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Nouvelles équipes de trois continents
pour le Grand Prix Mondial 2007
Le Taipei chinois s’est vu offrir la
chance d’intégrer les 12 équipes
en lice cette année pour un titre
dans cette compétition féminine
internationale de la FIVB, après
avoir créé la surprise aux derniers
Championnats du monde, accédant
contre toute attente aux finales et
faisant ainsi mieux que ses futures
rivales du Grand Prix 2007, la Pologne
et la République Dominicaine.
Le contingent européen pour 2007 sera
complété par les Pays-Bas, qui ont aussi
réalisé une performance honorable aux
Championnats du monde en finissant juste devant la puissante équipe américaine.
Les filles d’Avital Selinger complètent le
quartet européen qui comprend aussi la
Russie, championne du monde, l’Italie,
médaillée de bronze du Grand Prix 2006,
et la Pologne.
La délégation de NORCECA demeure
inchangée: le Brésil, champion en titre,
en lice pour un quatrième titre consécutif,
ainsi que Cuba, la République Domini-

Les Pays-Bas face au Japon
lors des derniers Championnats
du Monde en 2006
caine et les Etats-Unis qui chercheront à
laisser leur marque. La Thaïlande a laissé
sa place au Kazakhstan, suite à la décision
du gouvernement d’aligner sa meilleure

Composition des poules et calendrier

équipe de Volleyball aux Universiades,
qui se tiendront cette année à domicile, à
Bangkok.
L’équipe kazakhe a terminé à égalité avec
la République Dominicaine aux derniers
Championnats du monde, et rejoindra le
Taipei Chinois et le Japon dans la bataille
pour une place en finale, à Ningbo, aux
côtés de la Chine, pays hôte.

DATES

VILLES/ÉQUIPES

VILLES/ÉQUIPES

VILLES/ÉQUIPES

Semaine 1:
3-5 août
2007

POULE A:
Tokyo
JAPON

POULE B:

POULE C:

ITALIE
BRÉSIL
PAYS-BAS
TAIPEI CHINOIS

POLOGNE
RUSSIE
ÉTATS-UNIS
CHINE

Dans ce numéro

Semaine 2:
10-12 août
2007

JAPON
CUBA
RÉP. DOMINICAINE
KAZAKHSTAN
POULE D:
Tokyo
JAPON

POULE E:

POULE F:

JAPON
BRÉSIL
PAYS-BAS
TAIPEI CHINOIS

RUSSIE
CUBA
ÉTATS-UNIS
KAZAKHSTAN

ITALIE
CHINE
RÉP. DOMINICAINE
POLOGNE

• Grand Prix Mondial 2007
• Ligue Mondiale 2007
Beach Volleyball

POULE G:

POULE H:

POULE I:

JAPON
RUSSIE
POLOGNE
KAZAKHSTAN

TAIPEI CHINOIS
BRÉSIL
RÉP. DOMINICAINE
ITALIE

CUBA
CHINE
PAYS-BAS
ÉTATS-UNIS

Semaine 3:
17-19 août
2007

Semaine 4:
FINALES
22-26 août
2007

Osaka
JAPON

Vérone
ITALIE

Khabarovsk
RUSSIE

Taipei
TAIPEI CHINOIS

Rzeszow
POLOGNE

Hong Kong
CHINE

Macau
CHINE

Ningbo, CHINE
La Chine et les cinq premières équipes des tours préliminaires
seront qualifiées pour le tour final
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Volleyball
volleyball féminin

Nouveau site pour le Championnat du monde
féminin juniors en Thaïlande
Suite à une récente visite
d’inspection des officiels de
la FIVB sur le site qui devait
accueillir le Championnat
du monde féminin juniors de Volleyball, du 19 au 27 juillet prochains, la
décision a été prise d’organiser ce
prestigieux tournoi à Nakhon Ratchasima plutôt qu’à Suphan Buri.
Le Gymnase de Silaparcha à Suphan Buri,
qui avait déjà servi comme site principal de cette même compétition en 2003,
n’étant pas prêt pour accueillir ce tournoi
prestigieux, l’Association de Volleyball de
Thaïlande (AVT) et la nation hôte ont d’un
commun accord annoncé le changement
de site de Suphan Buri à Nakhon Ratchasima, à une distance de quelque 250 km
de Bangkok, la capitale.
Les officiels de la FIVB et les représentants de l’AVT ont inspecté le Nahkon
Ratchasima MCC Hall, un immense centre
commercial situé dans la province nordest et qui a déjà accueilli plusieurs tour-

nois importants, tels que le Championnat
d’Asie féminin senior, le Grand Prix mondial et la Princess Cup.
Une visite d’inspection qui s’est révélée
très satisfaisante, le site s’étant révélé à la
hauteur de tous les standards pré-requis
obligatoires.
Le Mall Nakhon Ratchasima est utilisé
pour accueillir de nombreuses activités
telles que compétitions sportives, concerts,
et expositions.
Les résidents possèdent en outre une vraie
passion pour le sport et s’y déplacent en
foule pour applaudir leurs joueurs favoris
lorsque des compétitions sportives importantes se déroulent dans cette province.
Selon le Secrétaire général de l’AVT, Shanrit Wongprasert, outre le MCC Hall de
4000 places situé dans le Mall Nakhon
Ratchasima, un nouveau gymnase d’une
capacité de 2000 places sera aussi utilisé
pour ce tournoi de premier ordre.

