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La saison 2007 de Beach Volleyball
démarre en grande pompe
Pendant les six prochains mois,
le Beach Volleyball va faire une
nouvelle démonstration de
force en déchaînant les passions
sur les cinq continents, que
ce soit à l’occasion du Circuit
mondial SWATCH FIVB ou
des Championnats du monde
FIVB pour juniors et cadets.
Au programme de la saison 2007 figurent
les 35 étapes du Circuit mondial ainsi
que deux Championnats du monde, soit
37 compétitions au total. Quant aux prix
en espèces, ils se montent à USD 8,75
millions.
La nouvelle saison débutera le 1er mai par
un double messieurs à Shanghai, auquel
fera suite un tournoi masculin à Bahreïn
(8 au 12 mai) et une compétition féminine
à Singapour (23 au 27 mai). L’Open de
Bahreïn restera sans doute dans les annales de la discipline car il constitue la première épreuve organisée au Moyen-Orient
et concrétise le projet évoqué l’année
dernière par la FIVB de faire du Circuit
mondial une manifestation à vocation planétaire, tandis que la Fédération répondra
positivement au vif intérêt que l’Asie porte
au Beach Volleyball en mettant sur pied
des épreuves à Singapour, en Corée et en
Indonésie.
Chez les femmes, le Brésil occupe le haut
du classement depuis 2002, devant deux
équipes chinoises. La percée de la Chine
sur la scène internationale a constitué
l’un des temps forts de la saison 2006 et
l’évolution des volleyeurs de ce pays fera
désormais l’objet de toutes les attentions.
Chez les hommes, les tandems Marcio
Araujo/Fabio et Emanuel/Ricardo ont
dominé le Circuit mondial au cours des
deux dernières saisons. Tous les regards
seront donc tournés vers ces mêmes équipes en 2007 afin de savoir si le drapeau
vert et or flottera cette année encore sur
les podiums.
Le début de la saison marquera également
le commencement de la quatrième édition
des tournois de qualification pour les JO.
La Chine étant déjà assurée de participer
aux compétitions de Beijing en sa qualité de pays organisateur, les 23 places
restantes seront octroyées aux équipes
sur la base des résultats qu’elles auront
engrangés lors du Circuit mondial, du
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Les vainqueurs Emanuel et Ricardo en action à Gstaad l’année dernière
Championnat mondial et de la finale du
Championnat européen. La période prise
en considération va du 1er mai 2007 au
20 juillet 2008.
L’un des grands moments du calendrier
international 2007 est sans conteste le
Championnat du monde SWATCH FIVB,
prévu à Gstaad du 24 au 29 juillet. La
superbe station de montagne suisse sera
le théâtre d’âpres compétitions puisque,
tant chez les hommes que les femmes, 48
des meilleures équipes du moment s’affronteront en vue de se partager USD 1
million et d’avancer leurs pions sur l’échiquier du Volleyball international, car c’est
le tournoi de qualification Olympique qui
offre le plus de points.
Une nouvelle génération de volleyeurs
sera sous les projecteurs à l’occasion des
Championnats du monde cadets (du 11 au
15 juillet à Myslowice) et juniors (du 5 au
9 septembre à Modène). Les vainqueurs
recevront une invitation à participer au
Circuit mondial et bénéficieront ainsi
d’une précieuse expérience à l’échelon
international à Sheffield en mai-juin.
Enfin, les manifestations Satellite et Challenger, qui permettent aux athlètes d’acquérir d’avantage d’expérience internationale et sont disputées dans le monde
entier (y compris à Hong Kong, en Espagne, en République tchèque, en Italie, au
Liechtenstein, en Suisse, à Chypre et en
Chine) seront intégrées pour la première

fois au classement mondial. Il s’agit d’une
occasion pour les équipes d’accroître leurs
points de qualification pour toutes les
épreuves de Beach Volleyball de la FIVB,
dont celles organisées dans le cadre du
Circuit mondial.
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L’équipe nationale masculine de Serbie se prépare
pour la Ligue Mondiale 2007
Au début du mois de
mai, Igor Kolakovic,
entraîneur
principal de l’équipe
nationale
masculine de Serbie, a
réuni ses hommes à
l’hôtel «M» de Belgrade pour discuter d’un programme
de préparation intensif en vue de la
prochaine Ligue Mondiale.
M. Igor Kolakovic, l’entraîneur principal,
a déclaré: «Nous élaborons un programme de préparation détaillé en collaboration avec M. Zeljko Bulatovic, entraîneur
assistant, et M. Miljan Grbovic, spécialiste de la condition physique. Tous nos
joueurs ne seront pas avec nous dès le
début, ce qui nous inquiète un peu, même
si ce n’est pas la première fois que cela
arrive. Notre équipe a beaucoup changé:
elle compte aujourd’hui nombre de jeu-

