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Compte à rebours final pour la Ligue Mondiale, le Grand Prix
Mondial et les Championnats du monde SWATCH FIVB
Pour certains des tournois FIVB les
plus importants de 2007, juillet
et août constituent des mois clés.
Les fans du monde entier, qu’ils se
trouvent dans les gradins ou devant
leur téléviseur, grâce aux contrats
de retransmission au niveau mondial signés par la FIVB, assisteront à
du très grand spectacle sur le sable
ou sur les courts de Volleyball.
Ligue Mondiale FIVB 2007
L’édition 2007 de la Ligue Mondiale touche
à sa fin, et à l’heure où nous imprimons
ces lignes, Katowice ouvrira les portes du
Spodek Hall, à la capacité de 10’120 places, aux six équipes qualifiées. La Pologne
a bien sûr un grand rêve, ne s’étant jamais
hissée sur un podium lors de la Ligue
Mondiale, et, outre le fait d’avoir le soutien
de nombreux fans dans les tribunes, en
tant que pays hôte, l’équipe de Raul Lozano est aussi l’une des plus puissantes de
ces Poules. Les concurrents ne sont pas là
pour faire de la figuration et cette 18ème
édition promet d’être l’une des meilleures
de son histoire.
Championnats du monde
SWATCH FIVB
Les Championnats du monde SWATCH
FIVB connaîtront une superbe édition,
la première à se jouer dans les Alpes.
Gstaad a par le passé fait ses preuves en
matière d’organisation, ayant déjà mis sur
pied plusieurs tournois du Circuit mondial

SWATCH FIVB. Du 24 au
29 juillet, des tonnes de
sable se déverseront sur les
montagnes, venant couronner les meilleurs joueurs et
joueuses de Beach Volleyball, après l’édition 2005 à
Berlin, remportée par May
Treanor-Walsh et Marcio
Araujo-Fabio.
Grand Prix
Fabio Magalhaes face à Sascha Heyer à Berlin
Mondial FIVB 2007
en 2005. Cette année, les Championnats du
Le Grand Prix 2007 paramonde SWATCH FIVB se dérouleront à Gstaad
chèvera l’agenda du mois
d’août par 4 semaines de
26 août, sur le même site. Le sable aura
smashes et de passion, avec un total de
aussi ses jeunes joueurs. Les Champion65 matches disputés par certaines des
meilleures équipes féminines de la pla- nats du monde cadets SWATCH FIVB se
tiendront du 11 au 15 juillet à Myslowice,
nète Terre. Le premier coup de sifflet est
Pologne, tandis que les Championnats du
attendu pour le 3 août : au cours des trois
premières semaines, chaque équipe dis- monde juniors SWATCH FIVB auront lieu
à Modène, Italie, en septembre.
putera 9 matches. Les tours préliminaires
seront organisés au Japon (3), en Italie, en
Quick Sets
Pologne, à Macao, à Hong Kong, en Russie
World Volley News inaugure une nouet au Taipei chinois.
Cette édition se clôturera en un feu d’ar- velle colonne à l’occasion de cette édition:
«Quick Sets», comme le ballon Mikasa
tifice à Ningbo, où, du 22 au 26 août, les
ultrarapide smashé par un contreur cen5 meilleures équipes parmi le Brésil, le
Taipei chinois, Cuba, la République domi- tral, racontera des brèves histoires du Volnicaine, l’Italie, le Japon, le Kazakhstan, leyball tout autour du monde, sous forme
de faits et de gros plans. Les médias du
les Pays-Bas, la Pologne, la Russie, les USA
monde entier sont invités à y contribuer,
et la Chine, pays hôte, donneront tout pour
et peuvent, s’ils souhaitent les publier,
succéder au Brésil, gagnant de l’édition
contacter le Département de presse de la
2006 pour la 3ème année consécutive et
FIVB pour davantage de détails.
ayant remporté six fois la médaille d’or
dans l’histoire du Grand Prix. Les 8000
places du Ningbo Beilun Gymnasium, construit spécialement pour
Volleyball
le Volleyball, seront sans nul doute prises d’assaut par des fans
• Ligue Mondiale 2007:
enthousiastes, comme ce fut le cas
week-ends 3, 4 et 5
lors des 14 éditions précédentes.
Beach Volleyball

Dans ce numéro

Grand Prix
Mondial FIVB:
Sassa du Brésil
en attaque face
à la Russie lors
des finales de
l’année dernière

www.fivb.org

Des tournois de top niveau
destinés aux stars de
demain
Le calendrier FIVB comprend aussi le Championnat du monde masculin juniors (Casablanca et Rabat,
Maroc, du 7 au 15 juillet), le Championnat du monde féminin juniors
(Nakhonrachasima, Thaïlande, du
20 au 27 juillet), le Championnat du monde cadettes (Tijuana
et Mexicali, Mexique, du 31 juillet
au 11 août), suivi du Championnat du monde cadets du 15 au

• Circuit mondial SWATCH FIVB
Développement
• L’AVC intensifie le
développement du Volleyball
Fédérations Nationales
• Les joueurs de l’équipe
britannique rejoignent
la Ligue des Pays-Bas
• Récompenses de la CEV
à Vienne
Quick Sets
• Nouvelles de la planète Terre