«La FIVB a déjà
approuvé
la
condition et les
standards du
site de Nakhon
Ratchasima
après
avoir
été
informée
en détails des
raisons
qui
ont conduit à ce changement», a déclaré
Shanrit Wongprasert.
Il a ajouté que le gymnase de 2000 places du complexe sportif des 300 ans
de Nakhon Ratchasima, qui accueillera
les Jeux SEA en décembre, sera utilisé comme site secondaire, tandis que
le Municipal Gymnasium, le Ratchasima
Vittaya Gymnasium, ainsi que deux autres
dans les écoles d’Assumption et de Maree
Vittaya, seront utilisés pour l’entraînement.
«Nous nous estimons heureux que les
officiels de la FIVB aient exprimé leur
satisfaction suite à l’inspection des sites.
Le Championnat de Volleyball féminin
juniors aura désormais lieu à Nakhon
Ratchasima et non plus Suphanburi»,
a-t-il conclu.

volleyball masculin

Héctor Soto et Carlos Beltrán récompensés
aux ASES Awards
Héctor «Picky» Soto, l’attaquant star de l’équipe nationale masculine portoricaine,
a reçu le prix de l’Athlète
de l’année 2006 lors des ASES Awards

décernés par le Musée du Sport de
Porto Rico.
M. Carlos Beltrán, Président de la Fédération Portoricaine de Volleyball et nouveau

membre du Conseil d’Administration de
la FIVB, a quant à lui reçu pour la seconde
année consécutive une plaque portant la
mention de «Manager de l’année».
Il a rejoint l’équipe nationale pour remplir
ses engagements internationaux après
d’excellentes saisons l’année dernière au
club Tiscali Cagliari en Ligue italienne ainsi qu’avec les San Juan Beach Boys
en Ligue supérieure portoricaine.

Soto, sacré meilleur
marqueur, et Beltrán
posent avec les mascottes
des Championnats
du Monde 2006

Il a joué un rôle majeur dans le Volleyball à Porto Rico en remportant
la médaille d’or suite à une victoire
écrasante contre Cuba en finale
masculine de Volleyball aux Jeux
d’Amérique centrale et des Caraïbes, qui se sont tenus en Colombie,
à Carthagène. Soto a été élu meilleur
joueur du tournoi régional.
Soto, meilleur marqueur du Championnat du monde masculin 2006,
a contribué à qualifier son équipe à
la 12me place sur 24 équipes lors de
cette compétition.
Beltrán, quant à lui, s’est voué à
maintenir en vie le développement
du Beach Volleyball, tant au niveau
local qu’international. Son organisation et son esprit visionnaire dans
les buts ambitieux qu’il a atteints
pour Porto Rico font de lui un modèle de dirigeant sportif dans son
pays.
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Nouvelles
volleyball masculin et féminin

L’Italie et l’Allemagne dominent
la Ligue Européenne des Champions INDESIT
Foppapedretti Bergamo a
obtenu son cinquième titre
en Ligue féminine européenne Indesit en battant
les Russes du Dinamo Moscou dans
une finale à suspense qui s’est jouée
dans le tiebreak, et qui a été suivie
par plus de 6000 spectateurs à Zürich,
Suisse, le 25 mars dernier.

(SUI), 3-0 en à peine plus d’une heure.
Mais le clou de la saison était bien la finale
à quatre de la Ligue masculine à Moscou,
Russie, les 31 mars et 1er avril. VfB Friedrichshafen (GER), a battu Tours VB (FRA),
tenant du titre, par 3 :1 en finale. L’équipe
de Stelian Moculescu a ainsi atteint son
objectif de longue date et battu quelquesunes des meilleures équipes, comme les
champions en titre du Sisley Treviso (ITA).
La détermination dont ont fait preuve les
Les Allemands se sont imposés dès le
deux équipes ont mené à un tiebreak, et le
début, meilleurs en attaque que les Frandernier set, décisif, a été une guerre des
çais, et ont été impossibles à arrêter, remnerfs. Chacune a mené à tour de rôle jus- portant la victoire en quatre sets. L’hôte de
qu’à ce que, à 10-10, Bergamo donne tout
cette finale, le Dinamo Moscou, s’est classé
et s’assure un deuxième titre en Ligue des
troisième en battant les Italiens de Lube
champions (15-11).
Banca Marche Macerata 3-0.
La médaille de bronze est allée au Spar
A cette occasion, la CEV a aussi remis les
Tenerife Marichal (ESP), qui a battu l’hôte
prix des meilleurs joueurs de Volleyball
de cette finale à quatre, le Voléro Zurich
et de Beach Volleyball européens 2006,
distribués par le Président
de la CEV M. André Meyer,
le Premier Vice-Président
M. Philippe Berben ainsi
que les Vices-Présidentes Mme Riet Ooms et Mlle
Banu Can. Matey Kaziyski
(BUL) and Lioubov Sokolova (RUS) ont été sacrés
Meilleurs Joueurs de Volleyball, et Christoph Dieckmann (GER) et Natalia
Uryadova (RUS) Meilleurs
Les championnes Indesit 2006-07 du Bergamo
Joueurs de Beach Volleyavec le Président de la CEV, M. André Meyer
ball.