nes joueurs, moins expérimentés, mais
disposés à travailler d’arrache-pied et à
relever de nouveaux défis. J’espère que
cette nouvelle composition n’aura aucune
incidence sur le rythme des séances d’entraînement.»
Igor Kolakovic a également indiqué
qu’Ivan Miljkovic et le capitaine Andrija
Geric rejoindront leurs coéquipiers plus
tard, car ils sont actuellement en repos à
la suite d’une saison longue et éprouvante.
Ivan Ilic ne participera pas non plus au
début de l’entraînement en raison d’obligations préalables en Autriche. La présence de Marko Podrascanin, de Marko
Samardzic, de Bojan Janic et de Nikola
Kovacevic reste à confirmer.
En ce qui concerne Starovic et Podrascanin, ils suivront l’entraînement jusqu’à
ce que l’équipe masculine junior se lance
dans son propre programme de préparation pour les qualifications en vue du
Championnat du monde juniors. Ils se

joindront à l’équipe junior et réintégreront
le contingent senior ultérieurement.
Il s’agit de la première compétition internationale que l’équipe disputera sous les
couleurs de la Serbie - autrefois appelée
Serbie-Monténégro - en vertu d’une décision en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
Le premier match qui sera disputé par
l’équipe nationale masculine de Serbie
aura lieu à Moscou le 26 mai.

L’entraîneur en chef Igor Kolakovic

volleyball masculin et féminin

Le Volleyball britannique met la dernière main
à son dispositif pour les JO de 2012
La Fédération britannique
de Volleyball a annoncé le
nom des entraîneurs affectés à ses programmes de
Volleyball masculin et féminin. Harry
Brokking, ancien entraîneur de
l’équipe nationale des Pays-Bas, sera
chargé de présider aux destinées de
l’équipe masculine, tandis que Lorne
Sawula, ancien entraîneur des équipes
nationales de Suisse, d’Australie et du
Canada, aura la responsabilité de préparer l’équipe féminine.
Harry a collaboré avec l’équipe nationale
des Pays-Bas alors qu’il était entraîneur
assistant et que l’équipe batave avait terminé à la cinquième place des JO de
1988. Il a également assuré les fonctions
d’entraîneur principal à deux reprises , de
1989 à 1992 et de 2005 à 2006.

sante pour le Volleyball britannique. Je
suis content de faire partie de cette aventure et me réjouis d’assumer cette fonction
qui, j’en suis sûr, sera très gratifiante», at-il déclaré.
L’expérience de Lorne Sawula dans le
développement de programmes nationaux
ainsi que dans l’entraînement d’équipes
nationales fait de lui un candidat idéal
pour le programme de Volleyball féminin
en Grande-Bretagne. Ayant participé à de
nombreuses reprises à la Ligue européenne, à la Ligue mondiale et aux qualifications olympiques, Lorne se réjouit à l’idée
de mener l’équipe féminine britannique
aux JO de 2012. «La Grande-Bretagne a
une occasion inouïe de développer son
programme de classe mondiale et j’ai bon
espoir de parvenir à des résultats probants.»

Fort de son expérience en Allemagne, en Belgique et en France, et plus récemment en Pologne, Harry affiche un palmarès
exemplaire, tant au niveau des
Championnats d’Europe que de
la Ligue mondiale.
«Je suis très heureux de travailler pour le programme
britannique et d’aider les volleyeurs à se préparer pour les
JO de Londres. Il s’agit d’une
période extrêmement intéres-



Harry Brokking sera
l’entraîneur des hommes
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Richard Gallicott,
Président de la
Fédération britannique de Volleyball
a déclaré: «Nous
sommes très heureux de pouvoir
compter sur Harry
et Lorne car leur
expérience et leur
parfaite connaissance de la mission
dont ils sont investis nous confortent

dans l’idée qu’ils seront en mesure de
motiver les joueurs et d’engager ces programmes sur la voie du succès.»
Les deux professionnels s’appuieront
sur le fantastique travail réalisé l’année
dernière par les entraîneurs intérimaires,
Thomas Dowens et Jefferson Williams.
Un an à peine après le lancement du programme, beaucoup a déjà été fait, notamment la mise en oeuvre d’un calendrier de

Le Dr Lorne Sawula dirigera
l’équipe féminine
formation intensive et le perfectionnement
des joueurs sélectionnés.
Harry observera pour la première fois les
joueurs dont il aura la responsabilité lors
d’un camp qui sera organisé en France et
où son équipe jouera contre des volleyeurs
d’autres pays. Il assumera ses fonctions
dès le mois de juin. Lorne retrouvera ses
volleyeuses à l’occasion d’un camp organisé à Sheffield en juin.
Les deux programmes seront pilotés
depuis l’Institut britannique du sport, basé
à Sheffield.

