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Grand Prix Mondial
2007 de la FIVB
Ningbo attend
les stars du Volleyball
Fofao, capitaine
du Brésil,
avec le trophée
en 2006

Du 22 au 26 août, les meilleures
équipes féminines se rendront à
Ningbo pour le Grand Prix Mondial
2007. En tant que pays organisateur, la Chine est automatiquement
qualifiée pour le tour final, en compagnie des cinq meilleures équipes
issues des trois week-ends de qualification qui ont débuté le 3 août à
Tokyo, à Vérone et Rzeszow.
Les pays participants sont les suivants:
le Japon, la Chine, le Taipeh chinois et
le Kazakhstan, pour l’Asie; la Russie,
la Pologne, l’Italie et les Pays-Bas, pour
l’Europe; le Brésil, pour l’Amérique du
Sud; Cuba, la République Dominicaine
et les Etats-Unis, pour Norceca. La
Chine, Cuba et le Japon sont les seuls
pays à avoir pris part aux 15 éditions
précédentes.
Les compétitions seront organisées
selon un système de poule afin de
déterminer le vainqueur du Grand Prix
Mondial 2007, un titre que le Brésil
a remporté lors des trois dernières
éditions. Les rencontres auront lieu
au Beilun Gymnasium, une salle spécialement conçue pour la pratique du
Volleyball.

Les Brésiliennes,
gagnantes de la dernière édition

www.fivb.org

Ligue Mondiale 2007:
le Brésil sans égal
Katowice, 30 juin 2001 – Le Brésil
écrase l’Italie sur le score de 3-0 lors
de la finale de la Ligue Mondiale
2001. Lorsque l’équipe brésilienne
brandit la coupe et manifeste sa joie
face au public polonais, rare sont
ceux qui croient à l’avènement d’une
nouvelle ère du Volleyball après des
années de suprématie des EtatsUnis et de l’Italie, sacrée «meilleure
équipe du XXme siècle» par la FIVB.
Aujourd’hui, le 15 juillet 2007, nous sommes une nouvelle fois à Katowice. Rezende
est loin du podium, alors que les membres
de son équipe fêtent la victoire. Appuyé
sur une barrière située à côté de la table
des officiels, tandis que des centaines de
ballons multicolores tombant de la voûte
du stade Spodek couvrent le Gerflor, il
admire en silence la médaille d’or de la
Ligue Mondiale, cette consécration ultime
décrochée à l’issue d’un long parcours victorieux qui prend fin à Katowice.
Le Brésil remporte son septième titre en
Ligue Mondiale, le cinquième consécutif.
A l’issue d’une finale difficile, dans un
stade abritant plus de 12 000 spectateurs,
l’équipe de Rezende s’impose par 3-1
contre la Russie et empoche la médaille
d’or. Les Etats-Unis obtiennent la médaille
de bronze en battant la Pologne par 3-1.
L’équipe brésilienne reçoit un chèque d’un
million de dollars. Ricardo Garcia ne peut
contenir ses larmes lorsque le Dr Rubén
Acosta, Président de la FIVB, lui décerne le
titre de MVP. Il est en effet assez rare qu’un
passeur reçoive cette distinction, mais
le Brésilien est un exemple pour les volleyeurs du monde entier.
La foule enthousiaste
du stade Spodek est
l’autre grand gagnant
de la Ligue Mondiale
2007. Des milliers de
personnes, portant des
T-shirts blanc et rouge
aux couleurs de l’équipe
polonaise, ont créé une
ambiance formidable
et campé un incroyable
décor pour la retransmission télévisée. Polsat
avait placé la barre très

Emotion de Ricardo,
élu meilleur joueur,
avec le Président
de la FIVB,
le Dr Rubén Acosta

haut, installant un réseau de 25 caméras
HD. «Nombreux sont les pays qui souhaitent recevoir plus d’informations sur cette
remarquable radiodiffusion assurée par
la Pologne», a déclaré le Dr. Rubén Acosta,
lors d’une conférence de presse très courue à Katowice au cours de laquelle de
nouveaux contrats ont été signés. Ceux-ci
autorisent Polsat à retransmettre en direct,
au cours des quatre prochaines années,
les principales épreuves de la FIVB: la
Ligue Mondiale, le Championnat du monde masculin, le Grand Prix Mondial et la
Coupe du Monde.
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Ligue Mondiale FIVB 2007
Katowice sous les feux de la rampe
Doté de 12 000 places assises, le stade
Spodek de Katowice a ouvert ses
portes le 11 juillet.
Pendant cinq jours,
ces superbes installations ont accueilli
six équipes de Volleyball parmi les
meilleures du monde afin de désigner
le vainqueur de la Ligue Mondiale
2007. La France a reçu une invitation
de la FIVB à participer à la compétition, qui s’est disputée à guichets
fermés, le suspense augmentant de
jour en jour. World Volley News vous
propose de revivre la chronologie des
évènements de Katowice.
PREMIÈRE JOURNÉE
Le tour final de la Ligue Mondiale 2007
commence sur une note surprenante: les
Brésiliens semblent afficher d’emblée
un manque de confiance inhabituel. Le
match, disputé devant 9 800 spectateurs
en liesse, devient de plus en plus palpitant
jusqu’au moment du set décisif lorsque
la Bulgarie emporte la mise. Rezende
reconnaît que son équipe a commis trop
d’erreurs même si, sur le plan purement
mathématique, la différence ne se résume
qu’à un point d’écart et trois fautes. «Au
début de la partie, la nervosité était évidente des deux côtés», déclare le capitaine
de l’équipe bulgare, Konstantinov, «... et
les deux équipes ont commis trop erreurs.
Nous sommes ravis d’avoir remporté la
victoire – ce n’est pas tous les jours qu’on
bat les tenants du titre.»
La France donne beaucoup de fil à retorDerniers week-ends des poules
Derniers jeux intercontinentaux
avant Katowice
Le sixième week-end est marqué par la
qualification des Etats-Unis dans la poule
B: la première victoire contre l’Italie à
Naples est suffisante pour prendre le
chemin de Katowice, mais les Etats-Unis
se révèlent encore plus forts lors de la
deuxième rencontre à Avellino, lorsqu’ils
expédient le match sur le score sans
appel de 3-0.
Après avoir effacé deux premiers sets
malheureux, la France parvient à battre le Japon lors d’une partie tendue
de la poule B disputée au Metropolitan
Gymnasium de Tokyo et à se hisser à
la deuxième place de la poule, avant de
concéder le deuxième jeu sur le score
de 3-1. Le Brésil remporte une double
victoire contre la Finlande à Espoo sur
le score de 3-0; la Corée termine la Ligue
Mondiale en décrochant la troisième place de la poule A, après avoir égalisé face
au Canada à Winnipeg.