Prix individuels
Dames
MVP: Angelina Grün (Foppapedretti Bergamo)
Meilleure marqueuse: Virginie De Carne
(Voléro Zurich)
Meilleure serveuse: Ekaterina Gamova
(Dinamo Moscou)
Meilleure attaquante: Francesca Piccinini
(Foppapedretti Bergamo)
Meilleure bloqueuse: Anastasia Belikova
(Dinamo Moscou)
Meilleure libéro: Esther Lopez
(Spar Tenerife Marichal)
Meilleure passeuse: Eleonora Lo Bianco
(Foppapedretti Bergamo)
Meilleure réceptionneuse: Milena Rosner
(Spar Tenerife Marichal)
Hommes
MVP: Jochen Schöps (VfB Friedrichshafen)
Meilleur marqueur: H. Guemmadi (Tours VB)
Meilleur serveur: Matey Kaziyski
(Dinamo Moscou)
Meilleur attaquant: Alessandro Paparoni
(Lube Banca Marche Macerata)
Meilleur bloqueur: Alexander Volkov
(Dinamo Moscou)
Meilleur libéro:
Markus Steuerwald (VfB Friedrichshafen)
Meilleur passeur: Loïc De Kergret (Tours VB)
Meilleur réceptionneur:
Lukas Divis (VfB Friedrichshafen)
Finales féminines
Foppapedretti Bergamo (ITA) - Dinamo
Moscou (RUS) 3:2
(25-18, 19-25, 25-14, 22-25, 15-11)
Match pour le bronze
Spar Tenerife Marichal (ESP) - Voléro Zurich
(SUI) 3:0 (25-21, 25-21, 25-23)
Finales masculines
Tours VB (FRA) - VfB Friedrichshafen (GER)
1:3 (20-25, 24-26, 25-23, 19-25)
Bronze medal match
Dinamo Moscou (RUS) - Lube Banca Marche
Macerata (ITA) 3:0 (25-18, 25-23, 25-18)

volleyball masculin

La Pologne accueillera les finales
de la Ligue Mondiale 2007
C’est en Pologne,
à Katowice, que
se dérouleront les
finales de la Ligue
Mondiale 2007, tandis que, à la demande de l’Italie, Rome
les accueillera en
2008. Commentant la nouvelle, le Président de la FIVB, le Dr Rubén Acosta
H., a déclaré: «La Pologne souhaitait
depuis longtemps accueillir les finales
de la Ligue mondiale et montrer au
monde entier quelle énergie et quelle
ferveur ses spectateurs déploient, suivant leur équipe aux quatre coins du
globe. Nous nous réjouissons d’avance
de faire salle comble, comme s’y attendent les organisateurs, les cinq jours
que durera le tournoi.»
Les finales verront une rude compétition,
alors que les gagnants de chacune des
quatre poules, la Pologne en tant qu’hôte

Mondiale se tiendront en Pologne, et, sans
nul doute, tout sera mis en œuvre pour
offrir le meilleur des spectacles. L’Italie
finalise les préparatifs pour les finales de
la Ligue Mondiale 2008 avant d’accueillir
le Championnat du monde masculin de
2010.

et une wild card (l’une des équipes ayant
terminé deuxièmes, à décider) se rendront
à Katowice du 11 au 15 juillet et se battront pour une part des
20 millions USD de prix
en espèces.
Miroslav
Przedpelski,
Président de la Fédération polonaise de Volleyball, a dit: «Offrir le spectacle des finales de la
Ligue Mondiale 2007 est
un honneur et un grand
plaisir pour la Fédération polonaise. Nous
ferons tout notre possible pour être agréables à
nos invités. Nous avons
la meilleure audience du
monde entier et je suis
convaincu que ces finales
Le Président de la FIVB,
seront inoubliables.»
le Dr Rubén Acosta H.,
C’est la seconde fois que
remet le trophée au capitaine brésilien Ricardo
les finales de la Ligue
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Volleyball
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

British Volleyball annonce un nouvel entraîneur
de Beach Volleyball
British Volleyball a annoncé
la nomination de Matthew
Grinlaubs au poste d’entraîneur en chef pour le Programme britannique de Beach Volleyball, qui sera basé à l’Université de
Bath.
Grinlaubs, Néo-Zélandais de 35 ans, a
passé sa fructueuse carrière de joueur à
Brisbane, en Australie, participant à de
nombreux tournois internationaux de Volleyball et Beach Volleyball tels que: Circuit
AVP et Séries Mondiales de Beach Volleyball, et Jeux
Olympiques
de Sydney en
2000.