Nouvelles
FIVB est fière d’annoncer que tous les
matches joués à Chengdu et produits par
Sichuan Television seront retransmis en
direct par 5 radiodiffuseurs sportifs régionaux, ainsi que par la plus grande chaîne
de télévision du monde et seule chaîne
publique du pays: China Central Television – CCTV-5 Sports.

volleyball masculin

Extension de la diffusion pour la Ligue Mondiale:
plus d’un milliard de téléspectateurs potentiels
L’élaboration d’une
nouvelle stratégie
d’image de marque
pour la Ligue Mondiale, qui s’appuie
sur une nouvelle
présentation graphique à la télévision, arrive à point
nommé pour refléter la croissance de
cette compétition en termes de radiodiffusion, son logo dynamique symbolisant le début d’une ère nouvelle.
La télévision de haute définition devient
désormais une norme en Volleyball; elle a
déjà été adoptée par plusieurs radiodiffuseurs hôtes, dont KBS Korea et Telewizja
Polsat.
Les 16 radiodiffuseurs hôtes de la FIVB
diffuseront les matches de la Ligue Mondiale sur 33 chaînes de télévision différentes, atteignant ainsi quelque 730 millions
de foyers. La liste des radiodiffuseurs
hôtes de la FIVB comprend des noms bien

connus du public, comme Fuji Television
Network, au Japon, et Rede Globo, au Brésil, ainsi que les meilleures chaînes sportives, comme ESPN
Sur, en Amérique
Le Volleyball offrira encore plus d’action
latine, All-Russian
à ses téléspectateurs cette année
TV Channel Sport, en
Russie, et Eurosport
France. En outre,
des chaînes publiques, comme CBC
Canada, BNT Bulgaria, Television Cubana, Egyptian Radio
and TV Union et RTS
Serbia sont vouées
à la retransmission
d’événements sportifs et sont titulaires
de droits sur cinq
continents pour les
matches de la Ligue
Mondiale.
Quant au grand marché de la Chine, la

FIVB

Dr

Le
Acosta désigné «Figure emblématique du sport»
par la Confédération mexicaine des sports
La Confédération mexicaine des Sports
a qualifié le Dr Rubén Acosta Hernandez de «Figure emblématique du
sport», en raison des longues années
de travail acharné et de dévouement
qui ont permis à ce dernier de
hisser le Volleyball à la place
qu’il occupe aujourd’hui, celle
du second sport le plus populaire du monde.

de l’attrait exercé par les 120 chaînes de
télévision qui retransmettent ses matches
à travers le monde, elle offre désormais
des prix en espèces atteignant USD 20
millions.».

Dans un article de deux pages
publié récemment dans sa revue
Deporte Federado, l’institution
sportive énumère les succès remportés par le Volleyball depuis la
création de la Ligue Mondiale,
en 1990, et souligne l’attrait que
ce sport exerça sur les téléspectateurs lors des JO d’Athènes.
La Confédération mexicaine du
Sport, présidée par Alonso Gonzalez, relève aussi l’expansion de
la FIVB au cours des 23 années
de Présidence du Dr Acosta.
La revue cite également les propos du Président Acosta, qui,
évoquant l’extraordinaire croissance du Volleyball depuis 1990,
dit de la Ligue Mondiale qu’elle
«a atteint des sommets fabuleux, puisque, indépendamment

La une du magazine était consacrée
aux accomplissements du Dr Acosta

La FIVB a également signé début d’avril
un accord de partenariat avec la chaîne
sportive américaine ESPN, qui diffusera
les rencontres et finales de la Ligue Mondiale 2007 via ESPN-U, apportant ainsi
le meilleur du Volleyball à 100 millions
de foyers aux Etats-Unis et dans le reste du continent américain. Au total, en
comptant ESPN-U et la chaîne Finnish
Sports Television, la couverture en direct
des radiodiffuseurs hôtes de la FIVB pourrait potentiellement atteindre près de deux
milliards de téléspectateurs.
Outre l’apport des radiodiffuseurs hôtes,
les titulaires des droits de télévision FIVB
représentent quelque 180 millions de
ménages (soit 450 millions de téléspectateurs potentiels) pour la Ligue Mondiale 2007. Sur Eurosport, ces rencontres
seront diffusées en 20 langues et toucheront 22,2 millions de foyers en Europe, et
plus de 240 millions de téléspectateurs
dans 59 pays. Certains matches choisis
seront aussi diffusés sur Eurosport 2, en 9
langues et dans 40 pays. Plus de la moitié
des 106 matches joués seront diffusés par
la chaîne Al-Jazeera Sport, à l’intention
des fans de Volleyball du Moyen-Orient.
Le succès croissant de la Ligue Mondiale
ces dernières années est confirmé par des
organismes indépendants, qui font état
d’un public d’un milliard de téléspectateurs, ce qui représente une moyenne de 4
diffusions par match et près de 1800 heures de télévision, dont 93,5 % de temps de
jeu effectif.
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Championnats du monde SWATCH FIVB «1to1 Energy»
Grand succès de la première conférence de presse à Zurich
Entre le 24 et le 29 juillet, 100 000
spectateurs prendront le chemin de la
station de ski hyper-chic de Gstaad à
l’occasion des Championnats du monde SWATCH FIVB «1to1 Energy», l’un
des temps forts de la saison de Volleyball. Trois mois avant le début de cette
manifestation, 40 représentants des
médias et 40 invités (dont des sponsors et des volleyeurs) ont été invités
à la première conférence de presse
donnée à Zurich.