dre à la Pologne, qui finit tout de même
par l’emporter. Les deux équipes s’affrontent lors d’un set décisif, tenant tous
les spectateurs en haleine. Gruszka et le
reste de l’équipe marquent quatre points
d’affilée, qui scellent définitivement l’issue
du match. Les attaques de Szymanski sont
imparables et la Pologne reste invaincue.
Antiga, le capitaine de l’équipe de France,
ne cache pas sa déception: «Nous aurions
pu remporter le premier set mais nous
avons gaspillé huit balles de match.» A
cela, Gruszka rétorque: «Cette victoire
nous réjouit. Le match ressemblait à celui
disputé contre la Russie lors du Championnat du monde – des changements au
sein de l’équipe s’imposaient. Je suis soulagé de constater que nous sommes parvenus à retrouver notre détermination.»
DEUXIÈME JOURNÉE
Grâce à ses contres exceptionnels, la Russie remporte son premier match du tour
final de la Ligue Mondiale contre la Bulgarie, par 3-0. La Russie réussit neuf contres,
la Bulgarie quatre fois moins. Deux points
directs de Kaziyski permettent à la Bulgarie de prendre les devants dans le troisième set, mais le service suivant touche le
filet et la Russie s’engouffre dans la brèche.
Alekno, entraîneur principal de l’équipe
russe, convoque la presse après le match
et déclare: «Je n’ai pas besoin de vous dire
à quel point nous avons bien joué. Il s’agit
d’un premier pas et nous allons continuer
sur notre lancée.»
La France en restera là dans ce tour final
à Katowice, décrochant la troisième place
du groupe après une double défaite contre
la Pologne et les Etats-Unis. L’équipe de
Au Caire, Cuba enregistre une victoire
par 3-0 grâce à la suprématie de ses
grands contreurs centraux au filet. Un
succès contre la Russie lors du dernier
week-end ne suffit pas et la Serbie cède la
deuxième place à Cuba.
Les équipes polonaise et bulgare sont
déjà qualifiées pour la finale, mais la
Pologne considère ces jeux intercontinentaux comme une répétition générale
pour le tour final. Ainsi, l’équipe de Lozano défait la Bulgarie à deux reprises, chaque fois sur le score de 3-1. L’Argentine
ne décroche aucune victoire lors de cette
Ligue Mondiale 2007. Contre la Chine,
l’équipe d’Uriarte perd le set décisif lors
du premier match, avant de s’incliner
par 3-1 dans la deuxième rencontre.
Lors du septième week-end, l’Italie et le
Japon disputent deux matches différés
depuis la première semaine. L’Italie s’incline à nouveau lors du premier match
disputé à Mantova, selon un scénario
semblable à celui du Japon au mois de
juin. Mais, le dimanche à Monza, le jeu
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Blain concède la victoire aux Américains
sur le score de 3-0. Bien que blessé, Granvorka est de retour sur le terrain, mais
ce n’est pas suffisant pour contrecarrer
efficacement l’adversaire. Hoff, capitaine
de l’équipe des Etats-Unis, déclare: «Nous
sommes évidemment très heureux de la
manière dont notre équipe a joué, en particulier pendant les deux premiers sets.
Nous étions bien préparés pour cette compétition. C’est la cinquième fois que nous
étions opposés à la France. Ils ont opéré
quelques changements et nous avons mis
les bouchées doubles à la fin du match.»
TROISIÈME JOURNÉE
L’équipe brésilienne se ressaisit et bat
la Russie par 3-1. Même sans Giba, leur
meilleur élément remplacé par Endres,
l’équipe canari accélère la cadence et
repasse en tête, évitant ainsi un set décisif particulièrement dangereux. «Nous
sommes soulagés d’en avoir réchappé et
d’être en demi-finale», déclare Bernardinho, entraîneur principal de l’équipe brésilienne. «Je voulais à nouveau jouer ici
car toute l’équipe trouve que Katowice est
un endroit fantastique. Aujourd’hui, nous
avons réussi douze contres et les Russes
sept, ce qui n’est pas mal du tout. Mais
nous avons encore commis trop d’erreurs
et nous devons tirer les enseignements
de ce match pour nous préparer en vue
des demi-finales. Giba a pris de longues
vacances après une saison époustouflante
l’année dernière et il s’est préparé dans
des délais extrêmement courts. J’espère
qu’il se remettra bientôt.»
La Pologne se donne pour objectif d’obtenir une meilleure place qu’en 2005, lorsqu’elle s’était classée quatrième. Encouragés par 12 000 fans, les joueurs polonais
disposent de l’équipe américaine sur le
score de 3-0. Les Etats-Unis mènent pendant la première moitié du set, mais sont
de l’équipe de Montali est meilleur puisque celle-ci termine à la troisième place
de sa poule.
Classements - Après la semaine 7
Matches
Ratio
Pos. Pays
Points
points
G
P
Poule A - Tour intercontinental
24
1 Brésil
12
0 1.220
19
2 Finlande
7
5 1.018
15
3 Corée
3
9 0.903
14
4 Canada
2
10 0.904
Poule B - Tour intercontinental
22
1 Etats-Unis
10
2 1.107
19
2 France
7
5 1.028
16
3 Italie
4
8 0.952
15
4 Japon
3
9 0.927
Poule C - Tour intercontinental
22
1 Russie
10
2 1.138
19
2 Cuba
7
5 1.058
19
3 Serbie
7
5 0.991
12
4 Egypte
0
12 0.822
Poule D - Tour intercontinental
24
1 Pologne
12
0 1.139
20
2 Bulgarie
8
4 1.090
16
3 Chine
4
8 0.936
12
4 Argentine
0
12 0.856