Matt Grinlaubs

En tant qu’entraîneur de Volleyball
accrédité de niveau
national, Matt
a reçu de nom-

breuses marques d’estime. Son expérience
va d’entraîneur de l’équipe australienne
des M21 à entraîneur en chef de l’Académie du Sport du Queensland et directeur
du Programme olympique de Volleyball.
Il se dit très enthousiaste à l’idée de participer au Programme britannique et de travailler avec des joueurs de tous horizons.
«Si les athlètes venant de pays dans lesquels le Volleyball n’est pas ancré veulent
réussir, il est impératif qu’ils dépassent
l’entraînement «traditionnel». Je suis à
même d’associer les domaines d’expertises de plusieurs personnes afin d’offrir
aux sportifs d’élite le meilleur programme
possible.»
Richard Callicott, Président de British
Volleyball, a déclaré être «... ravi de la
nomination de Matt. Il apportera une
vraie compréhension de la tâche qui nous
attend. Il représente un atout pour notre
programme de Beach Volleyball. Il nous a
impressionnés durant son entretien et a

Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Premier tournoi international de Beach Volleyball
en Ouganda
L’Ouganda a célébré son
premier tournoi international de Beach Volleyball
à Entebbe, au Lido Beach
Resort, au terme duquel le Kenya et
l’Ouganda ont été couronnés rois du
Beach Volleyball.
Ce tournoi a attiré 4 équipes du Rwanda, 4
du Kenya et 24 de l’Ouganda qui en était
aussi l’hôte. Le Rwanda n’est parvenu à
atteindre les quarts de finales que grâce à
Denyse Mukarukundo et Aline Matabazi,
qui ont été éliminées par la paire kenyane
Eunice Maiyo et Doris Muyekho par 12-21
et 18-21.
La capitaine de l’équipe nationale olympique du Kenya, Dorcas Ndasaba, a joué

Ce tournoi pourrait devenir
officiellement qualificatif pour les
compétitions internationales



avec Margaret Indakala, laissant derrière
elles la paire ougandaise Sophy Nanyonga
et Shilla Omuriwe en finale dames, remportant la victoire par un écrasant 21-14,
21-13.
En finale masculine, les Ougandais Jeff
Lwalanda et Lawrence Yakan ont défait
la paire kenyane Patrick Owino et Jason
Maina par 21-17, 21-18.
Le sponsor a offert pour plus de 3 millions
de shillings de prix, en argent et trophées,
qui ont été remis aux trois meilleures équipes de chaque catégorie. Mme Patricia Scott,
Présidente du Conseil national kenyan de
Beach Volleyball, et M. Nason Bwesigye,
Président de la Fédération ougandaise
de Volleyball, ont présidé la cérémonie de
clôture.
Ce tournoi international aura lieu
chaque année en
décembre, et l’an
prochain la Fédération
nationale
ougandaise finalisera sa demande pour
qu’il soit reconnu
par la Confédération
Africaine de Volleyball en tant que
tournoi de qualification régional officiel
pour les compétitions mondiales.
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prouvé qu’il y aura de vraies opportunités
pour les futurs beach volleyeurs de montrer ce qu’ils peuvent faire et à quel point
ils sont motivés. Nous nous servirons du
Circuit européen et du Circuit mondial
FIVB pour assurer nos points forts, et
je suis certain que Matt saura aider ces
joueurs à s’améliorer de manière significative. Les installations de l’Université
de Bath seront terminées d’ici à deux
mois, nous pouvons dès lors commencer
à construire quelque chose de vraiment
excitant.»
Wayne Coyle, directeur du programme
olympique, s’est également réjoui de cette
nomination: «C’est fantastique de compter Matt parmi nous pour le Programme
britannique, et nous nous réjouissons tous
des défis et des possibilités de développement qui nous attendent.»

Infos
Beach
Volleyball
Paul Laciga fait
ses adieux au Beach
Volleyball
Le Suisse Paul Laciga mettra fin
cette année à sa carrière de joueur
professionnel lors des Championnats du monde de Beach Volleyball
à Gstaad.
A 37 ans, ce joueur a derrière lui une
carrière exceptionnelle, au cours de
laquelle il a accumulé sept titres
internationaux, dont cinq récoltés sur le Circuit mondial SWATCH
FIVB. Il a remporté la médaille d’or
lors de l’Open de Mar del Plata en
Argentine en 1998, ainsi que lors
des Opens espagnols de Ténérife en
2000, Cadiz en 2002 et Majorque
en 2004. Il a aussi terminé sur la
première marche du podium lors
du tournoi challenger de Karlovy
Vary en République tchèque, et du
Championnat européen de Beach
Volleyball en 1999.
Avec son frère, Martin, Paul Laciga
a joué pas moins de 119 tournois
internationaux, y compris les Jeux
Olympiques à deux reprises et les
Championnats du monde à quatre
reprises. Ils ont fait équipe de 1995
à 2004, puis Paul a joué avec Sascha
Heyer.
A cette occasion, une exposition
comprenant photos, objets, textes
et vidéos retraçant sa carrière se
tiendra à Gstaad durant les Championnats du monde.