L’objet de cette conférence de presse était
de faire le point sur l’état d’avancement
des préparatifs des Championnats du
monde SWATCH FIVB, volet capital de la
saison 2007 de Beach Volleyball.
Ayant déjà été, six années de suite, l’hôte
de compétitions (Open et Grand Chelem)
du Circuit mondial SWATCH FIVB, la station alpine de Gstaad était prête à relever
un nouveau défi. Tout semble augurer de
son succès puisque 30% des billets étaient

Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

USA Volleyball lance des initiatives
en vue des Championnats du Monde Juniors
USA Volleyball annonce l’organisation, en association
avec le groupe Elevation, de
dix tournois, de deux camps
d’entraînement et d’un camp de sélection internationale pour l’USA Beach
Junior Tour 2007. L’accent porte principalement sur la compétition, mais
il s’agit aussi d’intensifier la préparation sur le sable et de repérer des
joueurs susceptibles de rejoindre la
filière du Beach Volleyball de haute
performance établie par USA Volleyball.
«Nous voulons nous appuyer sur le succès
de l’édition inaugurale de l’USA Beach
Junior Tour, qui s’est tenue en 2006, car la
popularité du Beach Volleyball ne cesse de
croître», a déclaré Doug Beal, PDG d’USA
Volleyball et membre du Conseil d’administration de la FIVB. «Les jeunes participant cette année aux séries pourraient
bien être nos futurs olympiens.»
Le camp de sélection, qui se tiendra en
mai en Californie, précèdera le tournoi
de l’USA Beach Junior; il permettra de
recenser les équipes qui participeront aux



prochains Championnats du monde M-19
de Beach Volleyball, qui se tiendront en
juillet à Myslowice, ainsi que les équipes
M-21 qui concourront aux Championnats
du monde de Beach Volleyball en septembre à Modène. Les Juniors qui souhaitent
perfectionner leurs compétences techniques individuelles et passer à l’échelon
supérieur pourront dorénavant le faire.
Le camp comprendra deux journées d’entraînement, une journée de compétitions
et une journée d’évaluation des compétences individuelles, sous la direction de
l’entraîneur principal, Dane Selznick.
«Nous voulons créer une filière de joueurs
de Beach Volleyball en vue de l’USA
Beach Junior Tour et des Championnats
du monde M-19/M-21 et, le moment venu,
du Circuit mondial SWATCH FIVB et des
tournois de l’AVP Crocs», a déclaré Ali
Wood, responsable des programmes de
Beach Volleyball de l’instance faîtière
américaine.
Quant aux camps d’entraînement de haute
performance, ils donneront aux volleyeurs
l’occasion d’affûter leur technique sur le
sable avec l’aide de certains des meilleurs
entraîneurs du pays.
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déjà vendus trois
mois avant le début
de ces Championnats. Le Directeur
du Tournoi, Ruedi
Kunz, a officiellement
annoncé
la signature d’un
accord entre la
Ruedi Kunz
FIVB, Sport Events
Gstaad GmbH et
SRG-SSR idée suisse, principal diffuseur
du pays, grâce auquel ces Championnats
du monde seront diffusées dans toutes les
régions linguistiques de la Suisse par les
trois chaînes de la télévision nationale. La
diffusion des matches à l’étranger se fera
dans plus de 150
pays, pour le plus
La belle station
grand plaisir des
de montagne
fans de Beach Volsuisse sera le
théâtre d’âpres
leyball du monde
compétitions
entier.
La société d’électricité «1to1 Energy»
a révélé en grande
première mondiale
que ces Championnats du monde
seraient
entièrement alimentés en
énergie d’origine
solaire. Particulièrement soucieuse
de
l’environnement, cette énergie
électrique proviendra de la station installée sur le toit du stade national de Berne.
La Suisse possède certaines des meilleures paires du monde; elle dispose de
nombreux terrains, offre des compétitions
bien organisées et propose de nombreuses activités sportives à la jeunesse. Nul
doute que la présence des meilleurs athlètes du monde, celle aussi des partenaires
de la FIVB et de milliers de fans venus de
tous les horizons, ne créent à Gstaad une
ambiance inoubliable. Cette manifestation
ne manquera pas de confirmer l’essor
croissant du Beach Volleyball, comme ce
fut toujours le cas depuis 1987, date de la
première édition.
Les 48 meilleures paires féminines et masculines de Beach Volleyball s’affronteront
lors de cette 6e édition des Championnats du monde, la plus prestigieuse des
épreuves de qualification pour les JO de
2008. Les équipes qui disposent d’assez
de points pour y participer se doivent de le
faire pour avoir accès au bonus de poule de
la FIVB et aux allocations de voyage. Ces
Championnats du monde confèrent par
ailleurs un grand nombre de points pour
la qualification olympique. En outre, ces
épreuves seront dotées de USD 1 million
de prix en espèces et se dérouleront dans
trois stades de 12 000 places chacun.