Volleyball
volleyball masculin

Ligue Mondiale FIVB 2007
La longue route jusqu’à Katowice
Les finales de la
Ligue
Mondiale
FIVB s’approchent.
Dans
le
monde
entier, seize équipes
s’affrontent
pour
les six places pour
Katowice: la Pologne, pays hôte, les premières équipes
de chaque Poule, ainsi qu’une wildcard choisie par la FIVB. Le Brésil, la
Russie et la Bulgarie sont les premières à recevoir un ticket pour le Spodek
Hall. Voici l’histoire de trois weekends éprouvants.
SEMAINE 3
En poule A, le premier applaudissement
reçu par le Brésil est venu du Ministre du
Sport brésilien, Orlando Silva Jr., assis
aux côtés d’Ary Graça, Président de la
Fédération brésilienne, dans l’Ibirapuera Gymnasium. Le fuseau horaire s’est
imposé comme un joueur supplémentaire:
l’équipe sud-coréenne accusait la fatigue
et a terminé le tour sans gagner un seul set.
La Finlande était tout sourire après son
3-0 et 3-1 face au Canada, qui lui assurait
une seconde place au classement, derrière le Brésil. Lahti était rempli d’un très
jeune public: 10 300 en deux jours, dont
la plupart venaient d’une coupe juniors
disputée en marge du tournoi.
La poule B a commencé avec deux matches en miroir: 3-1 pour France-EtatsUnis le vendredi, et résultat inversé le
samedi. Sans son capitaine, Antiga, en
convalescence, la France a trouvé son
leader en la personne de Granvorka, et
pas seulement comme nouveau capitaine.
Mais le samedi, l’attitude des Etats-Unis
était toute différente: Salmon (18 points)
et ses partenaires pouvaient être fiers de
leur expérience de Lyon. La plus grande
surprise est venue du Japon, où l’Italie,
Semaine 3 - Résultats
Dates
Equipes
Poule A - Tour intercontinental
8 juin
Brésil - Corée
8 juin
Finlande - Canada
9 juin
Brésil - Corée
9 juin
Finlande - Canada
Poule B - Tour intercontinental
8 juin
France - Etats-Unis
9 juin
Japon - Italie
9 juin
France - Etats-Unis
10 juin
Japon - Italie
Poule C - Tour intercontinental
8 juin
Egypte - Russie
8 juin
Cuba - Serbie
9 juin
Cuba - Serbie
10 juin
Egypte - Russie
Poule D - Tour intercontinental
9 juin
Argentine - Bulgarie
9 juin
Chine - Pologne
10 juin
Chine - Pologne
10 juin
Argentine - Bulgarie



Rés.
3-0
3-0
3-0
3-1
3-1
1-3
1-3
3-2
0-3
3-2
1-3
0-3
2-3
1-3
2-3
0-3

huit fois championne de la Ligue Mondiale,
a chuté lors du second match à Komaki,
lors du tie break. Un souvenir de l’année
dernière lorsque, durant les poules de la
Ligue Mondiale, le Japon avait pris un
scalp important en battant la Serbie 3-0.
Même avec le retour de ses joueurs stars
parmi les 12, l’Egypte, en poule C, n’a pas
pu arrêter les machines à smashes de la
Russie. A Cuba, la Serbie a commencé
avec une défaite dans le tie break. Trop
d’erreurs et un match exceptionnel disputé par Michael Sanchez, surnommé «le
Russe» (28 points), ont valu une ovation
debout des 15 000 spectateurs. La réponse serbe ne s’est pas fait attendre: 1-3.
Les débuts de l’Argentine à domicile face à
la Bulgarie auraient pu être différents, si la
jeune équipe n’avait gâché un 3-0 dans le
5me set (2-3). Le match de dimanche était
on ne peut plus différent: la Bulgarie a
réalisé un 0-3 parfait. Deux victoires pour
la Pologne ont clos ce week-end en Chine:
1-3 dans le premier match, puis l’expérience des Polonais était suffisamment
forte pour renverser un 8-4 dans le tie
break (14-16) du second match. Eloquent:
41 points ont été marqués par Michal
Winiarsky en deux jours.
SEMAINE 4
Pour le Canada, les matches disputés
au Mineirinho Gymnasium de Belo Horizonte étaient «Mission Impossible 1 & 2».
Devant un parterre de 13 120 fans, l’attaquant adverse Anderson s’est montré particulièrement prompt à l’action, avec 14
points, menant l’action car le Canada n’a
eu que 4 contres. Après ce 3-0, le match
du samedi s’est révélé un peu meilleur
pour le Canada (3-1) mais une terrifiante
vague de 17 628 spectateurs déchaînés a
porté le Brésil à la victoire. Avec deux 3-1
consécutifs, la Finlande a battu la Corée à
Turku. Le second match était plus difficile:
Semaine 4 - Résultats
Dates
Equipes
Poule A - Tour intercontinental
15 juin
Brésil - Canada
15 juin
Finlande - Corée
16 juin
Brésil - Canada
16 juin
Finlande - Corée
Poule B - Tour intercontinental
15 juin
Etats-Unis - Italie
16 juin
Etats-Unis - Italie
16 juin
France - Japon
17 juin
France - Japon
Poule C - Tour intercontinental
16 juin
Russie - Egypte
16 juin
Serbie - Cuba
17 juin
Russie - Egypte
17 juin
Serbie - Cuba
Poule D - Tour intercontinental
16 juin
Argentine - Pologne
16 juin
Chine - Bulgarie
17 juin
Chine - Bulgarie
17 juin
Argentine - Pologne
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Rés.
3-0
3-1
3-1
3-1
3-1
3-0
3-0
3-2
3-0
3-2
3-1
0-3
1-3
0-3
0-3
0-3

Rodrigao (BRA) et Kyoung-Min: le
Brésil a remporté quatre éditions
consécutives de la Ligue Mondiale
une Corée plus forte a gagné le premier
set, puis une équipe finnoise rapide est
revenue pour conclure le match.
Les Etats-Unis ont réalisé un double strike
face à l’Italie. A Chicago, Gardner et Priddy
(18) ont été presque impossibles à arrêter
pour les «Azzurri», qui ont commis 19
erreurs au service et perdu le premier
match 3-1. Pour le second, l’Italie a été
obligée de changer de libéro: Farina étant
absent pour des problèmes labyrinthiques,
c’est Paparoni qui a pris sa place. A Strasbourg, la France a récolté 4 points, mais le
Japon était près de remporter une victoire
très importante. Le passeur Pujol s’étant
blessé au poignet, Le Marrec l’a donc
remplacé pour le second match. Le Japon,
surtout porté par Naohiro,  Koshikawa
et Ishijima, a eu une chance au tie break
mais, étant menés 8-3, il n’y avait rien à
faire.
L’Egypte est parvenue à gagner un second
set au cours du match de dimanche face
à la Russie, mais après le tour à Kazan,
l’équipe manquait de victoires. Tentant
de faire oublier ses débuts, y compris un
set perdu 25-8, l’Egypte a bien joué son
second match, qui s’est terminé par 3-1 en
une jolie bataille entre les deux meilleurs
marqueurs, Semen Poltavsky (RUS, 19
points) et Ahmed Abd Elnaeim (EGY, 18
points). Vadim Khamuttskikh, capitaine
de l’équipe nationale russe, a souligné
son inquiétude: «Les Egyptiens nous ont
Semaine 5 - Résultats
Dates
Equipes
Poule A - Tour intercontinental
23 juin
Corée - Finlande
22 juin
Canada - Brésil
24 juin
Corée - Finlande
23 juin
Canada - Brésil
Poule B - Tour intercontinental
22 juin
France - Italie
23 juin
Japon - Etats-Unis
23 juin
France - Italie
24 juin
Japon - Etats-Unis
Poule C - Tour intercontinental
22 juin
Egypte - Serbie
23 juin
Russie - Cuba
24 juin
Russie - Cuba
24 juin
Egypte - Serbie
Poule D - Tour intercontinental
23 juin
Bulgarie - Pologne
23 juin
Chine - Argentine
24 juin
Chine - Argentine
24 juin
Bulgarie - Pologne