Circuit mondial SWATCH FIVB 2007
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Circuit mondial SWATCH FIVB 2007:
en route pour Beijing
Tout est prêt pour la saison 2007 du
Circuit Mondial SWATCH FIVB, qui
outre les Championnats du Monde
SWATCH FIVB à Gstaad, Suisse, en
juillet prochain, comprendra quatre
grands chelems en France, Norvège,
Allemagne et Autriche. Le programme
dames comptera de nouvelles étapes
en Finlande, Corée, Norvège et à Singapour; et chez les hommes en Finlande, Indonésie, Norvège et à Bahrain.
14 tournois seront à la fois masculins
et féminins.

A l’approche de la 21me saison de compétition internationale, les rois des Championnats du Monde SWATCH FIVB, Marcio
Araujo et Fabio Luiz Magalhaes, seront
aussi pris pour cible lorsqu’ils défendront
leur titre en Suisse au mois de juillet.
Depuis la saison 2004, lorsqu’Emanuel et
Ricardo, premiers au classement, ont été
couronnés à Athènes après avoir gagné la
totalité des sept matches olympiques, les
Brésiliens ont continué à dominer le Circuit
mondial SWATCH FIVB en remportant 19

Les champions olympiques actuels,
les Brésiliens Emanuel Rego et Ricardo Santos, tenteront
de décrocher un titre dans le Circuit mondial
L’événement phare du calendrier sera les
Championnats du Monde SWATCH FIVB
du 24 au 29 juillet à Gstaad, Suisse, avec
des prix en espèces d’un million USD, mais
le processus de qualification olympique
fera de chaque compétition un événement
«spécial» pour l’élite mondiale des Beach
Volleyeurs. Les grand chelems de Paris,
Stavanger, Berlin et Klagenfurt offriront
aussi l’opportunité pour les équipes de
monter au classement avant les Jeux d’été
de Beijing en 2008.

des 29 derniers tournois de la compétition
masculine. Les paires Emanuel/Ricardo
(11 médailles d’or entre 2005 et 2006) et
Marcio Araujo/Fabio (sept titres), ont fini
1-2 dans les classements de la saison les
deux années.

Tournois féminins
Les Brésiliennes Juliana Felisberta (23
ans) et Larissa Franca (25) commencent
leur quatrième saison SWATCH ensemble,
avec 14 médailles d’or sur 38 tournois
FIVB, 30 places sur le podium et 31 «finales à quatre». Après avoir remporté un
seul tournoi en 2004 et obtenu la médaille
d’argent lors des Championnats du Monde
SWATCH FIVB 2005, Juliana et Larissa ont
récolté six médailles d’or en 2005 et sept
titres la saison dernière, totalisant aussi
367 000 USD, 12 places sur le podium, 13
«finales à quatre» et 73 victoires pour 8
défaites.
Bien qu’elles n’aient pas joué la totalité des tournois internationaux depuis
2002, Misty May-Treanor / Kerri Walsh
reste une paire à battre puisque le calendrier 2007 comprend le plus de tournois féminins (18) et de prix en espèces
(4 175 000) depuis le début du circuit en
1992. May-Treanor et Walsh, qui jouent
ensemble depuis 2001, ont remporté les
trois derniers grands tournois féminins
internationaux de Beach Volleyball sans
subir une seule défaite. Les Championnats
du monde 2007 SWATCH FIVB seront
donc l’occasion de présenter de nouveaux
adversaires du Brésil et de Chine pour
la paire, médaillée d’or en 2003 à Copacabana, Rio de Janeiro, et en 2005 sur
la Schlossplatz à Berlin. Entretemps, les
Américaines ont remporté l’or aux Jeux
olympiques d’Athènes en 2004 en battant
les Brésiliennes Adriana Behar et Shelda
Bede en finale.

La Chine ayant déjà, en tant qu’hôte, sa
place garantie dans la compétition, les 23
places restantes seront déterminées par
les huit meilleurs résultats en points sur
le Circuit mondial, et ce du début de la
saison à Shanghai, Chine, du 1er au 6 mai,
jusqu’au 20 juillet 2008.
Tournois masculins
La saison 2007 sera aussi la plus compétitive dans l’histoire du Beach Volleyball
masculin avec encore plus de tournois
(19) et de prix (4 375 000 USD). Depuis la
fin de la saison 2002, les paires masculines de ce circuit international talonnent
les légendes du Brésil Emanuel Rego et
Ricardo Santos pour une place en haut de
l’affiche.