Circuit mondial SWATCH FIVB 2007
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Calendrier 2007 du Circuit mondial SWATCH FIVB
(37 étapes)
Compétitions féminines
Dates

Pays

Type de tournoi

Site

Nom du tournoi

Diffuseur TV hôte

Total prix en espèces
et bonus de poule

2-6 mai

Chine

Open

Shanghai

Singapour
Corée
Pologne
Portugal
France
Norvège

Open
Open
Open
Open
Grand Chelem
Grand Chelem

Sentosa
Séoul
Varsovie
Espinho
Paris
Stavanger

Shanghai TV Sports
Channel
(à déterminer)
MBC
Polsat Television
Sport TV
Sport +
NRK/TV Vest

USD

23-27 mai
30 mai-3 juin
6-10 juin
12-16 juin
19-24 juin
26-30 juin
4-8 juillet
10-14 juillet
17-21 juillet
24-28 juillet

Canada
Allemagne
France
Suisse

Open de Shanghai
Jinshan Chine
Open de Singapour
Open de Séoul
Open de Varsovie
Open d’Espinho
Grand Chelem Henkel
Grand Chelem
ConocoPhilips
Open de Montréal
Grand Chelem Smart
World Series 13

1er-4 août

Autriche

7-11 août
14-18 août
28 août-1er sept.
25-29 sept.
23-27 octobre
31 oct.-4 nov.

Norvège
Finlande
Russie
Brésil
Mexique
Thaïlande

Open
Montréal
RDS
200,000
Grand Chelem Berlin
(à déterminer)
300,000
Open
Marseille
Sport+
200,000
Championnat Gstaad
SSR-SRG
500,000
du monde SWATCH FIVB soutenu par 1 to 1 Energy
Grand Chelem Klagenfurt
Grand Chelem A1
ORF
300,000
présenté par NOKIA
Open
Kristiansand
Open Otera
NRK/TV Vest
175,000
Open
Aland
Open PAF
MTV3 (TV suédoise)
200,000
Open
St-Pétersbourg Open de St-Pétersbourg Sport-Russia
200,000
Open
Fortaleza
Open du Brésil
Rede Globo/Sport TV
200,000
Open
Acapulco
Open d’Acapulco
Televisa
200,000
Open
Phuket
Open de Phuket
ITV
200,000
Thaïlande
Total des prix en espèces et bonus de poule: USD 4,275,000

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
300,000
300,000

Compétitions masculines
Dates

Pays

Type de tournoi

Site

Nom du tournoi

Diffuseur TV hôte

Total prix en espèces
et bonus de poule

1er-5 mai

Chine

Open

Shanghai

Bahreïn

Open

Manama

23-27 mai

Italie

Open

6-10 juin

Croatie

Open

Roseto
degli Abruzzi
Zagreb

Open d’Italie présenté
par les Abruzzes
Open VIP

Shanghai TV Sports
Channel
Bahrain Radio & TV
Corporation
Sport Italia

USD

8-12 mai

Open de Shanghai
Jinshan Chine
Open de Bahreïn

Portugal
13-17 juin
France
20-24 juin
27 juin-1er juillet Norvège
4-8 juillet
11-15 juillet
18-22 juillet
25-29 juillet

Canada
Allemagne
France
Suisse

2-5 août

Autriche

8-12 août
15-19 août
29 août-2 sept.
5-9 septembre

Norvège
Finlande
Russie
Pologne

26-30 sept.
24-28 octobre
31 oct.-4 nov.

Brésil
Mexique
Indonésie

Open
Espinho
Grand Chelem Paris
Grand Chelem Stavanger

Open d’Espinho
Grand Chelem Henkel
Grand Chelem
ConocoPhilips
Open de Montréal
Grand Chelem Smart
World Series 13

HTV Croatia National
Television
Sport TV
Sport +
NRK/TV Vest

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
300,000
300,000

Open
Montréal
RDS
200,000
Grand Chelem Berlin
(à déterminer)
300,000
Open
Marseille
Sport+
200,000
Championnat Gstaad
SSR-SRG
500,000
du monde SWATCH FIVB soutenu par 1 to 1 Energy
Grand Chelem Klagenfurt
Grand Chelem A1
ORF
300,000
présenté par NOKIA
Open
Kristiansand
Open Otera
NRK/TV Vest
175,000
Open
Aland
Open PAF
MTV3 (TV suédoise)
200,000
Open
St-Pétersbourg Open de St-Pétersbourg Sport-Russia
200,000
Open
Stare Jablonki Open Mazuri présenté
Polsat Television
200,000
par l’Hôtel Anders
Open
Fortaleza
Open du Brésil
Rede Globo/Sport TV
200,000
Open
Acapulco
Open d’Acapulco
Televisa
200,000
Open
Bali
Open de Bali
LATVI
200,000
Total des prix en espèces et bonus de poule: USD 4,475,000

Total des prix en espèces et bonus de poule FIVB: USD 8 750 000
Ce total comprend les épreuves des Championnats du monde et celles de 3 continents
18 tournois féminins dont 4 Grands Chelems et 1 CM / 19 tournois masculins dont 4 Grands Chelems et 1 CM / Total: 37 compétitions
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Confédérations
VOLLEYBALL féminin

22me

Championnat des Clubs champions féminins
Le club égyptien Al Ahly gagne pour la 5me fois
Le 10 avril dernier, le club
égyptien Al Ahly a remporté le trophée à l’issue de
la 22me édition du Championnat des Clubs champions féminins,
quatre ans après sa palpitante victoire
contre les Pipelines du Kenya, lors
d’une extraordinaire finale au Stade
du Caire à laquelle assistaient de très
nombreux spectateurs. Al Ahly a ainsi
remporté ce titre pour la cinquième
fois, sa quatrième victoire remontant
à 2003.