Ligue Mondiale 2007
obligés de s’incliner face aux attaques
de Wlazly et à l’expérience de Swiderski.
Les services de Stanley sont percutants,
mais il en faut plus pour intimider les
Polonais. Après avoir félicité ses adversaires, McCutcheon, entraîneur principal de
l’équipe américaine, tient les propos suivants: «Pour moi, les deux équipes ont fait
jeu égal puisqu’il manquait juste un point
ou deux à la fin des sets. L’ambiance du
stade Spodek est unique en son genre. Je
suis très content d’avoir vécu cette expérience et d’en avoir tiré les enseignements
afin de mieux jouer demain.»
QUATRIÈME JOURNÉE
L’heure des demi-finales a sonné. Les
Etats-Unis sont opposés à la Russie, un
duel qui a souvent été décisif lors d’épreuves mondiales de Volleyball. L’équipe du
pays organisateur affronte la formation
la plus redoutable du monde, à savoir le
Brésil, tenant du titre. Après avoir infligé
une défaite aux Etats-Unis sur le score
de 3-1, la Russie se qualifie pour la finale.
Elle remporte le match grâce à des attaques rapides, les Américains ne pouvant
trouver de parade. Les deux équipes sont
très nerveuses en début de rencontre,
s’affrontant au coude à coude. Le contre
russe est incontestablement supérieur et
les Américains ne prennent pas le risque
de s’y frotter. Alekno, entraîneur principal de l’équipe russe, tient des propos
élogieux à l’égard de l’équipe qui vient de
s’incliner: «Je souhaite bonne chance aux
Etats-Unis pour le match de demain pour
la troisième place. J’apprécie particulièrement le jeu des Américains et je pense
qu’ils seront des adversaires redoutables
à l’avenir. Sur le plan personnel, je suis
également heureux, car je fais mes débuts
dans le domaine de l’entraînement et
c’est la première équipe que je mène à la
finale d’une Ligue Mondiale.» Alors que
ce match est sur le point de se terminer,
le Brésil et la Pologne s’échauffent dans
la salle d’entraînement jouxtant le terrain
principal. Après un combat sans merci
Finale - Résultats des poules
Dates
Equipes
Poule E - Tour final
11 juillet Pologne - France
12 juillet France - Etats-Unis
13 juillet Pologne - Etats-Unis
Poule F - Tour final
11 juillet Brésil - Bulgarie
12 juillet Bulgarie - Russie
13 juillet Russie - Brésil
Finale - Classements des poules
Matches
Pos. Pays
Points
G
P
Poule E - Tour final
4
1 Pologne
2
0
3
2 Etats-Unis
1
1
2
3 France
0
2
Poule F - Tour final
3
1 Russie
1
1
3
2 Brésil
1
1
3
3 Bulgarie
1
1

Rés.
3-2
0-3
3-0
2-3
0-3
1-3

Ratio
points
1.036
1.026
0.944
1.025
1.020
0.956

Les meilleurs du tour final - Meilleur joueur: Ricardo (BRA); Meilleur passeur: Zagumny
(POL); Meilleur serveur, Meilleur marqueur: Poltavsky (RUS); Meilleur attaquant:
Berezhko (RUS); Meilleur contreur: Endres (BRA); Meilleur libéro: Lambourne (USA)
pour arracher chaque point, le Brésil bat
la Pologne par 3-1. Cela devait être une
revanche de la finale du Championnat du
monde 2006 au Japon, mais la première
défaite dans ce tournoi coûte à la Pologne
sa place en finale. Winiarski, qui marque
la plupart des points, est tellement fatigué
de devoir assurer la réception et l’attaque
qu’il doit quitter le terrain pour se débarrasser d’une crampe récurrente à la jambe.
Malheureusement, il est trop tard.
«Pour moi, c’était l’un des plus beaux matches du tour final de la Ligue Mondiale»,
déclare Lozano, entraîneur principal de
l’équipe polonaise, lors de la conférence
de presse. «Le Brésil a mérité la victoire,
mais je constate que notre jeu est pratiquement au même niveau que celui des
Canaris. Certains aspects doivent être
améliorés - il s’agit des détails qui nous
ont fait perdre ces six points lors des trois
sets concédés au Brésil.»
CINQUIÈME JOURNÉE
C’est l’euphorie dans les rangs brésiliens.
Radieux, les douze champions de la Ligue
Mondiale 2007, perchés sur le podium,
saluent les téléspectateurs par caméra
interposée. Ensuite, ils s’emparent de la
coupe pour le traditionnel tour de terrain. La Russie a essayé de s’interposer
mais elle a échoué. Dans le stade bondé,
l’équipe de Rezende remporte une victoire
sur le score de 3-1 contre la Russie, pour
décrocher la médaille d’or. Les deux équipes commencent en veillant à organiser
soigneusement leur défense et la plupart
des points marqués en début du match
sont dus aux erreurs de l’adversaire. Hormis la supériorité de la puissante équipe
russe au premier set, le jeu reste équilibré
à tout moment. Murilo joue en diagonale
avec Giba puisque Dante a pris la direction
du banc de touche au second set. Poltavski
est au meilleur de sa forme et deux contres
lui suffisent pour éviter la balle de match.
Les Etats-Unis décrochent la troisième
place en battant la Pologne par 3-1. C’est
Finale à quatre - Résultats
Dates
Equipes
Demi-finales 1-2 - Tour final
14 juillet Russie - Etats-Unis
14 juillet Pologne - Brésil
Pour le bronze - Places 3-4 - Tour final
15 juillet Pologne - Etats-Unis
Pour l’or et l’argent - Places 1-2 - Tour final
15 juillet Russie - Brésil

Rés.
3-1
1-3
1-3
1-3

la grande déception pour les milliers de
fans réunis au stade Spodek, la médaille
de bronze revenant une nouvelle fois aux
Etats-Unis après celle conquise en 1992.
Le déroulement du dernier match polonais oblige Lozano à procéder à des remplacements (Swiderski, Plinski et Zygadlo) pour renverser la vapeur. La défaite
en demi-finale est toujours bien présente
dans les esprits et il faut attendre la fin du
troisième set pour connaître le nom du
vainqueur.
Récompenses individuelles 2007
Meilleur joueur: Ricardo Garcia BRA
Meil. marqueur: Semen Poltavsky RUS
Meil. attaquant: Yuriy Berezhko RUS
Meil. contreur: Gustavo Endres BRA
Meil. serveur: Semen Poltavsky RUS
Meil. passeur: Pawel Zagumny POL
Meil. libéro: Richard Lambourne USA