Kerry Walsh
et Misty May-Treanor (USA)
sont l’une des paires à battre
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Confédérations
VOLLEYBALL masculin et féminin

Kenya Commercial Bank couronnée équipe de l’année
au Kenya
La famille du Volleyball a
une raison de plus d’être fière du Kenya après que KCB
(Kenya Commercial Bank),
championne d’Afrique des Clubs de
Volleyball, ait été couronnée équipe
sportive de l’année pour la seconde
fois consécutive.
Actuellement coachée par Paul Bitok,
ancien entraîneur assistant de l’équipe

nationale, KCB a battu un parterre de
disciplines stars, telles qu’athlétisme et
natation.
C’est leur performance lors du Championnat des Clubs, qui s’est déroulé à l’Ile Maurice l’année dernière et au cours duquel
elles ont battu les Egyptiennes d’Al Ahly
en finale après avoir fait plier les championnes en titre Kenya Pipeline en demifinale, qui leur a valu la première place.

Après avoir reçu le trophée si convoité,
Bitok a déclaré qu’il s’agissait d’un des
plus beaux moments pour la jeune équipe,
en compétition avec une équipe d’athlétisme qui avait eu de très bons résultats
au Kenya.
«Je suis très fier de mes joueuses, qui ont
apporté la gloire à l’équipe ainsi qu’à
la banque KCB. Je suis aussi très reconnaissant à la direction de KCB pour leur
soutien tout au long de ces années», a
ajouté Bitok, accompagné du manager de
l’équipe, David Kimosop, qui est également Président de la Branche de Nairobi
de la Fédération Kenyane de Volleyball,
ainsi que de Judith Odhiambo de KCB.
«Avoir été élue Equipe sportive de l’année
2006 sera un avertissement pour nos
futurs adversaires des Championnats des
Clubs que nous combattrons sans merci»,
a dit Bitok, qui annoncera prochainement la composition de l’équipe appelée à
défendre le titre continental.
Le Président de la KVF, Waithaka Kioni,
présent à cette occasion, a félicité KCB
pour cet accomplissement et a exhorté les
autres clubs du pays à suivre l’exemple
de cette équipe au parcours exceptionnel
malgré le jeune âge de ses joueuses.

KCB a été sacrée Meilleure équipe
de l’année en 2005 et 2006
VOLLEYBALL masculin

Iran: nouvelles nominations
pour les équipes nationales juniors et cadets
La Fédération iranienne
de Volleyball a annoncé la
nomination de deux nouveaux entraîneurs en chef
pour leurs équipes nationales: Jovcia
Cvitkovi pour les cadets, et Mostafa
Karkhaneh pour les juniors.

début mars. Sa principale mission sera de
mener son équipe au prochain Championnat d’Asie en mai, qui est également qualificatif pour les prochains Championnats
du monde juniors en août. Sa devise est
que «... toute difficulté peut être vaincue
par l’unité et la collaboration».

Le Serbe Jovcia Cvitkovi, qui a été entraîneur en chef des juniors, a commencé son
travail avec l’équipe nationale cadets en

Quant au déjà expérimenté Mostafa
Karkhaneh, il a d’abord aidé les juniors
iraniens à remporter à deux reprises les

Mostafa Karkhaneh a été
l’entraîneur en chef des équipes
nationales senior, junior et cadets
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Championnats d’Asie juniors et a conduit
l’équipe seniors à la cinquième place des
Championnats d’Asie en 1999 et 2001.
En 1997 et 2003, il a aussi été entraîneur
en chef de l’équipe d’Iran aux Championnats du monde juniors, et avec lui l’Iran a
terminé cinquième du Championnat du
monde cadets en 2001.
Il dirige aussi l’équipe de l’armée iranienne pour le Championnat du monde
militaire. Il aura pour tâche de mener son
équipe jusqu’au 14me Championnat du
monde junior qui se tiendra en juillet au
Maroc cette année.

L’entraîneur en chef Jovcia Cvitkovic,
qui est serbe, a de très bonnes
connaissances du Volleyball iranien

Technique et développement
dit satisfaits de l’issue du cours et du
niveau des 27 participants.

DéVELOPpeMENT

Succès du cours d’arbitrage au Niger
en vue du Championnat d’Afrique masculin des Clubs
Suite au succès des cours
d’arbitrage et d’entraîneurs
au Niger dans le cadre des
préparatifs pour accueillir le
prestigieux Championnat africain des
clubs champions 2007, qui se déroulera à Niamey, Niger, du 19 au 28 avril,
le Ministre nigérien de la jeunesse et
du sport, M. Abdoul-Rahamane Seydou, a donné une conférence de presse
avec le Président de la Fédération
nigérienne de Volleyball (Fenivolley),
M. Amada Sidiyane, afin d’évoquer les
derniers préparatifs pour la compétition et remettre aux participants leur
certificat.