Accompagné des membres du Comité de
contrôle, le Dr Amr Elwani, Président de la
CAVB, a remis le trophée aux vainqueurs,
les Pipelines recevant la médaille d’argent.
Les joueuses de la Kenya Commercial
Bank, championnes sortantes, ont remporté le bronze après avoir battu l’équipe
égyptienne El Shams pour la troisième
place.
Les spectateurs ont apprécié la fantastique finale qui a opposé l’Egypte au Kenya.
Ce fut pour Al Ahly une belle revanche,

Al Ahly a battu les championnes 2006
d’Al Shams dans le match pour la médaille d’or
nécrologie

Les plus grands honneurs rendus à Zare Petrovic
après son départ prématuré
La famille du Volleyball est
en deuil après la disparition
de Zarko Petrovic, l’un des
meilleurs volleyeurs serbes,
décédé subitement début avril. Il a
laissé une empreinte profonde sur
le Volleyball, tant au niveau national
qu’international, et sera beaucoup
regretté.
Né en 1964, Petrovic avait entamé sa
brillante carrière en remportant quatre
fois le championnat national, ce qui lui

Une veillée commémorative a été
organisée la veille de l’enterrement



valut une «Statue de la Grandeur». Il joua
un nombre record de matches au sein
de l’équipe nationale et remporta trois
médailles de bronze, la première aux
Championnats d’Europe 1995, la seconde
à la Coupe du monde 1996, la troisième
aux JO d’Atlanta. Zarko Petrovic avait
reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont le Grand Prix national pour
le développement du sport.
Ses funérailles, qui ont eu lieu le 4 avril
à Novi Sad, ont réuni plus de deux mille
personnes (joueurs, entraîneurs, officiels,
représentants d’autres sports),
qui se joints à l’entourage du
grand joueur pour lui rendre un
dernier hommage.
Slobodan Milosevic, Secrétaire
général de l’OSS, dit avoir reçu des
condoléances du monde entier. Il
a cité le proverbe japonais qui
dit que «lorsqu’un homme de
valeur disparaît, une nouvelle
étoile apparaît au firmament»,
ajoutant: «Avec le départ de Zare,
c’est sans doute une nouvelle
constellation tout entière qui a
surgi dans le ciel.» Des joueurs
de différentes équipes nationales
ont rendu hommage au défunt,
le décrivant comme un grand
homme et un ami précieux.
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puisque le club s’était incliné devant les
Pipelines lors des finales de 2004 et de
2005, et qu’il avait perdu face à la Kenya
Commercial Bank en 2006. Al Ahly a fait à
cette occasion une étourdissante démonstration et a remporté le match par 3-1.
L’entraîneur d’Al Ahly était ravi de décrocher le titre après avoir perdu trois fois en
finale; il semblait également satisfait de
la performance de ses joueuses. «Nous
sommes heureux d’avoir remporté cette
rencontre malgré l’absence de notre star,
Tahani Tosson, qui a pris sa retraite. Nos
joueuses ont été très bonnes au service,
ce qui a empêché les Pipelines de placer
leurs meilleures attaquantes au filet.»
Lors du match pour le bronze, les joueuses de la Kenya Commercial Bank sont
parvenues à rester sur le podium, mais à
la troisième place seulement, en battant
l’équipe égyptienne El Shams en trois sets
consécutifs. Les anciennes championnes
vinrent rapidement à bout de leurs adversaires grâce à leur excellente attaquante,
Nafula Palanga, et à Docoras Ndasaba, qui
marqua à elle seule 20 points.
Classement final
1. Al Ahly (Egypte)
2. Pipelines (Kenya)
3. Kenya Commercial Bank (Kenya)
4. El Shams (Egypte)
Récompenses individuelles
l Meilleure joueuse:
Catherine Wnjiru (Pipelines - Kenya)
l Meilleure attaquante:
Docoras Ndasaba (KC Bank - Kenya)
l Meilleure contreuse:
Emily Yebei (Pipelines - Kenya)
l Meilleure serveuse:
Noran El Maghawry (Al Ahly - Egypte)
l Meilleure défenseuse:
Dina Assal (El Shams- Egypte)
l Meilleure passeuse:
Yosra Abdel Karim (Al Ahly- Egypte)
l Meilleure receveuse:
Sara Talaat (Al Ahly- Egypte)

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

Technique et développement
DéVELOPpeMENT

Les médaillées d’or japonaises des JO
apportent l’énergie positive du Volleyball au Népal
Grâce à l’initiative conjointe
d’un trio de médaillées d’or
japonaises et du HCR, plaisir et amitié étaient au rendez-vous dans un camp de réfugiés du
Népal. Les volleyeuses Takako Shirai
et ses coéquipières, Katsuko Kanesaka et Hiromi Yano, sont venues de leur
pays pour mener différentes activités
dans ce camp de réfugiés – où elles ont
remis des équipements de Volleyball
offerts par plusieurs clubs et sociétés
du Japon.