Ligue Mondiale 2007
Classement final
1 Brésil
2 Russie
3 Etats-Unis
4 Pologne
5 Bulgarie
6 France
7 Cuba
Finlande

2me poule C
2me poule A

9 Chine

3me poule D

Italie

3me poule B

Corée

3me poule A

Serbie

3me poule C

13 Argentine

4me poule D

Canada

4me poule A

Egypte

4me poule C

Japon

4me poule B
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Beach Volleyball
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Circuit mondial SWATCH FIVB 2007
Les Etats-Unis et le Brésil décrochent l’or
26-30 juin - Grand Chelem féminin
Stavanger - Norvège - Podium final

1
2
3

OR
Boss - Ross USA
ARGENT
Tian Jia - Wang CHN
BRONZE
Walsh - May-Treanor USA

C’est la première fois dans l’histoire du
Circuit mondial de Beach Volleyball (lancé
en 1992) qu’une équipe aussi mal classée
remporte un titre. En effet, Boss/Ross
(têtes de série N° 29) se sont imposées par
21-14 et 21-12 face à Tian/Wang (têtes
de série N° 3), empochant du même coup
les USD 43 500 offerts aux vainqueurs.
Stavanger est la deuxième grande manifestation du calendrier du Circuit mondial
SWATCH FIVB 2007, qui en compte cinq.
Il s’agissait de la troisième défaite consécutive de la Chine face à une équipe
américaine dans une finale SWATCH.
Les Chinoises s’étaient déjà inclinées à
deux reprises devant May-Treanor/Walsh,
championnes olympiques et championnes
du monde en titre. Après leur défaite en
finale à Paris contre cette même paire,
Tian/Wang ont pris leur revanche en battant les Américaines lors de la première
demi-finale, par 21-19 et 21-19.
Dans le match pour le bronze, May-Treanor/Walsh ont pris le meilleur sur Goller/Ludwig par 21-15 et 21-13, une paire
qui disputait sa seconde finale à quatre
en trois semaines, après avoir récolté une
médaille d’argent au Portugal. Goller/Ludwig s’étant inclinées devant May-Treanor/
Walsh lors d’un match de poule, les Américaines ont enregistré leur seconde victoire
face aux Allemandes lors du Grand chelem ConocoPhillips.
27 juin-1er juillet - Grand Chelem masculin
Stavanger - Norvège - Podium final

1
2
3

OR
Fabio Luiz - Marcio Araujo BRA
ARGENT
Schuil - Nummerdor NED
BRONZE
Xu - Wu CHN

En dépit de l’élimination prématurée
d’Emanuel/Ricardo, quadruples vainqueurs du Grand chelem ConocoPhillips,
le Brésil s’est assuré une nouvelle médaille
d’or en Beach Volleyball grâce à Fabio
Luis/Marcio Araujo (têtes de série N° 13).
En finale, les champions du monde en
titre ont en effet battu les Néerlandais
Nummerdor/Schuil (têtes de série N° 14)
par 21-14 et 27-25, empochant du même
coup USD 43 500.
Fabio Luis/Marcio Araujo ont dû remporter les deux rencontres du dimanche



pour s’adjuger leur premier titre depuis
la médaille d’or décrochée le 27 mai à
Roseto degli Abruzzi. Ces deux joueurs se
sont classés 17me, 3me et 9me lors des trois
dernières épreuves SWATCH auxquelles
ils ont participé depuis l’obtention de leur
couronne italienne.
Dans le match pour la médaille de bronze,
Wu/Xu ont résisté à la puissance des services de Kolodinsky/Barsouk, pour s’imposer par 21-18, 19-21 et 15-13. Wu/Xu
ont partagé les USD 23 000 revenant à la
troisième paire, après avoir décroché leur
seconde médaille de bronze. Kolodinsky
a réitéré ce week-end son service record
à 110 km/h. Le Grand Chelem ConocoPhillips était le septième tournoi en vue
des JO de Beijing, dont les qualifications se
terminent le 20 juillet 2008.
4-8 juillet - Open féminin
Montréal - Canada - Podium final

1
2
3

OR
Walsh - May-Treanor USA
ARGENT
Xue - Zhang Xi CHN
BRONZE
Adriana Behar - Shelda BRA

Dans la rencontre opposant les principales candidates au prochain titre olympique, May-Treanor/Walsh ont remporté
par 21-16, 16-21 et 15-12 leur match face
à Xue/Zhang. Elles ont ainsi récolté une
seconde médaille d’or sur le terrain central du Stade Uniprix, après leur victoire à
l’Open inaugural de Montréal en 2002. Ce
résultat présage sans doute des exploits
qu’elles réaliseront à Beijing en 2008.
Les contres de Walsh lors des premier et
troisième sets ont permis aux Américaines de dominer leurs adversaires chinoises lors de ce quatrième face-à-face entre
les deux paires. Grâce à cette victoire,
les joueuses d’Outre-Atlantique ont effacé
le mauvais souvenir de leur défaite en
Thaïlande contre le duo chinois en demifinale du dernier tournoi SWATCH de
la saison 2006. May-Treanor/Walsh, qui
totalisent 57 ans à elles deux, mènent
désormais par trois victoires à une face à
leurs cadettes asiatiques.