Rés.
1-3
0-3
2-3
0-3
2-3
0-3
3-1
0-3
0-3
3-0
3-0
0-3
1-3
3-0
3-2
1-3

Ligue Mondiale 2007
donné une bonne leçon: ne jamais se
relâcher, toujours maintenir le niveau, et
à chaque match toute l’équipe, y compris
ceux qui restent sur le banc, devrait être
prête à jouer et se battre pour chaque ballon.» Deux villes, Belgrade et Novi Sad, et
deux histoires complètement différentes
pour Serbie-Cuba. Soutenue par plus de
8000 personnes, principalement des jeunes, la Serbie a arraché la victoire après
des débuts désastreux, empêchant une
balle de match de Cuba dans le 4me set.
Dans le 5me, les Serbes ont pris le contrôle
du jeu. Mais avec 14 contres, Cuba a pu
s’emparer des trois sets dans le second
match. «C’était le jeu du chat et de la souris», a dit l’entraîneur en chef serbe, Igor
Kolakovic. «Cuba a fait preuve de toute
sa force et de tout son potentiel. Nous les
avons laissés prendre l’initiative dans la
deuxième partie du premier set puis nous
avons perdu confiance.»
L’équipe de Martin Stoev est la première
à se qualifier pour la finale (à l’exception
de la Pologne en tant que pays hôte). A
Chengdu, les corridors laissés aux Chinois
par les médaillés de bronze des derniers
Championnats du monde étaient trop
étroits. Malgré la fatigue d’un voyage de
71 heures, Zhekov et ses coéquipiers ont
contré 14 fois leurs adversaires dans le
premier match, et 10 dans le second (0-3
pour les deux). Cela même si la Chine a
mieux joué, terminant les sets avec 22, 24
et 27 points respectivement. «Ces scores
que nous avons perdus...», a dit Zhou
Jianan, entraîneur en chef de la Chine,
«.. montrent la distance qui sépare nos
deux équipes.» L’entraîneur Raul Lozano
a battu à deux reprises son pays natal,
l’Argentine. La jeune équipe n’est parvenue à arracher qu’un seul set le samedi,
avant de perdre 0-3 le dimanche, sans
profiter des mauvaises dispositions en
attaque dont a fait preuve la Pologne à
certains moments.

pour son retour: avec Dante Amaral, il a
été le meilleur marqueur dans le match
3-0 contre le Canada. Le second match à
Mississauga (10 500 spectateurs en deux
jours) s’est conclu par un autre 0-3. La
Finlande a atteint son but en s’assurant
la seconde place de la poule A après avoir
vaincu deux fois la Corée. Lors du premier
match à Yangsan, 17 contres finnois ont
stoppé net toutes les tentatives de la Corée
(1-3). La Corée s’est montrée plus forte
lors du second match: Moon Sung Min
(meilleur marqueur avec 25 points) était
difficile à contrôler et seul le 12-15 du tie
break a inscrit le mot «fin» à un match très
difficile.
Les Etats-Unis ont vaincu deux fois le
Japon par 3-0. Celui-ci s’est retrouvé
balayé par 8-0 dans la Ligue Mondiale ces
deux dernières saisons. Gabe Gardner et
Reid Priddy ont encore une fois été les leaders. De l’autre côté du filet, Yu Koshikawa,
du Japon, était surchargé et a fait de son
mieux, mais la réception n’était pas suffisamment bonne. Le week-end à Paris
s’est conclu sur une égalité entre la France
et l’Italie: 2-3, 3-1. Les 9910 spectateurs
chauffés à blanc ont accueilli le premier
match de Volleyball disputé dans la mythique salle des sports de Paris-Bercy depuis
quatre ans. Les concurrents ont gratifié les
spectateurs d’un match de deux heures et
d’un long tie break (17-19). Le jour suivant
était tout différent: un service puissant et
intelligent et une bien meilleure présence
des contreurs centraux ont permis à la
France de prendre sa revanche en quatre
sets devant 9300 fans en délire.
La Serbie a doublé Cuba au classement
de la poule C, grâce à un double 0-3 signé
au Caire, tandis que la Russie faisait de
même à Kazan face à Cuba. La Russie a
conquis sa place en finale en ne concédant
qu’un match à La Havane. Mais il n’y eut
pas de réponse de l’équipe d’Orlando
Samuel durant le tour en Russie. Plus
d’un set aurait pu être à l’avantage de
SEMAINE 5
l’équipe des Caraïbes, mais les hommes
d’Alekno ont toujours gardé un contrôLe Brésil a remporté la poule A avec une
le parfait sur le dernier ballon. Tandis
semaine d’avance et a gagné son billet
qu’Alexander Korneev était sur le court,
pour la finale. «Mister Monde» Giba (il
sa femme donnait naissance à leur fille,
a été élu meilleur joueur des Champion- une occasion célébrée avec deux points
nats du monde 2006), a récolté 13 points
pour ce match. L’Egypte manquait encore
de victoires après cinq week-ends,
ayant joué son tout premier match
en Ligue Mondiale sous la supervision d’un entraîneur égyptien,
Ahmed Zakaria ayant remplacé le
Polonais Grzegorz Rys. La Serbie
a eu besoin de 79 minutes pour
conclure sur un 3-0 sa cinquième
victoire cette année. Les 17 700
spectateurs en deux jours n’auront
pas suffi à motiver l’Egypte, et
même le match de dimanche portait une signature serbe. Après des
Tous les billets vendus pour les matches
semaines de suprématie, la Bulgade la Ligue Mondiale en Pologne. Ici,
rie a perdu la première place de la
Kadziewicz et Gruszka face à la Chine
poule D, ayant perdu ses deux pre-

