initiative cherche à favoriser
un transfert des connaissances pour
améliorer le développement organisationnel et les structures de gouvernance de ces instances sportives.
Grâce au partenariat conclu avec Land
Securities, British Volleyball pourra dorénavant mieux identifier les ressources
nécessaires pour permettre aux volleyeurs
et volleyeuses du pays de rehausser leur
niveau de jeu d’ici 2009 et de concourir
avec succès aux J.O. de Londres trois ans
plus tard. Il est d’ailleurs prévu que ce partenariat se poursuive au-delà de 2012.
David Godden, chargé de la responsabilité
sociale des entreprises auprès de Land
Securities, a déclaré que l’objectif de ce
partenariat consistait à «... promouvoir le
Volleyball, un sport qui, d’après nous, a
un avenir prometteur. Même si nous sommes nombreux à avoir pratiqué le Volleyball de façon occasionnelle, il est difficile
aujourd’hui d’avoir accès aux clubs pour
favoriser le développement de ce sport.



Aussi comptons-nous utiliser nos centres
commerciaux et les liens que nous avons
établis avec les écoles pour soutenir le
Volleyball comme il le mérite. Nous encouragerons nos employés comme nos fournisseurs à nous aider dans ce projet. Nous
avons également pour ambition d’inciter
les espoirs talentueux à développer leurs
aptitudes, pour leur permettre d’atteindre
un bon niveau de jeu au plan international.
En tant qu’exploitant de centres commerciaux, promoteur d’espaces urbains
et pourvoyeur de locaux pour écoles,
bureaux et autres bâtiments publics, nous
sommes en contact avec un large éventail
d’acteurs sociaux. Ce partenariat novateur avec British Volleyball est pour nous
une excellente occasion d’approfondir nos
relations avec ces différentes collectivités, tout en encourageant la création de
nouvelles alliances dans un sport qui se
veut ouvert à tous. Nous voulons contribuer à améliorer les chances de réussite
des sportifs britanniques aux J.O. 2012»,
a-t-il conclu.
Richard Callicott, Président de British Volleyball, est tout aussi enthousiaste: «S’associer à une entreprise aussi dynamique que Land Securities redonnera l’élan
nécessaire au Volleyball britannique pour
avoir un véritable impact en 2012, voire
avant. Nous chercherons à rendre plus
visible le Volleyball, tel qu’il est pratiqué
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sous ses différentes formes, tout en préparant des joueurs de haut niveau pour les
présenter à un plus large public.»
Pour Toomas Ojasoo, Directeur exécutif de
British Volleyball, «... le Volleyball est un
sport d’équipe qui, pour réussir, a besoin
de partenariats à l’intérieur comme à
l’extérieur du terrain. Avec Land Securities, nous sommes convaincus d’avoir
fait le bon choix car ce partenaire, tout
en ayant des impératifs financiers, a
également des objectifs sociaux. Comme
nous, il veut le bien de la communauté et
notamment de ceux pour qui le Volleyball
est une passion. Ensemble, nous ferons en
sorte que ce sport devienne accessible à
tous et qu’il jouisse de la même popularité
qu’ailleurs dans le monde.»
Land Securities est la première institution
de placements immobiliers du RoyaumeUni. Son portefeuille – d’une valeur de
plusieurs milliards de livres – comprend
certains des centres commerciaux les plus
connus du pays (Birmingham Bullring,
Gunwharf Quays) ainsi que de prestigieux
édifices historiques (Piccadilly Lights,
Westminster City Hall). Land Securities
est également impliquée dans divers programmes de rénovation urbaine visant à
transformer les centres-villes de Bristol,
d’Exeter, de Cardiff, ainsi que plusieurs
sites-clés de Londres. Enfin, cette société
est active dans le secteur de l’externalisation immobilière puisqu’elle participe,
aux cotés de communautés urbaines, à
de grands programmes de réhabilitation
dans le sud-est du pays.