Harley Marques plonge
sur le Mikasa
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Dans un match pour le bronze entièrement aux couleurs du Brésil, le tandem
légendaire Adrian/Shelda s’est imposé
face à Leila/Paula par 23-21 et 21-19,
récoltant ainsi sa 85me médaille du Circuit
mondial SWATCH FIVB depuis 1995. En
empochant les USD 16 000 attribués à la
troisième place, Adriana/Shelda ont porté
le total de leurs gains à USD 2 167 865, un
record en la matière.
4-8 juillet - Open masculin
Montréal - Canada - Podium final

1
2
3

OR
Emanuel - Ricardo BRA
ARGENT
Schacht - Slack AUS
BRONZE
Harley - Pedro BRA

Une semaine à peine après avoir terminé
derniers ex aequo de l’étape norvégienne
du Circuit mondial SWATCH FIVB, Emanuel/Ricardo, champions du monde 2003
et médaillés d’or des derniers JO, ont
profité d’un retour de forme pour gravir
la plus haute marche du podium de l’Open
de Montréal, doté de USD 400 000.
Grâce à cette médaille d’or, remportée
après une victoire par 17-21, 21-14 et
18-16 face aux Australiens Schacht/
Slack, Emanuel/Ricardo peuvent se targuer d’avoir occupé les trois marches du
podium de Jarry Park. Ils se sont en effet
classés 3me en 2005 et 2me en 2006.
Le Brésil s’est octroyé une médaille de
plus grâce à Harley/Pedro, qui ont dominé
la paire De Gruijter/Ronnes par 21-15 et
21-16. Les joueurs néerlandais ont permis
à leur pays de participer à une seconde
finale à quatre consécutive, après que
leurs compatriotes Nummerdor/Schuil
eurent terminé deuxièmes la semaine dernière lors du Grand Chelem de Norvège.
11-14 juillet - Grand Chelem féminin
Berlin - Germany - Podium final

1
2
3

OR
Walsh - May-Treanor USA
ARGENT
Larissa - Juliana BRA
BRONZE
Tian Jia - Wang CHN

En s’imposant par 18-21, 21-15 et 157 face aux Brésiliennes Juliana/Larissa
(têtes de série N° 2), May-Treanor/Walsh
(têtes de série n°1) ont confirmé leur
titre de championnes du monde SWATCH
FIVB, acquis à Schlossplatz en 2005, et
augmenté leurs gains cumulés de USD 43
500. Menées 5-0 dans le set décisif, Juliana/Larissa ont ramené l’écart à 6-4; mais
les Américaines ont ensuite marqué 6 des
7 points suivants, pour s’envoler vers leur
14me victoire consécutive à Berlin, une
épreuve dotée de USD 600 000 au total.
Les deux équipes ont fait l’impasse sur
l’étape suivante à Marseille. Les Américaines ont participé à une épreuve nationale

Circuit mondial SWATCH FIVB 2007
17-21 juillet - Open féminin
Marseille - France - Podium final

1
2
3
Ross (USA) en contre face à Jie (CHN)
à Long Beach, la ville d’adoption de Misty
May-Treanor, tandis que Juliana/Larissa
défendaient les couleurs de leur pays aux
Jeux panaméricains de Rio de Janeiro.
En s’adjugeant le match pour le bronze
par 21-19 et 23-21, les Chinoises Tian/
Wang (têtes de série N° 3) ont remporté
leur cinquième victoire consécutive face
aux Brésiliennes Leila/Paula (têtes de
série N° 7). Les Chinoises se sont partagé
les USD 23 000 attribués à la troisième
place tandis que les Brésiliennes, classées
4me pour la huitième fois cette année lors
d’une épreuve SWATCH, touchaient USD
18 400.
11-15 juillet - Grand Chelem masculin
Berlin - Germany - Podium final

1
2
3

OR
Fabio Luiz - Marcio Araujo BRA
ARGENT
Klemperer - Koreng GER
BRONZE
Rogers - Dalhausser USA

Fabio Luis/Marcio Araujo, champions du
monde en titre, se sont partagé les USD
43 500 attribués aux premiers du classement après avoir remporté une victoire
par forfait contre leurs adversaires allemands. Victime de la chaleur, Koreng a
dû abandonner la partie au moment où
les Brésiliens revenaient au score dans le
troisième set. Klemperer/Koreng s’étaient
adjugé le premier set par 21-15 alors que
Fabio Luis/Marcio Araujo avaient remporté le deuxième par 21-16.
Les deux matches disputés dimanche par
Klemperer/Koreng se sont terminés sur
un forfait. Ces joueurs ont en effet bénéficié du retrait de leurs adversaires en
demi-finale à la suite d’une blessure à
l’épaule de Julius Brink, le partenaire
de Christoph Dieckman. La rencontre a
été abandonnée au second set, alors que
Klemperer/Koreng menaient et que ces
derniers avaient déjà remporté le premier
set par 21-13.
En finale, Fabio Luis/Marcio Araujo ont
battu les Américains Dalhausser/Rogers
(têtes de série N° 4) par 21-15, 19-21 et 1513. Brink n’ayant pu poursuivre la compétition aux côtés de Dieckmann, les Américains ont récolté la médaille de bronze
ainsi que le prix de USD 23 000 réservé à
la troisième place. Pour leur part, les Allemands se sont partagé USD 18 400.

OR
Renata - Talita BRA
ARGENT
Xue - Zhang Xi CHN
BRONZE
Tian Jia - Wang CHN

Après un mois de méforme, Talita/Renata
ont finalement rebondi. Menées 16-13
dans le deuxième set, les jeunes Brésiliennes ont renversé la vapeur pour marquer
25 des 35 derniers points du match et
s’adjuger la médaille d’or. Ce succès sur
les plages du Prado leur a permis de
gravir la plus haute marche du podium et
d’empocher USD 32 000 des USD 400 000
offerts par la World Series 13.
Classées têtes de série N° 6 de la dixième
étape du Circuit mondial de Beach Volleyball de la saison, Talita/Renata se sont
imposées par 19-21, 21-19 et 15-7 face
à leurs adversaires chinoises Xue/Zhang
(têtes de série N° 2), qui ont reçu USD
22 000 pour leurs efforts. Les deux tandems en sont désormais à 4-4 dans leurs
huit derniers face-à-face.
Renata, qui a été désignée meilleure
joueuse SWATCH de la World Series 13, a
reconnu qu’elle et sa partenaire n’avaient
pas joué au mieux depuis la médaille de
bronze remportée au Portugal voici plus
d’un mois: «Nous avons terminé à la 25me
place du classement la semaine suivante
à Paris et il nous a fallu du temps pour
retrouver la forme.»
Dans le match pour le bronze, Tian/Wang
ont assuré leur septième podium de l’année (le quinzième depuis le coup d’envoi
de la saison SWATCH 2006) en s’imposant
par 21-11 et 21-14 face à Koutroumanidou/Tsiartsiani. Tian/Wang ont empoché
les USD 16 000 attribués à la troisième
place tandis que les Grecques, qui participaient à leur première finale à quatre
de la saison (la troisième depuis 2005) se
partageaient USD 12 000.
18-22 juillet - Open masculin
Marseille - France - Podium final