Mikko Esko et
la Finlande, une
surprise venue du
nord de l’Europe

miers matches (1-3 tous les deux) contre
la Pologne. L’équipe de Raul Lozano reste
invaincue, de même que le Brésil. Devant
plus de 7000 personnes (y compris le
Président bulgare, M. Georgi Parvanov),
la Pologne a gagné le premier match le
samedi. Quant à Martin Stoev, l’entraîneur
bulgare, «... ce match servira à tester le
niveau de la Pologne et de la Bulgarie
avant les finales.» Dans le second match,
après avoir égalisé à plusieurs reprises
dans le 4me set, la Pologne a gagné encore
une fois avec Swiderski, Wlazly et Gruszka,
qui ont joué à leur meilleur niveau. La
Chine a célébré ses premières victoires
à Chengdu. L’Argentine a amélioré son
jeu après un premier 3-0 mais a été stoppée dans le tie break après avoir atteint
11 points. L’entraîneur en chef chinois,
Zhou Jianan: «C’était un excellent match,
les deux équipes ont montré leur force. Ils
nous manque la capacité de nous adapter
au rythme du match, ce que nous devons
améliorer dans la Ligue Mondiale.»
Classements - Après le cinquième tour
Matches
Pos. Country
Points
Gagné Perdu
Poule A - Tour intercontinental
20 10
1 Brésil
0
17
2 Finlande
7
3
12
3 Corée
2
8
11
4 Canada
1
9
Poule B - Tour intercontinental
18
1 Etats-Unis
8
2
16
2 France
6
4
11
3 Italie (deux matches en moins)
3
5
4 Japon (deux matches en moins) 9
1
7
Poule C - Tour intercontinental
19
1 Russie
9
1
16
2 Serbie
6
4
15
3 Cuba
5
5
10
4 Egypte
0
10
Poule D - Tour intercontinental
20 10
1 Pologne
0
18
2 Bulgarie
8
2
12
3 Chine
2
8
10
4 Argentine
0
10

L’organisateur de la finale à six (la Pologne), les vainqueurs des poules et une
«wild card» choisie par la FIVB en découdront à Katowice du 11 au 15 juillet.
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Beach Volleyball
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Le
SWATCH FIVB
World Tour
et…la Tour

Circuit mondial SWATCH FIVB 2007
9 médailles pour le Brésil, l’Europe revendique sa place
6-10 juin - Open féminin
Warsaw - Pologne - Podium final

1
2
3

GOLD
Larissa - Juliana BRA
SILVER
Adriana Behar - Shelda BRA
BRONZE
Xue - Zhang Xi CHN

Juste avant que tombe une pluie torrentielle, Juliana Felisberta Silva et Larissa
Franca ont récolté leur 15me médaille d’or
du Circuit mondial SWATCH FIVB. Le court
central Agrykola Prak à Mysliwiecka a été
le théâtre de leurs attaques foudroyantes,
qui ont conduit à leur victoire 21-18 et 2117 en 46 minutes face à Adriana Behar et
Shelda Bede, cinquièmes au classement,
dans le premier match entièrement aux
couleurs du Brésil de cette saison du
Circuit mondial SWATCH FIVB. Juliana,
nommée meilleure joueuse SWATCH, et
sa partenaire de 25 ans, Larissa, ont
rebondi sur une première défaite vendredi
face aux Australiennes Tamsin Barnett et
Natalie Cook (24-22, 15-21 et 16-14), pour
remporter les cinq matches suivants dans
le second Open annuel GE Money Bank
de Varsovie et se partager les USD 32 000
de la première place. Il s’agissait aussi de
la 12me victoire consécutive de Juliana
et Larissa face à Adriana et Shelda dans
le Circuit mondial, après deux défaites
infligées par leurs rivales brésiliennes en
2004. Dans le match pour le bronze, Chen
Xue et Xi Zhang ont empêché le Brésil de
s’attribuer le podium grâce à une victoire
21-18 et 21-14 face à Talita et Renata, troisièmes au classement, en 39 minutes.
6-10 juin - Open masculin
Zagreb - Croatie - Podium final

1
2
3

GOLD
Kais Kr. - Vesik EST
SILVER
Heuscher - Heyer SUI
BRONZE
Barsouk-Kolodinsky RUS

C’est la première fois en 23 tournois
qu’aucune équipe masculine brésilienne
ne participe à une «finale à quatre» du
Circuit mondial SWATCH FIVB. Les tandems d’Estonie et de Suisse ont remporté
les demi-finales sur les courts centraux
de l’Open VIP de Zagreb, au bord du lac
Jarun, doté de USD 200 000 de prix en
espèces. Les équipes Patrick Heuscher
- Sascha Heyer (Suisse), septièmes, et Kristjan Kais - Rivo Vesik (Estonie), seizièmes,
se devaient de gagner leur place en finales
lors du 4me tournoi du calendrier du Circuit
mondial SWATCH FIVB sans passer par la
case élimination, les deux paires ayant
perdu leurs premiers matches, respective-



ment face au Japon et à l’Allemagne. Alors
que Kais et Vesik disputent leur 51me tournoi FIVB ensemble, ce n’était que la troisième fois pour les Suisses. Les Estoniens,
dont c’était la première médaille pour
leur pays dans un tournoi Open FIVB, ont
avancé jusqu’en finale avec une victoire
21-19, 17-21 et 15-12 en 60 minutes face
aux Russes Dmitri Barsouk et Igor Kolodinsky, cinquièmes au classement, qui ont
remporté le bronze en battant les Australiens Schacht - Slack et les premiers du
classement, les Brésiliens Ricardo Santos
et Emanuel Rego, au 4me tour.
12-16 juin - Open féminin
Espinho - Portugal - Podium final