Jean-Claude Baccus, instructeur FIVB,
était l’instructeur de ce cours, lequel était
dirigé par l’expert français Olivier Lardier,
envoyé par la Fédération française de Volleyball dans le cadre de son programme
de soutien à l’Afrique. Tous deux se sont

«Nous sommes heureux d’avoir reçu le
soutien total de toutes les autorités du
pays avant la grande compétition du mois
d’avril, en particulier le Ministre de la jeunesse et du sport, M. Abdoul-Rahamane
Seydou, qui a beaucoup œuvré au succès
complet de cette compétition», a déclaré le
Président de Fenivolley, Amada Sidiyane.

Les participants du cours

Le Ministre s’est dit satisfait de l’issue des
deux cours et des préparatifs en vue d’accueillir ce tournoi important, et a donné
son soutien total pour faire de ce Championnat d’Afrique l’un des plus beaux.
DéVELOPpeMENT

VOLLEYBALL et beach volleyball

Belle année en perspective
pour le Programme de
Coopération du Volleyball

Cliniques de Volleyball et de Beach Volleyball
de la NORCECA

Le Programme de Coopération du Volleyball a démarré tôt cette année, et
le premier cours s’est déroulé sur
l’Ile Maurice. Les organisateurs ont
dû faire face à d’importants orages
qui auront repoussé le cours de trois
jours, mais ils sont parvenus à gérer
ce problème et le cours s’est ensuite
clos avec succès.
Surmonter les obstacles au sein de l’environnement même et assurer les bases d’un
véritable développement est dans l’esprit
même du Programme de Coopération du
Volleyball. Cette année, le Programme
fera souffler le développement de
la FIVB en Afrique, en Asie, en
Amérique du Sud et dans la région
Norceca. Le Programme de Coopération du Volleyball fournit aux
Fédérations Nationales des instructeurs qualifiés, qui voyagent
dans le monde entier pour visiter
les Fédérations Nationales qui
ont besoin d’améliorer leur structure ainsi que les performances
de leurs joueurs.
La première vague du Programme de Coopération du Volleyball
a déjà atteint l’Ile Maurice en
toute sécurité, mais son but est
d’étendre sa mission et son objectif sur tous les continents d’ici à
la fin de l’année. Faisons passer
le ballon!

La 3me Clinique internationale de Volleyball et la 1re
Clinique internationale de
Beach Volleyball NORCECA
pour les professeurs d’éducation physique, entraîneurs et joueurs, qui se
sont déroulées en République dominicaine le 3 mars, ont connu un succès
retentissant.
Les deux cliniques ont été organisées
par le Centre régional de Volleyball de la
FIVB et sponsorisées par la Confédération NORCECA, le Ministère des sports et
l’Institut national d’éducation physique de
République Dominicaine à l’occasion des

réunions annuelles des Commissions de la
NORCECA à Saint-Domingue.
Parmi les entraîneurs internationaux responsables de ces cliniques se trouvaient
Eugenio George (Cuba), Ed Drakich (Canada), et Christopher St-John Smith (USA).
Elles ont connu une participation record
de 130 professeurs d’éducation physique
de République Dominicaine et des Iles
Vierges britanniques pour la 3me Clinique
de Volleyball, et de 50 entraîneurs, professeurs d’éducation physique et athlètes de
République Dominicaine, du Venezuela,
et du Guatemala, pour la 1re Clinique de
Beach Volleyball.
Le soutien et le grand nombre de participants ont mené à la décision d’organiser
ces cliniques sur deux jours l’an prochain,
avec en outre des démonstrations par des
athlètes de haut niveau.

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

press@fivb.org

ou par courrier postal / fax à:

Christopher St-John Smith
était l’un des entraîneurs internationaux
responsables des Cliniques

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
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Réunion annuelle des
Commissions NORCECA
Lors de ses deux jours de
réunions, la Commission
d’organisation sportive de
la NORCECA a annoncé que
son premier tournoi continental de
Mini Volleyball garçons et filles, le premier organisé au niveau international,
se déroulerait à Colima, Mexique, du
16 au 20 juillet.
Des équipes de République Dominicaine,
Porto Rico, Cuba, Mexique et Etats-Unis
ont confirmé leur participation, et il reste
une place dans ce tournoi à six pour garçons et filles jusqu’à 12 ans.
Les différentes commissions de la
NORCECA ont tenu leurs réunions annuelles avec une participation record, et les
membres ont contribué à leur succès en
partageant leur enthousiasme aussi bien
que leur expérience.
Autres nouvelles:
l La République Dominicaine organisera la IIme Coupe Panaméricaine du
1er au 9 juin, remplaçant Mexicali et
Tijuana, Mexique. Il s’agit d’un tournoi
qualificatif à huit pour la Coupe d’Amérique 2008.
l Winnipeg, Canada, accueillera le Tournoi continental féminin du 17 au 22
septembre, les deux meilleures équipes
se qualifiant pour la Coupe du Monde.
l Le Tournoi continental masculin se
tiendra en Californie du Sud (Los Angeles ou Anaheim) du 1er au 9 septembre,
les deux meilleures équipes se qualifiant pour la Coupe du Monde.
l Le Tournoi de qualification olympique féminin aura lieu à Monterrey,
Mexique, du 14 au 22 décembre, et le
Tournoi masculin à Caguas, Porto Rico,
du 5 au 13 janvier 2008.
l La VIme Coupe Panaméricaine féminine, qualificative pour le Grand Prix
Mondial FIVB 2008, aura lieu à Colima,
Mexique, du 19 au 30 juin.
l Un séminaire de presse se tiendra
chaque autre année dès 2008, avec la
participation de 10 attachés de presse
des différentes Fédérations Nationales.
l Vingt nouveaux arbitres (dont deux
femmes) ont été nommés arbitres internationaux par la FIVB, a informé M.
Tom Blue.
l La Commission des entraîneurs a
organisé une Clinique de Volleyball et
Beach Volleyball sur une journée pour
les professeurs d’éducation physique
de République Dominicaine et de plusieurs autres pays. Elle devrait être
prolongée sur deux jours l’an prochain.