1
2
3

OR
Franco - Cunha BRA
ARGENT
Conde - Baracetti ARG
BRONZE
Barsouk - Kolodinsky RUS

La sixième fois aura été la bonne
pour le Brésilien Franco Neto. Sur
les plages du Prado, il est devenu
le joueur le plus âgé à décrocher
une médaille d’or sur le Circuit
mondial SWATCH FIVB. Lui et
Pedro Cunha se sont défaits de
Conde/Baracetti pour toucher les
USD 32 000 attribués aux vainqueurs de la World Series 13,
alors que leurs adversaires recevaient USD 22 000.

Top Ten 2007 masculin
au 22 juillet
1 Fabio Luiz - Marcio Araujo
2 Emanuel - Ricardo
3 Barsouk - Kolodinsky
4 Franco - Cunha
5 Xu - Wu
6 Harley - Pedro
7 Brink - Dieckmann Ch.
8 Heuscher - Heyer
9 Schacht - Slack
Schuil - Nummerdor
Top Ten 2007 féminin
au 22 juillet
1 Tian Jia - Wang
2 Xue - Zhang Xi
3 Renata - Talita
4 Larissa - Juliana
5 Leila - Ana Paula
6 Walsh - May-Treanor
7 Barnett - Cook
8 Karadassiou - Arvaniti
9 Goller - Ludwig
10 Adriana Behar - Shelda

Pays

Points

BRA
BRA
RUS
BRA
CHN
BRA
GER
SUI
AUS
NED

4 080
4 060
3 500
3 340
3 240
3 220
2 860
2 540
2 500
2 500

Pays

Points

CHN
CHN
BRA
BRA
BRA
USA
AUS
GRE
GER
BRA

5 140
4 220
3 900
3 700
2 860
2 840
2 820
2 680
2 480
2 160

Agé de 40 ans, huit mois et onze jours,
Franco a battu le record que détenait
jusqu’alors l’Américain Mike Dodd. Ce
dernier avait en effet remporté, à l’âge
de 39 ans, deux mois et sept jours, une
épreuve FIVB à Fortaleza au Brésil en
1996, en compagnie de Mike Whitmarsh,
avec lequel il avait été médaillé d’argent
aux JO d’Atlanta.
«C’est fantastique car cela montre qu’à
mon âge, on peut encore se mesurer aux
meilleurs. J’ai beaucoup de chance d’avoir
un jeune coéquipier avec lequel l’entente
est excellente», a déclaré Franco.
Lors de la rencontre pour la médaille de
bronze, Barasouk/Kolodinsky ont empoché USD 16 000 après avoir battu Asahi/
Shiratori par 21-19 et 21-15. Les Russes
ont décroché leur troisième médaille de
bronze de la saison. Asahi/Shiratori, qui
se sont partagé les USD 12 000 attribués
à la quatrième place, sont les premiers
Japonais à prendre part à une demi-finale
SWATCH depuis 1989.
Franco Neto célèbre
la victoire qui
lui vaut le titre
de médaillé d’or
le plus âgé du
Circuit mondial
SWATCH FIVB
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Championnat du monde juniors 2007
Le Brésil avec panache
Pour la troisième fois de son histoire,
le Brésil a remporté le Championnat
du monde juniors. Face aux Russes,
détenteurs du titre et actuels Champions d’Europe, les Brésiliens se sont
imposés par 3-0 au terme d’une finale
époustouflante. La victoire de Casablanca, qui s’ajoute à une impressionnante série de résultats, a permis
au Brésil de prendre sa revanche sur
l’adversaire qui l’avait battu en Inde
lors de la finale de l’édition 2005 du
Championnat du monde. Les juniors
sud-américains avaient décroché leur
premier titre en 1993 en Argentine,
avant de réitérer ce magnifique exploit
en 2001 en Pologne.
Les Brésiliens ont d’emblée cherché à
imposer leur jeu, grâce aux frappes de
William, Da Costa et Deivid Costa. Mais
c’était sans compter sur les Russes, qui ont
tenté de résister grâce à un solide jeu de
fond de court et aux attaques percutantes
de Maxim Mikhaylov.
Pourtant, la Russie n’a pu empêcher le
Brésil de réaliser une étonnante combinaison d’attaques spectaculaires et de
contres efficaces pour s’imposer en trois
sets. Après avoir glané leur troisième titre
mondial, les joueurs brésiliens ont sauté

Deivid Costa (BRA),
élu meilleur joueur
de joie avant de s’embrasser avec effusion,
alors que leurs adversaires quittaient le
terrain la tête basse, profondément déçus.
Auparavant, l’Iran s’était adjugé la
médaille de bronze, après avoir battu l’Italie par 3-1. Soutenus par des centaines de
supporters qui avaient fait le déplacement
de Casablanca, les Iraniens ont célébré
avec émotion leur première médaille chez
les juniors à ce niveau. Avec ses 13 points,
l’Iranien Ali Najafia fut le meilleur marqueur de son équipe. Pour sa part, le Brésilien Deivid Costa a été désigné MVP.
A Rabat, l’Argentine a battu la Bulgarie
par 3-0 pour s’assurer la cinquième place
au classement général. Lors du play-off
pour la septième place, les Etats-Unis se
sont imposés face à Cuba par 3-1.
Durant la matinée, la Slovénie a vaincu
l’Egypte sur le même score, synonyme de
neuvième place. Enfin, dans le match pour
la onzième place, les Japonais se sont
défaits du pays hôte, le Maroc.