Beach Volleyball
La passeuse dominicaine
Juana Gonzalez reçoit le prix des mains
de Mario de Jesus
q

VOLLEYBALL féminin

L’équipe féminine dominicaine récompensée
lors des Premios Deportivos Latinos
L’équipe nationale féminine
de Volleyball de République
Dominicaine était à l’honneur lors de la récente cérémonie des Premios Deportivos Latinos
qui s’est déroulée à l’hôtel Renassaince de Saint-Domingue. La passeuse Juana Gonzalez, accompagnée
de l’entraîneur Miguel Beato Cruz et
du Président du Programme national
féminin de République Dominicaine,
M. Cristobal Marte, s’est vu remettre
une plaque des mains de M. Mario
De Jesus, fondateur de l’organisation
Premios Deportivos Latinos.
Cette distinction honorifique remise à
l’équipe féminine de République Dominicaine était un hommage à la médaille d’or
obtenue aux Jeux d’Amérique centrale et
des Caraïbes 2006, qui se sont déroulés
à Carthagène en Colombie, l’été dernier.
Quatre ans plus tôt, l’équipe dominicaine
défendait avec succès sa couronne lors des
Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes
au Salvador. L’équipe a aussi remporté la
médaille d’or lors de la Coupe des Stars
féminines de Volleyball de TV Azteca au
Mexique.

En remettant la plaque, M. De Jesus a évoqué tout ce que l’équipe dominicaine avait
accompli ces dernières années, y compris
sa médaille d’or lors des Jeux panaméricains en 2003 et sa qualification pour les
Jeux olympiques d’Athènes, en Grèce.

Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Circuit NORCECA de Beach Volleyball
qualificatif pour les Jeux panaméricains au Brésil
Le Circuit NORCECA de
Beach Volleyball 2007, qui
verra se qualifier quatre
pays (équipes hommes et
dames) pour les Jeux panaméricains,
débutera les 6-8 avril prochains à
Saint-Domingue.

Outre six étapes, il comprendra aussi des
tournois organisés au Guatemala (20-22
avril), en Jamaïque (27-29 avril), au Mexique (4-6 mai), à Porto Rico (18-20 mai) et
à Trinité & Tobago (25-27 mai).
Huit pays, en divisions masculine et féminine, ont déjà été classés en fonction du
classement mondial FIVB pour ces Jeux
qui se tiendront à Rio de Janeiro en juillet
prochain. Seize paires masculines et féminines prendront part aux Jeux panaméricains; quant au reste des places, elles
seront pourvues par des équipes issues
des Confédérations d’Amérique du Sud et
de la Norceca.
L’Uruguay, l’Equateur, la Colombie et le
Chili se sont déjà qualifiés pour le tournoi
masculin au Brésil à travers le Circuit de
Beach Volleyball d’Amérique du Sud.
Les pays qualifiés pour les Jeux Panaméricains sont les suivants:
Hommes: Brésil, Argentine, Etats-Unis,
Cuba, Canada, Mexique, Venezuela et
Porto Rico;
Dames: Brésil, Etats-Unis, Cuba, Canada,
Porto Rico, Mexique, Venezuela et Trinité
& Tobago.

Parmi les autres personnalités du domaine du sport international à recevoir une
distinction lors de cette cérémonie se
trouvaient l’ancien boxeur mexicain José
«Pipino» Cuevas et les anciens joueurs de
baseball de première division Tito Fuentes
(Cuba), Omar Moreno (Panama), Carlos
Baerga (Porto Rico), Vic Davalillo et Robert
Perez (Venezuela) et Luis Polonia (République Dominicaine).
Luis Castillo, le premier natif de Dominique à avoir participé à la National Football
League des Etats-Unis, et le champion
junior des poids légers Joan Guzman, ont
aussi reçu des plaques en signe de reconnaissance.
La cérémonie annuelle des Premios Deportivos Latinos a débuté à Miami en 1996.
Cette ville du sud de la Floride en est l’hôte
depuis ses débuts, mais les deux dernières
éditions se sont déroulées à Saint-Domingue et ont été sponsorisées par le Ministère des Sports dominicain.

Principaux tournois
NORCECA
Coupe Panaméricaine masculine
St-Domingue, République Dominicaine
1er-10 juin 2007
Coupe Panaméricaine féminine
Colima, Mexique - 19-30 juin 2007
Championnats masculins NORCECA
Californie, Etats-Unis
1er-16 septembre 2007
Championnats féminins NORCECA
Winnipeg, Canada
15-23 septembre 2007
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Confédérations
VOLLEYBALL et beach volleyball masculin et féminin

Réunions du Comité exécutif et Conseil d’administration
de la CEV en Pologne
La Fédération polonaise
de Volleyball a accueilli le
Comité exécutif et le Conseil
d’administration de la CEV,
à Varsovie, du 25 au 28 janvier 2007.
Le jour de l’arrivée, le Président de la
CEV, André Meyer, a pu rencontrer le
Premier Ministre, Jaroslaw Kaczynski. A
cette occasion, il a signé le contrat pour les
Championnats d’Europe féminins 2009,
conjointement avec Miroslaw Przedpelski,
Président de la Fédération polonaise de
Volleyball. Le Ministre des sports, Tomasz
Lipiec, était également présent.