1
2
3

GOLD
Larissa - Juliana BRA
SILVER
Goller - Ludwig GER
BRONZE
Renata - Talita BRA

Un grand jour pour le Beach Volleyball
brésilien à Praia da Baia à Espinho, deux
tandems d’Amérique du Sud ayant remporté des médailles dans l’Open du Portugal, avec un prix en espèces de USD
400 000, rejoignant trois équipes masculines sur le podium. Juliana Felisberta
Silva et Larissa Franca ont rejoint leur
rivales Talita Antunes et Renata Ribeiro
sur le podium du Circuit mondial pour
la première fois cette saison. Juliana et
Larissa, deuxièmes, ont récolté un 16me
titre SWATCH pour se partager les USD
32 000 de la première place: avec leur victoire 17-21, 21-16 et 15-13 en 58 minutes
face à Sara Goller et Laura Ludwig (Allemagne), 13mes au classement, Juliana et
Larissa se sont partagé USD 992 950 en
gains SWATCH depuis leur formation il y a
de cela 42 tournois, au début de la saison
2004. Durant ce laps de temps, Juliana et
Larissa ont gagné 33 médailles SWATCH,

avec 22 «finales à quatre» consécutives.
Dans le match pour le bronze, Talita et
Renata ont doublé Vasso Karadassiou et
Vassiliki Arvaniti (Grèce), classées 18mes,
par 21-15, 17-21 et 16-14 en 61 minutes.
Les Grecques ont gagné USD 12 000 pour
leur première participation à une demifinale SWATCH cette saison.
13-17 juin - Open masculin
Espinho - Portugal - Podium final

1
2
3

GOLD
Emanuel - Ricardo BRA
SILVER
Franco - Cunha BRA
BRONZE
Fabio Luiz - Marcio Araujo BRA

Le Brésil a offert un vrai spectacle aux fans
de Praia da Baia, la médaille d’or ayant été
remportée par Emanuel Rego et Ricardo
Santos, avec leur victoire 18-21, 21-17 et
19-17 en 69 minutes face à Pedro Cunha
et Franco Neto, classés deuxièmes. Depuis
leur formation à la fin de la saison 2002,
ils ont remporté 25 titres masculins FIVB
sur 60 tournois internationaux de Beach Volleyball disputés ensemble, un record. Harley
et Salgado ont été stoppés dans le match pour
le bronze par Marcio
Araujo et Fabio Magalhaes (21-16 et 21-16 en
43 minutes). Les deux
paires Harley - Salgado
(Chine) et Marcio Araujo - Fabio (Italie) avaient
remporté des médailles
d’or SWATCH plus tôt
cette saison. Emanuel et
Ricardo ont récolté l’or à
Un cliché de Zagreb: l’acharnement de Sascha Heyer
l’Open du Portugal pour
et son coéquipier Heuscher face à Vesik (Estonie)
la 3me fois en cinq ans
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Circuit mondial SWATCH FIVB 2007
(2003 et 2004) à Praia de Baia. Emanuel
et Ricardo comptent chacun cinq titres
dans l’Open du Portugal avec des partenaires différents. Emanuel, aussi nommé
meilleur joueur SWATCH, a obtenu des
titres portugais dos-à-dos en 1998 et 1999
avec Jose Loiola. Ricardo a été couronné
lors de l’Open du Portugal en 2000 avec
Ze Marco de Melo avant de grimper sur la
plus haute marche du podium en 2001.
19-24 juin - Grand Chelem féminin
Paris - France - Podium final

1
2
3

GOLD
Walsh - May-Treanor USA
SILVER
Tian Jia - Wang CHN
BRONZE
Wacholder - Turner USA

Les Américaines Misty May-Treanor et
Kerri Walsh ont «suivi leur plan de jeu»
pour prendre leur revanche et retrouver
le sommet des podiums au pied de la Tour
Eiffel, en remportant la finale du Grand
Chelem Henkel, doté de USD 600 000 de
prix en espèces. Avec leur 21-15, 21-12
en 42 minutes face à Jia Tian et Jie Wang,
troisièmes au classement, les secondes
May-Treanor et Walsh ont pris leur revan-

sa 28me couronne FIVB. «Kerri a fait du
bon travail au filet, ce qui m’a permis
de rester en défense lorsqu’elle était au
contre. Nous visions ce match depuis
notre élimination par Jia et Jie en Autriche l’année passée. Elles forment une très
bonne équipe, mais nous leur avons mis
la pression avec notre plan de jeu.» Tyra
Turner et Rachel Wacholder ont remporté
le bronze pour les Etats-Unis par 21-17 et
21-16 face à Juliana et Larissa, premières
au classement.
20-24 juin - Grand Chelem masculin
Paris - France - Podium final

1
2
3

GOLD
Emanuel - Ricardo BRA
SILVER
Franco - Cunha BRA
BRONZE
Lambert - Metzger USA

Le magnifique site de Paris a accueilli le
tournoi masculin du Grand Chelem, doté
de prix de USD 600 000, qui a valu une
ovation debout aux champions olympiques en titre Emanuel et Ricardo, médaille
d’or. Les têtes de classement ont battu
leurs rivaux brésiliens Pedro Cunha et
Franco Neto devant une foule de 7000 per-

Le podium d’Espinho: Pedro, Franco, Emanuel, Ricardo, Fabio,
Marcio Araujo et sa petite Mirela avec sa SWATCH préférée
che sur leur élimination par les Chinoises
lors du Grand Chelem d’Autriche en août
dernier, qui leur a valu leur moins bonne
performance internationale depuis une
9me place en 1992. De plus, May-Treanor
- Walsh ont récupéré le titre du Grand Chelem Henkel après avoir perdu le match
pour l’or en 2006 sur le Champ-de-Mars
face aux Brésiliennes Juliana et Larissa
en trois sets. Un an plus tôt, pour le 27me
anniversaire de May-Treanor, les Américaines ont battu Juliana et Larissa en
finale du Grand Chelem Henkel. «Nous
étions mieux préparées pour ce match»,
a déclaré May-Treanor, qui a remporté
son 25me titre SWATCH avec Walsh et

sonnes sur le court central
du Champ-de-Mars. Ils ont
ainsi remporté la première
des cinq étapes «majeures»
du calendrier du Circuit
mondial 2007, s’assurant
une première place de USD
43 500 par une victoire de
19-21 et 15-12 en 71 minutes face à Cunha et Franco,
troisièmes au classement.
En outre, c’était la première fois que les Brésiliens
gagnaient une médaille d’or
près de la Tour Eiffel, après
trois tentatives, ayant ter-