Un match
Iran-Italie âprement disputé

Toute contribution
bienvenue!
Envoyez vos commentaires
et articles 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



Prix individuels
Meilleur marqueur:
Matteo Martino (Italie) avec 116 points
Meilleur attaquant:
Matteo Martino (Italie)
Meilleur contreur: Deivid Costa (Brésil)
Meilleur serveur:
Maxim Mikhaylov (Russie)
Meilleur défenseur:
Roman Martynyuk (Russie)
Meilleur passeur: Davide Saitta (Italie)
Meilleur réceptionneur:
Matteo Martino (Italie)
Classement final
1. Brésil; 2. Russie; 3. Iran; 4. Italie;
5. Argentine; 6. Bulgarie; 7. Etats-Unis;
8. Cuba; 9. Slovénie; 10. Egypte; 11. Japon;
12. Maroc.
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Arrivederci Bernardi!
Désigné «meilleur joueur du siècle» par
la FIVB, Lorenzi Bernardi a décidé de
faire ses adieux à la série A italienne,
à l’issue d’une longue carrière professionnelle. Il avait fait ses débuts comme
passeur, avant que Julio Velasco ne fasse
de lui un redoutable attaquant au club
Panini de Modène et une pièce maîtresse
de l’équipe nationale. Aujourd’hui, plutôt que de se retirer définitivement du
Volleyball, le célèbre «Lollo» fait honneur
à ses racines en rejoignant le club de Cles,
situé à proximité de sa ville natale de
Trento, où il évoluera en troisième ligue.
Quatre équipes pour le Grand Prix
A l’occasion de la Coupe panaméricaine
féminine de Volleyball, quatre équipes
se sont qualifiées pour le Grand Prix
Mondial 2008, soit Cuba, le Brésil, les
Etats-Unis et la République Dominicaine.
Cuba a dominé cette compétition pour
la quatrième fois en six ans, s’imposant par 3-0 contre le Brésil. Bien que
constituée de jeunes éléments, l’équipe
canari entraînée par Moura s’est distinguée en décrochant la médaille d’argent.
La République Dominicaine a obtenu le
bronze suite à une victoire en quatre sets
aux dépens des Etats-Unis.

Nouvelles
João José, athlète de l’année
au Portugal
Capitaine de l’équipe nationale masculine, João José a été élu «athlète international de l’année» par la CNID, en
compagnie du footballeur professionnel
Cristiano Ronaldo. Cette récompense a
été décernée lors de la finale de la Ligue
européenne qui s’est déroulée à Portimão. João José a fait une remarquable saison comme capitaine de l’équipe
allemande VFB Friedrichshafen, avec
laquelle il a réalisé le triplé Champion-

FIVB

Nouvelles nominations à la FIVB
pour gérer des postes-clés au siège de Lausanne
Suite à une décision du 30me Congrès
Mondial à Tokyo, le Président de la
FIVB,  Rubén Acosta H., a eu le plaisir
d’annoncer l’arrivée de nouvelles personnalités pour gérer des postes-clés
au siège de Lausanne, accélérant ainsi
le processus de restructuration de la
FIVB.
M. Piero Rebaudengo, médaillé olympique
de Volleyball avec l’équipe italienne à Los
Angeles lors des Jeux de 1984, a participé
à plus de 200 rencontres pour le compte
des «Azzurri», a pris part à une douzaine
de championnats en «Série A» de la Ligue
italienne, et a travaillé pendant dix ans en
qualité de directeur du marketing dans
l’industrie pharmaceutique. Il met au service de la FIVB sa longue expérience dans
la gestion d’événements sportifs, dont
la direction exécutive des Jeux paralympiques à Turin en 2006. Il reprend les
rênes du département des événements de

nat d’Allemagne, Coupe d’Allemagne et
Ligue des champions Indesit. Il avait été
élu meilleur contreur du Championnat
du monde 2002 en Argentine.

Le Président
Acosta se
réjouit de
l’arrivée de
ces nouveaux
membres

Egypte et Algérie:
de l’or pour l’Afrique!
L’équipe égyptienne de Volleyball masculin et l’équipe algérienne de Volleyball
féminin ont décroché la médaille d’or à
l’occasion des Jeux africains de Blida,
remportant leur finale respectivement
contre la Tunisie et le Cameroun. Les

Volleyball de la FIVB, avec pour objectif
de transformer les principales manifestations de la Fédération en spectacles sportifs d’envergure planétaire.
M. Seppo Innanen a organisé la Ligue
mondiale en Finlande avant d’entrer à la
FIVB, en qualité de directeur des événements sportifs. Il est retourné dans son
pays pour oeuvrer au sein du comité d’organisation des Championnats du monde
de ski, puis a rejoint une grande entreprise à Helsinki. Il a été nommé directeur des activités civiques de «Save the
Children», un programme caritatif mondialement connu. Il dirigera dorénavant
les activités du secrétariat de la FIVB, en
qualité de directeur des opérations (COO),
assurant la coordination et la supervision
de l’ensemble des activités de la FIVB,
sous la houlette du Président. C’est avec
enthousiasme qu’il relève ce nouveau défi
pour la Fédération et les deux disciplines
olympiques qu’elle régit.
M. Fabrizio Rossini rejoint la FIVB pour
diriger le département de la presse. Le
nouveau chargé de presse est armé d’une
solide expérience en tant que journaliste de Volleyball pour le compte de plusieurs médias nationaux et internationaux.
Ancien rédacteur en chef du mensuel
Supervolley, durant neuf ans, fondateur
du magazine Pallavolo Supervolley, puis
directeur de presse et producteur TV de
plusieurs manifestations internationales
de Volleyball, il supervisait depuis trois
ans les activités de communication et de
développement de la Ligue italienne.