Calendriers

Calendrier des cours techniques - Avril-mai 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

SOUTIEN

3-12 avril
2-13 mai
5-11 mai
7-18 mai
12-19 mai
18-31 mai
20-31 mai
21-27 mai

Arbitrage IRCC
Entraîneurs niveau I
Arbitrage IRCC
Entraîneurs niveau I
Arbitrage IRCC
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I
Arbitrage mise à niveau

Jamahiriya Arabe Libyenne
Sénégal
Thaïlande, Royaume de
La Barbade
République Dominicaine
Sénégal
Sainte-Lucie
Bahreïn

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

Programme Coopération Volleyball - Avril-mai 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

3-8 avril
5-10 avril
10-15 avril
10-15 avril
17-22 avril
23-28 avril
1er-6 mai
2-8 mai
7-12 mai
7-14 mai
8-15 mai
10-15 mai
15-22 mai
20-25 mai
21-26 mai

Beach Volleyball
Arbitrage
Enseignants
Arbitrage
Beach
Enseignants
Arbitrage
Entraîneurs
Jeunes joueurs
Entraîneurs
Entraîneurs
Enseignants
Entraîneurs
Arbitrage
Arbitrage

Malawi
Népal
Syrie
Dominique
Haïti
Djibouti
Iles Fidji
Corée, Rép. Pop. Dém.
Saint-Vincent & Grenadines
Salvador
Tonga
Ghana
Philippines
Mongolie
Zimbabwe

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

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

CONF.

H/F

1-15 avril
6-8 avril
10-15 avril
11-16 avril
19-28 avril
20-22 avril
27-29 avril
1-6 mai
4-6 mai
4-6 mai
7-15 mai
8-12 mai
11-13 mai
11-20 mai
12-19 mai
17-20 mai
18-20 mai
20-28 mai
23-27 mai
23-27 mai
25-27 mai
25-27 mai
25-27 mai
30 mai-3 juin
31 mai-3 juin

22me Coupe d’Afrique des Clubs Champions
Circuit NORCECA de Beach Volleyball 2007
Championnats d’Europe des M18, finales
Championnats d’Europe des M18, finales
26me Coupe d’Afrique des Clubs Champions
Circuit NORCECA de Beach Volleyball 2007
Circuit NORCECA de Beach Volleyball 2007
SWATCH FIVB World Tour Open
Championnat d’Europe masculin, division petits pays, finales
Circuit NORCECA de Beach Volleyball 2007
6me championnat d’Asie cadettes de Volleyball
Circuit Mondial SWATCH FIVB Open
Championnat d’Europe féminin, division petits pays, finales
Coupe féminine de Volleyball invitation VTV
Spring Cup 2007
Circuit européen NESTEA, Masters d’Autriche
Circuit NORCECA de Beach Volleyball 2007
6me Championnat d’Asie cadets de Volleyball
Circuit Mondial SWATCH FIVB Open
Circuit Mondial SWATCH FIVB Open
Ligue Européenne 2007, tour de qualification
Ligue Mondiale 2007, tour intercontinental, pools A-D
Circuit NORCECA de Beach Volleyball 2007
Circuit Mondial SWATCH FIVB Open
Circuit européen NESTEA, Masters de Russie

Egypte
République dominicaine
Brno, République tchèque
Vienna & Krems, Austria
Niger
Guatemala
Jamaïque
Shanghai
Chypre
Mexico
Nakhon Ratchasima THA
Manama, Bahrain
Scotland
Vietnam
Brno CZE / Izola SLO
St. Pölten, Autriche
Porto Rico
Genting Highland MAS
Sentosa, Singapour
Roseto degli Abruzzi ITA
Sites divers
Sites divers
Trinidad & Tobago
Séoul, Corée
Moscou, Russie

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

F
F
H
H

H /F
H
F
H
F
F
H /F

H
F
H
H
F
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