Selon le représentant du HCR, «ces jeunes
filles avaient peine à contenir leur joie
quand elles reçurent de vrais ballons de
Volleyball pour remplacer les ballons de
fortune qu’elles utilisaient depuis des
années.»
Les terrains de Volleyball avaient été délimités sur le stade de football du camp de
réfugiés. «Les loisirs sont indispensables

ici, a déclaré Binod Khatioda, car cela permet de canaliser positivement l’énergie de
nos jeunes.»
Le point culminant de la visite fut un
tournoi, qui rassembla des équipes de
sept camps de réfugiés. Au programme
figuraient également des cours d’initiation à la photographie, dispensés par le
photographe professionnel japonais Koji
Yamazaki, ainsi que des leçons données
par un entraîneur sportif et une masseuse.
Cette manifestation connut un vif succès,
au point qu’il est déjà question d’organiser
un autre tournoi, en juin prochain.

«C’est un grand plaisir que de se trouver
ici», a déclaré Takako Shirai.
«Plus que de donner une formation technique à ces jeunes filles, ce qui compte c’est
de pouvoir leur communiquer le plaisir
de jouer en équipe. Cette expérience ne
restera pas sans lendemain et nous trouverons sûrement l’occasion de revenir
ici. D’ailleurs, je leur ai fait promettre
de s’entraîner régulièrement, afin que
je puisse mesurer les progrès qu’elles
auront accomplis à mon retour.»

Les joueuses «en or» Takako Shirai (au centre), Hiromi Yano (à dr.)
et Katsuko Kanesaka (à g.) avec un ballon de Volleyball très symbolique

Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Au Caire, la première Clinique de Beach Volleyball CAVB
fait progresser le sport en Afrique
La première Clinique de
Beach Volleyball, organisé
à l’Héliopolis Sherouq Club
du Caire par la CAVB sous
la supervision de la FIVB, augure bien
de l’avenir de ce sport sur le continent
africain.
Soixante participants en provenance de
20 pays africains – joueurs, entraîneurs,
officiels et représentants des FN – y ont

Les participants et officiels du cours

assisté. Cette manifestation a été retransmise par deux chaînes de télévision; en
outre, de nombreux journaux ont relevé
l’importance de cet atelier, qui a véritablement lancé les activités de Beach Volleyball sur le continent africain, suite à une
décision prise par le Conseil d’administration de la CAVB, en 2006.
L’atelier comprenait un volet «théorique»,
animé par Jeff Brehaut, expert de la FIVB.
Ce dernier a évoqué les règles et l’histoire

de cette discipline, depuis ses débuts jusqu’à sa consécration aux JO d’Athènes, où
elle a supplanté tous les autres sports en
termes d’audience à la télévision.
Le volet «pratique» a été dirigé par Richard
Amon, instructeur de la FIVB, qui a organisé des séances de travaux pratiques sur
un terrain de Beach Volleyball.
Le Président de la CAVB, le Dr Amr Elwani, a assisté à la cérémonie d’ouverture.
Il s’est dit satisfait de voir les activités
continentales débuter par cet atelier, qui
devrait ouvrir la voie à d’autres manifestations dans divers pays africains, avant
l’établissement d’un classement continental, en 2007. «Nous sommes heureux de
voir des instructeurs
chevronnés animer cet
atelier; puiser à leur
vaste expérience nous
permettra de partir du
bon pied et de faire
progresser ce sport sur
notre continent.»
M. Brehaut s’est également félicité de l’excellent niveau des
participants à l’atelier.
«Les joueurs africains
ont toutes les qualités
requises pour concourir dans les tournois
internationaux
de
Beach Volleyball; l’essentiel, c’est de prendre le bon départ.»
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L’Iran planifie le futur
du Volleyball
Le Président de
la Fédération Iranienne I.R. Mohammad Reza Davarzani a évoqué en
avril ses plans pour
le développement
du sport dans son
pays.
Progression du Volleyball en Iran
Principaux objectifs
Nous voulons investir dans nos jeunes
joueurs. Nos objectifs d’avenir sont les JO
de 2008 et 2012, ainsi que les Jeux asiatiques de 2010. Nous nous intéressons de
près à nos jeunes joueurs et souhaitons
qu’ils parviennent progressivement à intégrer les équipes nationales. Nous formons
de grands projets pour le Volleyball et son
expansion: nous voulons découvrir des
joueurs de talent et leur offrir un programme de formation spécial; renforcer nos
écoles de Volleyball et quintupler le nombre d’équipes de Volleyball dans le pays.
Notre objectif est de figurer parmi les dix
meilleures équipes senior du monde.
Changement de joueurs au sein de
l’équipe nationale senior
Nous entendons renouveler complètement
notre équipe Senior. Nous disposons de
jeunes joueurs de talent qui n’ont encore
jamais eu la chance de montrer leurs compétences; ils sont restés jusqu’ici à l’arrière-plan et nous espérons qu’ils pourront
s’épanouir, sans stress et sans crainte, et
ainsi se révéler au public. Il ne fait aucun
doute qu’il nous faut assurer l’avenir en
découvrant de bons joueurs polyvalents,
capables de jouer à la réception, au service, en récupération et en défense. Nous
devons préparer le terrain en remplaçant
progressivement nos anciennes gloires.
A propos des performances de
l’Iran aux CM du Japon et aux Jeux
asiatiques de Doha
Nos performances aux Championnats du
monde 2006 furent excellentes, bien que
l’Iran se soit trouvé dans un groupe difficile composé d’équipes très fortes. Pour nos
joueurs, participer à cette manifestation
constituait une chance unique. En revanche, nous n’avons pas été satisfaits des
performances de notre équipe aux Jeux
asiatiques, puisque nous avons perdu face
à la Corée. En Volleyball, il faut être en
forme au bon moment. Nous avons besoin
de joueurs affûtés sur le plan technique, à
même d’intervenir dans différentes positions.