DéVELOPpeMENT

Le Colloque international sur le Volleyball à l’école
façonne l’avenir de la discipline

volleyeurs égyptiens, qui défendaient le
titre conquis à Abuja en 2003, ont pris
leur revanche sur les Tunisiens à l’issue d’une finale inoubliable, après avoir
perdu contre cette même équipe lors
d’un match de poule. L’équipe féminine
algérienne a remporté pour la deuxième
fois de son histoire la médaille d’or, suite
à sa victoire face à la nouvelle équipe
camerounaise. Pour l’Algérie, il s’agissait de la deuxième médaille d’or après
celle décrochée lors des troisièmes Jeux
africains en 1978.
(suite en page 8)

Destiné aux établissements scolaires
et aux représentants des collectivités
de tous les continents, la deuxième
édition du Colloque international de la
FIVB sur le Volleyball à l’école a pris
fin sur une note optimiste, franchissant un pas supplémentaire dans la
promotion d’un thème majeur: l’importance du système éducatif dans le
développement du Volleyball.
Des séances théoriques et pratiques, ainsi
que des tables rondes et des ateliers
étaient inscrits à l’ordre du jour de cette
manifestation, organisée du 23 au 27 juin
à l’Université de Saskatchewan. Le Colloque international, qui accueillait les représentants de 28 pays, dont huit experts des
fédérations nationales, constitue l’un des
outils les plus importants pour promouvoir la discipline. Des spécialistes de la
FIVB, en collaboration avec John Kessel

et Hiroshi Toyoda, Président de la Commission technique de la Fédération, ont
animé des démonstrations sur les méthodes d’enseignement ainsi que sur le Volleyball à l’école. Une nouvelle démarche,
préconisée par la Commission de développement, a été adoptée. Elle consiste à
identifier, dans le milieu scolaire, les stars
de demain.
Des informations détaillées seront bientôt
publiées sous la section Programme du
site Internet de la FIVB, y compris tous
les documents issus du Colloque international. Des modèles didactiques, avec
tous les exposés, seront disponibles et
pourront être téléchargés gratuitement
par les enseignants et les entraîneurs de
Volleyball du monde entier.
Pour de plus amples informations:
www.fivbschoolvolleyball.com
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Nouveaux entraîneurs
pour la Grèce
Les équipes nationales grecques ont de
nouveaux entraîneurs. Leonis prend la
tête de l’équipe masculine tandis que
Nikolakis revient aux commandes de
l’équipe féminine.
Dans un premier temps, les deux
entraîneurs devraient insuffler à leurs
protégés la volonté de vaincre, avant
de viser une amélioration substantielle
de la structure générale des équipes
nationales – formation, horaires, personnel d’entraînement, recrutement et
installations.
Beijing un an avant les JO

La médaille d’or de Beach Volleyball
sera décernée à Beijing le 19 août.
Certes, il ne s’agira pas d’une médaille
olympique, mais elle récompensera
tout de même la meilleure équipe féminine du tournoi Challenger 2007. Doté
de 50 000 dollars de prix, cette épreuve-test est particulièrement importante en vue des JO, car elle aura lieu au
Chaoyang Park, le stade de 12 000
places où se dérouleront les futures
joutes olympiques. Le sable, qui a été
approuvé par la FIVB, recouvre depuis
la fin du mois de juin le terrain principal ainsi que deux courts annexes.

Calendriers

Calendrier des cours techniques - Août-septembre 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

SOUTIEN

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
27 août-7 sept.
27 août-7 sept.
2-15 septembre
3-7 septembre
3-14 septembre
15-26 septembre
17-28 septembre
24-28 septembre

Entraîneurs Niveau I
Séminaire technique jeunes joueurs
Beach Arbitrage IRCC
Entraîneurs Niveau II
Beach Arbitrage IRCC
Arbitrage IRCC
Séminaire technique défense
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau II
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau I
Séminaire technique Beach Volleyball
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau I
Entraîneurs Niveau I
Séminaire technique attaquant extérieur

Soudan
Venezuela
Liechtenstein
La Barbade
Chine
Pologne
Inde
Bahreïn
Malaisie
Dominique
Nicaragua
Zimbabwe
Maroc
Russie
Venezuela
Swaziland
Bahamas
Costa Rica
Thaïlande

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

Programme Coopération Volleyball - Août-septembre 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

1er-6 août
6-11 août
6-11 août
6-11 août
10-17 août
12-19 août
14-21 août
1er-6 septembre
2-9 septembre
3-8 septembre
10-15 septembre
10-15 septembre
10-17 septembre
16-21 septembre
18-25 septembre
20-25 septembre

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

Congo
Côte d’Ivoire
Rwanda
St. Kitts
République Démocratique du Congo
Botswana
Cameroun
Erythrée
Salvador
Costa Rica
Lesotho
République Fédérale et Islamique des Comores
Mali
Antigua
Ouganda
Guyane

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

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

CONF.

H/F

1er-5 août
3-5 août
3-12 août
7-12 août
9-12 août
10-12 août
10-12 août
13-17 août
13-19 août
14-19 août
15-20 août
15-26 août
16-19 août
17-19 août
19-26 août
21-26 août
21-26 août
22-26 août
23-26 août
27 août-2 sept.
30 août-2 sept.

Circuit mondial SWATCH FIVB Grand Chelem
Grand Prix Mondial, semaine 1, groupes A-B-C
Championnat du monde cadettes de Volleyball
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Circuit Champ. européen NESTEA Masters Pays-Bas
Grand Prix Mondial, semaine 2, groupes D-E-F
Circuit de Beach Volleyball CAZOVA
Championnat cadettes EEVZA
Championnat centre-américain des M20
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Championnats centre-américains de Beach Volleyball
Championnat du monde cadets de Volleyball
Championnats d’Europe de Beach Volleyball M23
Grand Prix Mondial, semaine 3, groupes G-H-I
Tournoi en mémoire du Président d’Azerbaïdjan
Championnat des M19 CAZOVA
Coupe des Amériques
Grand Prix Mondial finales
Circuit du Championnat européen NESTEA finales
Circuit mondial SWATCH FIVB Open
Championnats d’Europe de Beach Volleyball des M20

Klagenfurt, Autriche
Sites divers
Baja California, Mexique
Kristiansand, Norvège
La Haye, Pays-Bas
Sites divers
La Barbade
Kuldiga, Lettonie
Nicaragua
Aland, Finlande
Honduras
Baja California, Mexique
Paralimni, Chypre
Sites divers
Bakou, Azerbaïdjan
La Barbade
Brésil
Ningbo, Chine
Valence, Espagne
St-Pétersbourg, Russie
Scheveningen, Pays-Bas

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
CEV
FIVB
NORCECA
CEV
NORCECA
FIVB
NORCECA
FIVB
CEV
FIVB
CEV
NORCECA
CSV/NORCECA
FIVB
CEV
FIVB
CEV

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