Top Ten 2007 masculin
Au 25 juin
1 Emanuel - Ricardo
2 Fabio Luiz - Marcio Araujo
3 Barsouk - Kolodinsky
4 Franco - Cunha
5 Harley - Pedro
6 Brink - Dieckmann Ch.
7 Heuscher - Heyer
8 Kais Kr. - Vesik
9 Xu - Wu
10 Herrera - Mesa
Top Ten 2007 féminin
Au 25 juin
1 Tian Jia - Wang
2 Larissa - Juliana
3 Renata - Talita
4 Xue - Zhang Xi
5 Barnett - Cook
6 Leila - Ana Paula
7 Karadassiou - Arvaniti
8 Goller - Ludwig
9 Schwaiger - Schwaiger
Brink-Abeler - Jurich

Pays

Points

BRA
BRA
RUS
BRA
BRA
GER
SUI
EST
CHN
ESP

2 900
2 180
2 140
2 100
2 020
1 820
1 740
1 580
1 520
1 500

Pays

Points

CHN 3 060
BRA 2 660
BRA 2 420
CHN 2 340
AUS 1 980
BRA 1 400
GRE 1 280
GER 1 240
AUT 1 220
GER 1 220

miné 9mes et 3mes au Grand Chelem Henkel
ces deux dernières années. Ce titre était
aussi la 26me médaille d’or pour les champions du monde SWATCH FIVB 2003,
la 62me pour Emanuel et la 42me pour
Ricardo sur le circuit international. «C’est
fantastique de jouer sur l’un des plus célèbres sites au monde» a déclaré Emanuel,
34 ans, qui remportait son 108me titre
de Beach Volleyball depuis 1994. «Cela
compte encore plus de gagner à Paris
devant un tel monument. Les champions
du monde et olympique sont les meilleurs,
mais cette victoire reste parmi les plus
importantes de ce circuit.» Dans le match
pour le bronze, Mike Lambert et Stein
Metzger des Etats-Unis, 14mes, ont arraché la victoire par 21-12 et 21-17 face
aux Allemands Julius Brink et Christoph
Dieckmann, sixièmes au classement, pour
se partager les USD 23 000 de la troisième
place.
Misty May-Treanor
et Kerri Walsh: juste
à temps pour Gstaad
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Confédérations
VOLLEYBALL masculin et féminin

Le Conseil d’Administration de l’AVC décide d’intensifier
le développement du Volleyball
Le Conseil d’Administration
de la Confédération asiatique de Volleyball (AVC)
a pris plusieurs décisions
visant à développer le Volleyball et le
Beach Volleyball en Asie, lors de sa
réunion qui s’est tenue en juin à Kuala
Lumpur.

La dernière réunion du Conseil
d’Administration de l’AVC
La réunion a passé en revue les progrès
effectués par ce sport au cours de l’année:
l Augmentation constante des membres
de l’AVC participant activement aux
tournois AVC. Le Conseil a noté, en
particulier, que l’équipe nationale féminine d’Iran participera au Championnat d’Asie Senior 2007 pour la première
fois, preuve de la popularisation du
Volleyball en Asie.
l Le Volleyball a connu une importance
avancée en Asie, en particulier dans
la Zone Ouest, dans laquelle le sport se
développe de plus en plus.
l Le Beach Volleyball en Asie reçoit toujours davantage d’attention des membres de l’AVC.
La réunion a aussi noté que le Volleyball
ne se développait pas suffisamment rapidement en Asie, et que l’une des tâches
prioritaires pour l’AVC était d’augmenter
le niveau du Volleyball asiatique.

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



Le Président de l’AVC, Wei Jizhong, a
déclaré devant l’assemblée la grande solidarité de l’AVC envers la FIVB, et le soutien de tous les membres de l’AVC au Président de la FIVB, Rubén Acosta. M. Wei
a souligné que l’AVC considérait toujours
les missions de la FIVB comme prioritaires, et prenait des mesures immédiates
afin de s’en acquitter. Le Président a
déclaré que la réunion se concentrerait sur le moyen de
développer le Volleyball et d’encourager
davantage d’équipes
à participer aux événements AVC.
Une nouvelle formule de compétition, appelée «Coupe
d’Asie masculine» et
«Coupe d’Asie féminine», se tiendra
tous les deux ans: les huit meilleures équipes participeront à la Coupe d’Asie.
Le Conseil a suggéré de remodeler le
Championnat d’Asie de Beach Volleyball
afin de promouvoir cette discipline et
encourager la participation de plus de
pays. Le Président de l’AVC a déclaré : «Le
potentiel de développement du Beach Volleyball est grand. L’AVC doit avoir comme
priorité une plus grande participation, et
non le montant des prix en espèces.» L’assemblée a également demandé à la FIVB
d’accorder plus de soutien aux circuits de
Beach Volleyball de l’AVC.
Les trois centres de développement de la
FIVB en Asie jouent un grand rôle pour
aider l’Asie à élever le niveau technique
et de gestion: ils recevront un plus grand
soutien financier et matériel, et l’Indonésie en aura un nouveau l’an prochain.
L’AVC proposera à sa prochaine assemblée générale la création d’une Commission médicale, chargée de procéder à des
tests anti-doping lors des tournois AVC, et
composée de trois membres (Thaïlande,
Zone Est et Zone Ouest).
Afin de donner des chances égales aux
équipes participant aux Championnats
Senior de Volleyball masculin et féminin,
l’assemblée a décidé de modifier le tour
final, qui se jouera selon un système «
round robin » plutôt que de matches
croisés.
L’assemblée a demandé au comité AVC de
Développement et Marketing de concentrer ses efforts sur l’aide aux membres des
catégories I et II, et d’encourager les Fédérations Nationales à utiliser le programme
d’aide du Programme de Coopération du
Volleyball, qui fait partie de la Vision Mondiale du Volleyball 2012.
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QuickSets
Giba,
fan du Brésil
En attendant la
Ligue Mondiale
2007, Giba, «Mister Monde», élu
meilleur joueur
des
Championnats du monde
2006, était parmi
les 31 000 fans
à Belo Horizonte
et faisait la «ola»
parmi les 22 000
spectateurs
de
Sao Paulo. «Je
n’avais
jamais
assisté
à
un
match du Brésil auparavant. J’étais toujours sur le court et n’avais jamais vu le
spectacle. A Sao Paulo et Belo Horizonte,
je pouvais tout voir. C’est du beau spectacle. Les fans nous adorent.» Après la
Ligue Mondiale 2007 et à la fin de l’été,
Giba regagnera Iskra Odintsovo pour se
rendre en Russie avec sa femme Cristina
Pirv, ancienne capitaine de l’équipe roumaine, et leur fille Nicoll, née en 2004
juste après le tie-break Brésil-Italie aux
Jeux olympiques.
Tournoi national
de Beach Volleyball au Gabon