Calendriers

Calendrier des cours techniques - Mai-juin 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

SOUTIEN

2-13 mai
5-11 mai
7-18 mai
12-19 mai
19-31 mai
20-31 mai
21-27 mai
4-8 juin
4-15 juin
5-9 juin
7-19 juin
10-21 juin
11-22 juin
21 juin-3 juillet
23-27 juin
23-27 juin
27 juin-1er juillet

Entraîneurs niveau I
Arbitrage (candidats-arbitres internationaux)
Entraîneurs niveau I
Arbitrage (candidats-arbitres internationaux)
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I
Arbitrage (mise à niveau)
Beach Get involved
Entraîneurs niveau I
Joueurs
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau II
Colloque technique (attaquants d’aile)
Volleyball à l’école
Colloque technique (attaquants d’aile)

Sénégal
Thaïlande (Royaume de)
La Barbade
République Dominicaine
Sénégal
Sainte-Lucie
Bahreïn
Sénégal
Antigua
Soudan
République Dominicaine
Iran
Inde
Emirats Arabes Unis
Bahreïn
Canada
Mexique

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

Programme Coopération Volleyball - Mai-juin 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

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
2-7 juin
2-7 juin
5-12 juin
5-14 juin
8-15 juin
9-16 juin
21-26 juin

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

Fidji
Corée (Rép. dém. pop. de)
St. Vincent & Grenadines
El Salvador
Tonga
Ghana
Philippines
Mongolie
Zimbabwe
Tanzanie
Vanuatu
Palestine
Jordanie
Corée (Rép. dém. pop. de)
Trinité-et-Tobago
Burkina Faso

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

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

CONF.

H/F

1er-6 mai
4-6 mai
4-6 mai
7-15 mai
8-12 mai
11-13 mai
11-20 mai
12-19 mai
14-16 mai
17-20 mai
18-20 mai
19-21 mai
20-28 mai
22 mai
23-27 mai
23-27 mai
25-27 mai
25-27 mai
25-27 mai
30 mai-3 juin
31 mai-3 juin

Circuit mondial SWATCH FIVB Open
ChE masculins, Div. des petits pays, Tour final
Circuit NORCECA de Beach Volleyball 2007
6mes Jeux asiatiques, Champ. de Volleyball (Cadettes)
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Championnats d’Europe féminins, Petits pays, Tour final
Coupe féminine VTV - Sur invitation
Coupe de printemps 2007
Réunion du Comité exécutif de la FIVB
Circuit NESTEA - ChE Austrian Masters
Circuit NORCECA de Beach Volleyball
Réunion du Conseil d’administration de la FIVB
6mes Jeux asiatiques, Champ. de Volleyball (Cadets)
Conseil de supervision des Coupes du monde 2007
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Ligue européenne des champions 2007 Qualification
Ligue Mondiale, 1re semaine, poules A-B-C-D
Circuit NORCECA de Beach Volleyball 2007
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Circuit NESTEA - ChE Russian Masters

Shanghai
Chypre
Mexico
Nakhon Ratchasima THA
Manama (Bahreïn)
Écosse
Vietnam
Brno CZE et Izola SLO
Lausanne (Suisse)
St. Pölten (Autriche)
Porto Rico
Lausanne (Suisse)
Genting Highland (Malaysie)
Lausanne (Suisse)
Sentosa (Singapour)
Roseto degli Abruzzi
Divers sites
Divers sites
Trinité-et-Tobago
Séoul (Corée)
Moscou (Russie)

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

H/F
H
F
H
F
F
H/F
-

H
F
H
H
F
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