équipes qui passeront à la phase de préqualification, qui débutera en novembre
2007 (en même temps que la Coupe du
monde FIVB).

l’intégration des deux FN de l’ex-République yougoslave de Macédoine et du
Monténégro.

La phase de qualification suivante, en janvier 2008, décidera des deux équipes (une
par sexe) qui représenteront l’Europe.

Coupes d’Europe 2006-07
L’organisation de la finale à quatre de la
Coupe Top Teams, qui aura lieu les 10
et 11 mars 2007, a été confiée à Cimone
Modena (ITA).

Les équipes souhaitant se qualifier pour
les Championnats du monde Juniors doivent s’inscrire aux épreuves de qualification via la CEV. Certaines équipes seront
classées têtes de série, les autres participeront aux tournois de qualification. La
sélection finale des équipes sera publiée le
jeudi 15 février 2007.

La candidature de Sirio Perugia (ITA) pour
la Coupe féminine de la CEV est en voie
d’être approuvée, étant entendu que les
prescriptions TV auront été remplies d’ici
au 5 février 2007.

Depuis 1992, la Fédération polonaise de
Volleyball a organisé neuf compétitions
européennes de Volleyball et de Beach
Volleyball: deux Championnats d’Europe Juniors, un Championnat d’Europe
Cadets, trois finales à quatre de la Coupe
d’Europe et trois Championnats d’Europe
de Beach Volleyball.

Si aucun organisateur n’est désigné pour
les finales masculines de la Coupe CEV
ou pour la finale à quatre de la Coupe Top
Teams, et si les prescriptions TV de la
Coupe CEV féminine de Sirio Perugia ne
sont pas remplies, les demi-finales et finales respectives se joueront selon la formule
des matches à domicile et à l’extérieur.

Au cours de ces réunions, les organes faîtiers de la CEV ont pris plusieurs décisions
importantes liées à l’organisation des
compétitions européennes à venir. L’événement marquant fut l’acceptation des
nouveaux statuts de l’Association balkanique de Volleyball (BVA), qui entérinent

Qualifications pour les J.O. 2008
et les Championnats du monde
Juniors 2009
Les épreuves qualificatives pour les J.O.
2008 réuniront 47 équipes européennes
(26 masculines et 21 féminines). Un tour
éliminatoire permettra de désigner les

Championnats d’Europe Vétérans
2007
La première édition des Championnats
d’Europe Vétérans, qui se déroulera du
8 au 12 octobre 2007 à Loutraki (GRE),
a été confirmée pour les quatre classes
d’âge suivantes: hommes de 40 à 50 ans
(catégorie A), hommes de plus de 50 ans
(catégorie B), femmes de 35 à 45 ans
(catégorie C) et femmes de plus de 45 ans
(catégorie D).
Le système de décompte des points a été
modifié en fonction de l’âge. Une équipe
sera réputée victorieuse si elle remporte
deux sets de 25 points. En cas d’égalité,
un troisième set de 15 points décidera du
gagnant.
On trouvera toutes les informations relatives aux conditions d’hébergement sur
le site:
www.2007veteranseurovolley.com
Trophées 2006
La cérémonie de remise des trophées
2006 aux meilleurs joueurs européens de
Volleyball et de Beach Volleyball aura lieu
lors des finales de la Ligue européenne des
Champions Indesit, qui se tiendront du 31
mars au 1er avril 2007.
Le nom de l’organisateur de la finale à
quatre sera communiqué le jeudi 1er février à 14 h 30, lors du tirage au sort des
play-offs masculins IECL, au Luxembourg.
Beach Volleyball 2007
Le nouveau règlement du Beach Volleyball
a été accepté. En outre, les lieux et dates
des Championnats du monde de Beach
Volleyball M-18, M-20 et M-23 ont été
confirmés:

Le Président de la
Fédération polonaise
de Volleyball, Miroslaw
Przedpelski (à g.)
avec le Président de
la CEV André Meyer
lors des réunions de
la CEV en Pologne
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M-18: 19-22 juillet 2007, à Brno (CZE)
M-20: 30 août-2 septembre 2007, à Scheveningen (NED)
M-23: 16-19 août 2007, à Paralimni
(CYP)

Technique et développement
DéVELOPpeMENT

Vif succès du cours pour entraîneurs organisé en Egypte
avec l’appui de la FIVB et de Solidarité olympique
La Fédération égyptienne de
Volleyball (FEVB) a organisé,
du 15 au 28 janvier 2007,
l’un des cours pour entraîneurs les plus réussis de ces dernières
années sur le continent africain, avec
l’appui de la FIVB et de Solidarité
olympique.

par quatre chaînes de télévision, dont la
deuxième chaîne égyptienne et la chaîne
sportive du Nil. M. Jetchev a exprimé sa
vive satisfaction et indiqué que tous les
participants avaient réussi les épreuves
théoriques et pratiques.
«Je suis heureux d’avoir été l’hôte, pour la
deuxième année consécutive, de ce cours

Les participants au cours de niveau II

Les participants au cours de niveau I
Ce cours a rassemblé 59 entraîneurs (36
du niveau I et 23 du niveau II) représentant quatre pays: l’Arabie Saoudite, la
Croatie, l’Egypte et la Palestine. Plusieurs
membres du CNO égyptien ont assisté à
la cérémonie d’ouverture, à laquelle participait également le Dr Amr Elwani, en
sa qualité de Président de la CAVB et de
la FEVB.
Le cours pour entraîneurs de niveau II a
été animé par un instructeur FIVB, Jivko
Jetchev (Bulgarie), qui est aussi membre
de la Commission technique de la FIVB;
celui à l’intention des entraîneurs de
niveau I a été placé sous la responsabilité
de Sherif El-Shemerly (Egypte). L’entraîneur en chef polonais de l’équipe nationale égyptienne, Grzegorez Rys, et son
assistant Ahmed Zakaria ont également
été mis à contribution. Le cours, qui comportait des volets théoriques et pratiques,
a été diffusé en Egypte et au Moyen-Orient

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

qui rencontre un grand succès et rassemble un si grand nombre de participants»,
a déclaré le Président du Comité d’organisation, Hassan Ahmed, qui est également
Vice-président de la FEVB. «Nous espérons qu’après avoir suivi ce cours avec
succès, les entraîneurs qui y ont participé
aideront à faire progresser le Volleyball
dans leurs pays respectifs. Nous tenons
aussi à remercier la FIVB de son appui,
qui a permis, comme à l’accoutumée, de
faire de ce cours un grand succès du sport
africain», a-t-il conclu.

Calendrier des cours techniques - Mars-Avril 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

SOUTIEN

10-23 mars
3-12 avril

Entraîneurs Niveau II
Arbitrage Beach Volleyball IRCC

Ile Maurice
FIVB
Jamahiriya arabe libyenne FIVB

Programme Coopération Volleyball - Mars-Avril 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

5-10 mars
5-10 mars
27 mars-1er avril
29 mars-3 avril
2-7 avril
5-10 avril
10-15 avril
10-15 avril
23-28 avril

Beach Volleyball
Enseignants
Enseignants
Enseignants
Beach Volleyball
Arbitrage
Enseignants
Arbitrage
Enseignants

Haïti
Equateur
Qatar
Madagascar
Malawi
Népal
Syrie
Dominique
Djibouti

Calendrier général 2007- Compétitions et événements - Volleyball et Beach Volleyball
DATES

ÉVÉNEMENT n = Beach Volleyball

LIEU/PAYS

CONF.

H/F

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
1er-15 avril
10-15 avril
11-16 avril
19-28 avril

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
22me Coupe d’Afrique des clubs champions
Championnats d’Europe des M18, finales
Championnats d’Europe des M19, finales
26me Coupe d’Afrique des clubs champions

Sites divers
Sites divers
Sites divers
Iles Vierges
Sites divers
Sites divers
St-Maarten, Antilles néerl.
Boca Chica, Rép. Domin.
Sites divers
Sites divers
Egypte
Brno, Répub. Tchèque
Vienne/Krems, Autriche
Niger

CEV
CEV
CEV
NORCECA
CEV
CEV
NORCECA
NORCECA
CEV
CEV
CAVB
CEV
CEV
CAVB

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