Le nouveau Conseil d’Administration de
la Fédération Nationale du Gabon a
récemment mis le Beach Volleyball à
l’ordre du jour. Grâce à leur sponsor Red
Bull, le tournoi a enregistré 24 équipes
masculines, 20 de vétérans et 12 équipes féminines. Parallèlement, des jeunes
viennent chaque dimanche s’initier au
Beach Volleyball.
Deux légendes du Volleyball
sur la plage
Deux légendes du Volleyball, la Cubaine
Mireya Luis et la Brésilienne Jackie Silva,
ont fait équipe sur une plage à l’est de
La Havane afin de promouvoir ce sport
auprès des jeunes. Le match faisait partie d’un programme social, «Initiative
pour construire l’avenir», qui a le soutien

Nouvelles
volleyball masculin

La Fédération britannique annonce une collaboration
passionnante avec l’équipe néerlandaise Martinus

du Ministre brésilien des Sports et de
l’Institut cubain des Sports. Luis, l’une
des plus grandes stars du Volleyball
cubain des vingt dernières années, membre de l’équipe olympique championne
à Barcelone en 1992, Atlanta en 1996
et Sydney en 2000, est actuellement
directrice marketing pour la Fédération
cubaine de Volleyball. Silva, quant à elle,
a remporté le titre olympique en Beach
Volleyball à Atlanta en 1996 avec Sandra
Pires, pour la première participation de
ce sport aux Jeux olympiques.
Cacciatori
prend
sa retraite
Maurizia Cacciatori, la fameuse
serveuse italienne élue Meilleure Serveuse par
la FIVB après
les Championnats du monde
de 1998 au
Japon, a prévu de prendre sa retraite.
Durant sa carrière, elle a aussi touché au
mannequinat et à la présentation TV, et a
joué au Beach Volleyball. En 2007, elle a
joué pour le club espagnol Icaro à Palma
de Majorque, qui a été promu en première division. On lui a offert un poste en
tant que directrice sportive de l’équipe.
«A présent, il est temps de planifier: un
bébé Cacciatori et une nouvelle équipe
pour Palma», dit Maurizia.

Andrea «Zorro» Zorzi représente
la FIVB auprès du CIO
La FIVB a choisi Andrea «Zorro» Zorzi
pour la représenter au 3me Forum des
Athlètes, qui se déroulera à Dubaï les 27
et 28 octobre.
(suite en page 8)

Ce partenariat verra des joueurs de
l’équipe britannique jouer 28 matches de ligue en Ligue néerlandaise
Pro A sous le nom de Martinus pour la
saison 2007-2008. Les joueurs seront
basés à Amstelveen
d’octobre à avril et
s’entraîneront quotidiennement sous la
direction de l’entraîneur en chef Harry
Brokking.
Les Jeux olympiques de 2012 de Londres
et les Jeux paralympiques approchant, la
Fédération britannique de Volleyball a mis
en place des programmes de développement d’élite pour leurs disciplines indoor,
de beach et en fauteuil, grâce au soutien
de UK Sport.
La Fédération néerlandaise (NEVOBO) a
accepté cet échange et le président de British Volleyball, Richard Callicott, se dit heureux de son soutien. «Nous sommes ravis
du soutien de la Fédération néerlandaise
et bien sûr de Martinus dans ce développement. Cette opportunité dynamisera
intégralement nos préparatifs pour Londres 2012. (...) Avoir le soutien d’un club
possédant le statut et l’expérience de
Martinus est un grand stimulant pour
l’équipe masculine.»

Sara Symington, Performance Programme
Consultant pour UK Sport, a déclaré:
«C’est génial de voir British Volleyball
prendre une approche innovatrice pour
développer l’équipe masculine. Déplacer
les joueurs en Hollande sera une excellente opportunité d’accélérer le développement de l’équipe ces prochains mois,
faisant un pas signifiant vers Londres
2012. Nous aimerions les féliciter d’avoir
trouvé cette opportunité, ainsi que le
Club Martinus pour avoir contribué à sa
concrétisation.»
Harry Brokking, l’entraîneur en chef
britannique, a déclaré: «Ce passionnant
partenariat permettra aux joueurs de
construire leur entraînement ensemble et
de travailler régulièrement ensemble en
équipe dans un environnement très compétitif, essentiel pour le développement
de l’équipe à ce niveau.»
L’équipe a débuté un programme quotidien, basé au centre EIS de Sheffield, en
juin, et sera basée hors du site jusqu’à
son départ à Amstelveen en octobre. Ils
retourneront ensuite à Sheffield en mai
2008 afin de continuer à se préparer pour
un été de rencontres internationales. Martinus possède déjà l’expérience du travail
de développement de programmes nationaux. L’équipe féminine néerlandaise joue
en effet sous le nom de Dela Martinus.

volleyball masculin et féminin

Mammadova, Wlazly et Muculescu
à l’honneur à Vienne
Au cours du gala européen
de Volleyball à Vienne, où le
tirage au sort de la huitième
édition de la Ligue européenne des champions Indesit a eu
lieu, Natalya Mammadova et Mariusz
Wlazly ont reçu la récompense de
«Meilleurs Marqueurs» du tour de
ligue IECL 2006-2007, et Stelian Moculescu, de «Meilleur entraîneur».

du tour de ligue de la Ligue européenne
des champions 2006-2007, terminant au
sommet de la liste des meilleurs marqueurs. Cette native d’Azerbaïdjan était
également la meilleure marqueuse du
tour de ligue 2005-2006 (285 sur les
10  matches disputés) et 2004-2005 (196
points sur 10 matches disputés).
Nommé meilleur marqueur de la Ligue
européenne des champions Indesit, le
Polonais Mariusz Wlazly du BOT Skra
Belchatow, qui s’est attribué 212 points
durant les 10 matches de la poule. Le
Président de la Fédération polonaise de
Volleyball, M. Miroslaw Przedpelski, était
présent pour recevoir ce prix.

Stelian Moculescu, Roumain de 57 ans plus
connu sous le nom de «Stelu», entraîne
l’équipe nationale allemande depuis 1999,
et le club allemand VfB Friedrichshafen,
qu’il est parvenu à mener à leur première
victoire en Ligue des champions
lors de la finale à quatre à Moscou en 2007. L’équipe championne
d’Allemagne et gagnante de la
Coupe a terminé à deux reprises
à la deuxième place de la compétition européenne des clubs (en
1996 et 2000) et une fois à la troiPeter Kleinmann, Natalya Mammadova,
sième place (1999).
le Président de la CEV André Meyer,
Natalya Mammadova a marqué
Stelian Moculescu et Miroslaw Przedpelski
160 points au cours des 6 matches
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QuickSets

«Zorzi – dit le Dr Rubén Acosta H.,
Président de la FIVB – est un excellent
choix pour représenter notre sport et
les intérêts des joueurs de Volleyball et
de Beach Volleyball.»
Zorzi, l’un des plus célèbres attaquants
de Volleyball, a quitté l’équipe italienne
en 1996, mettant fin à sa carrière en
club en 1998, lorsqu’il a commencé à
travailler comme journaliste et commentateur sportif.
Tang Miao blessé

Calendriers

Calendrier des cours techniques - Juillet-août 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

SOUTIEN

1er-5 juillet
1er-12 juillet
5-16 juillet
11-22 juillet
16-20 juillet
16-27 juillet
25 juillet-6 août
28 juillet-8 août
1er-12 août
6-10 août
7-12 août
8-21 août
9-17 août
11-19 août
18-22 août
18-29 août
18-30 août
19-30 août
19-30 août

Séminaire technique Joueurs
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau I
Volleyball Information System
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau II
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau I
Séminaire technique Jeunes joueurs
Arbitrage Beach Volleyball IRCC
Entraîneurs Niveau II
Arbitrage Beach IRCC
Arbitrage IRCC
Séminaire technique Défense
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau II
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau I

Venezuela
Maldives
Tunisie
Iran
Royaume de Thaïlande
Somalie
Tunisie
Iles Vierges
Soudan
Venezuela
Liechtenstein
La Barbade
Chine
Pologne
Inde
Bahreïn
Malaisie
Dominique
Nicaragua

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

Programme Coopération Volleyball - Juillet-août 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

1er-6 juillet
4-9 juillet
6-11 juillet
11-18 juillet
16-21 juillet
16-21 juillet
30 juillet-4 août
30 juillet-4 août
1er-6 août
6-11 août
6-11 août
6-11 août
10-17 août
12-19 août
14-21 août

Jeunes Joueurs
Arbitrage
Beach Volleyball
Entraîneurs
Enseignants
Beach Volleyball
Enseignants
Enseignants
Arbitrage
Beach Volleyball
Enseignants
Beach
Entraîneurs
Entraîneurs
Entraîneurs

Liban
Bhoutan
Mozambique
Iles Salomon
Paraguay
Vanuatu
Togo
Seychelles
Congo
Côte d’Ivoire
Rwanda
Saint-Kitts
République Démocratique du Congo
Botswana
Cameroun

Calendrier général 2007- Compétitions et événements - Volleyball et Beach Volleyball
Tang Miao, joueur chinois de 25 ans, a
été victime d’une terrible blessure lors
d’un entraînement à St-Petersbourg.
L’attaquant, l’un des meilleurs joueurs
chinois, qui faisait partie des 18 sélectionnés pour la Ligue Mondiale 2007,
se trouvait en Russie avec l’équipe de
son club pour un match amical lorsqu’il
s’est gravement blessé à la nuque. Tang
Miao est marié à Zhou Suhong, capitaine de l’équipe nationale féminine
chinoise.
Grand joueur philippin tué
La famille du Volleyball est en deuil
après l’annonce de la mort de Ronie
Borlagdatan. Le joueur de l’équipe
nationale des Philippines, 22 ans, a été
tué avec deux de ses amis le 4 juin dernier par des inconnus,
lors d’un cambriolage.
Il était étudiant en criminologie à l’Université
De La Salle à Dasmariñas.

DATES

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

CONF.

26 juin-6 juillet
30 juin-5 juillet
4-8 juillet
5-8 juillet
6-8 juillet
7-8 juillet
7-15 juillet
4-14 juillet
4-14 juillet
9-15 juillet
10-14 juillet
11-15 juillet
11-15 juillet
11-15 juillet
14-29 juillet
16-20 juillet
17-21 juillet
17-22 juillet
18-21 juillet
18-22 juillet
20-27 juillet
21-28 juillet
23-28 juillet
24-29 juillet
31 juillet-11 août
Juillet-août

Coupe Boris Eltsin
VIIIme Coupe Baltique Int. Juniors et Cadets 2007
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Circuit européen NESTEA Masters de Suisse
Circuit CAZOVA de Beach Volleyball
Ligue Européenne Finale à quatre
Championnat du monde Juniors de Volleyball
Championnat M20 des Caraïbes (CAZOVA)
Championnat M21 des Caraïbes (CAZOVA)
Championnat Centre Américain M21
SWATCH FIVB World Tour Grand Chelem
Ligue Mondiale Finales
Circuit mondial SWATCH FIVB Grand Chelem
Championnats du monde Cadets SWATCH FIVB
XVmes Jeux Sportifs Panaméricains
Championnats NORCECA de Mini Volleyball
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Jeux Panaméricains
Championnats européens M18 de Beach Volleyball
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Championnat féminin Juniors de Volleyball
Festival olympique européen Cadets
Jeux Panaméricains
Championnats du monde SWATCH FIVB
Championnat du monde Cadettes de Volleyball
Gala africain de Volleyball

Russie
Pobierowo, Pologne
Montréal, Canada
Lucerne, Suisse
Trinité & Tobago
Portugal
Casablanca & Rabat, Maroc
Iles Vierges US
Iles Vierges US
Costa Rica
Berlin, Allemagne
Katowice, Pologne
Berlin, Allemagne
Myslowice, Pologne
Rio de Janeiro, Brésil
Colima, Mexique
Marseille, France
Rio de Janeiro, Brésil
Brno, République Tchèque
Marseille, France
Nakhonrachasima, Thaïlande
Belgrade
Rio de Janeiro, Brésil
Gstaad, Suisse
Basse-Californie, Mexique
A confirmer

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

H/F

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