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Coupes du monde
FIVB 2007 - Première
étape en vue des JO

Kun Feng, passeuse de la Chine,
médaille d’or lors des
Coupes du monde 2003
Il faut remonter à 2003 pour
trouver les dernières images des
Coupes du monde FIVB. On y voit
l’équipe masculine du Brésil et
l’équipe féminine de Chine toutes
deux décorées d’or.
L’édition 2007 de ces joutes, qui lance
le processus de qualification pour les
JO 2008, offrira aux médaillés leur
billet pour Beijing: trois équipes de
chaque sexe rejoindront ainsi les équipes chinoises, d’ores et déjà qualifiées
en qualité d’hôtes.
Douze équipes masculines et le même
nombre d’équipes féminines se rendront au Japon pour tenter de remporter les Coupes du monde. En tant qu’organisateur, le Pays du Soleil-Levant
sera représenté dans les deux catégories. Au nombre des autres pays participants figurent les cinq champions
continentaux, les quatre meilleurs vicechampions (selon le classement mondial de janvier 2007), ainsi que deux
équipes bénéficiant d’une invitation
attribuée conjointement par la FIVB et
l’Association japonaise de Volleyball.
Nagoya accueillera la finale de
l’épreuve féminine, prévue du 2 au
16 novembre. Quant au tournoi masculin, il se tiendra du 18 novembre au
2 décembre, les derniers matchs se
disputant à Tokyo.

Le Grand Prix mondial
se pare d’orange
Au début du Grand Prix mondial
2007, chacun était prêt à miser sur
les grandes équipes, des noms bien
connus comme la Russie, le Brésil, la
Chine ou Cuba. Tandis que le monde
entier s’amusait au jeu des pronostics,
l’entraîneur néerlandais Avital Selinger, lui, travaillait dur avec son équipe,
pleinement confiant dans l’avenir.
On se souviendra que, dans la phase préliminaire, les volleyeuses des Pays-Bas
s’étaient inclinées par trois fois, d’abord
face au Brésil et à l’Italie, puis face au Brésil à Tokyo, sans engranger le moindre set.
Leur retour en force à Macao, où elles ont
dominé Cuba, la Chine et les États-Unis,
aura été d’autant plus impressionnant.
S’étant qualifiées pour la phase finale en
Chine, Ingrid Visser et ses coéquipières ont
poursuivi sur leur lancée grâce à cinq victoires consécutives, s’adjugeant le Grand
Prix mondial 2007, leur premier trophée
dans une importante compétition internationale. La formation orange a entretenu
le suspens jusqu’au bout, s’imposant face
aux Championnes du monde russes par 32 le dernier jour de la compétition (21-25,
25-18, 25-13, 20-25, 15-8).
Sixième nation à remporter le fameux titre,
les Pays-Bas ont également empoché les
USD 200 000 offerts aux vainqueurs, de
même que le prix MVP décerné à Manon
Flier, qui a mené son équipe à la victoire
grâce aux 20 points qu’elle a marqués en
finale. «C’est un exploit pour le Volleyball
néerlandais car c’est la première fois
qu’une équipe féminine remporte un tour
noi aussi important» a déclaré Selinger.
«Je sui fier de mon équipe, qui m’a donné
une leçon: comme joueur, je n’avais jamais
réalisé une telle prouesse.»

Le Brésil, vainqueur de la dernière édition

www.fivb.org

Les Pays-Bas ont réussi un parcours remarquable, avec dix victoires consécutives depuis le dernier
match de la phase préliminaire.
«Nous avons démontré qu’un tra
vail acharné multiplie les chances
de réussite», a indiqué l’entraîneur
durant la conférence de presse.
Avant d’ajouter: «J’étais loin d’ima
giner la victoire. Aujourd’hui, j’ai
gardé mon calme et savouré le
match.» Laissant éclater leur joie

Manon Flier, meilleure joueuse
du Grand Prix mondial 2007
après cette victoire méritée, les joueuses
néerlandaises ont chanté à pleins poumons dans les vestiaires.
Visser, qui s’est fait l’auteur de 11 points,
a déclaré: «Notre victoire contre la Russie
a été une surprise. Nous avons fait du bon
travail cette semaine. Je suis très fière
de ce succès inouï, pour lequel je félicite
mon équipe, notre entraîneur et son entou
rage.»
(suite en page 2)
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Giovanni Caprara,
l’entraîneur russe,
a confirmé ces propos: «Selinger nous a
montré comment améliorer la confiance et
le niveau de jeu d’une équipe. Ces joueu
ses ont fait un travail formidable depuis
deux ans: elles jouent bien et essaient de
rester patientes. C’est une belle réussite
et un titre parfaitement mérité».
En tant que pays hôte, la Chine peut être
satisfaite de sa deuxième place, qu’elle
s’est adjugée lors de sa dernière rencontre grâce à une victoire indiscutable
(25-21, 25-21, 25-13) face aux Brésiliennes, triples championnes en titre. Après
une défaite lors du match d’ouverture,
les Chinoises ont remporté quatre victoires consécutives et empoché la médaille
d’argent. Les Brésiliennes, qui faisaient
figure de favorites en finale suite à leur

performance lors de la phase préliminaire,
ont perdu quatre de leurs cinq derniers
matches, synonyme d’une décevante 5me
place au classement final.
Les Polonaises, qui prenaient part à leur
première phase finale d’un Grand Prix
mondial, ont obtenu une victoire de consolation face à l’Italie (25-21, 25-18, 25-19),
après quatre défaites consécutives.
Dorota Swieniewicz, capitaine de l’équipe
polonaise, a expliqué la contre-performance de ses joueuses dans la phase
finale en rappelant qu’elles avaient «...
remporté six matches consécutifs lors du
tour préliminaire, ce qui nous a épuisées
physiquement».
Avec 14 points à son actif, Katarzyna
Skowronska-Dolata a été la meilleure
marqueuse de la Pologne, qui finit en
queue de classement (une victoire pour
quatre défaites). Quant à l’Italie et la
Russie, elles ont toutes deux terminé sur

Debby Stam (NED)
trouve la faille du bloc chinois
Meilleures joueuses du tour final
Meilleure joueuse: Manon Flier, NED
Meill. attaquante: Taismary Aguero, ITA
Meilleure contreuse:
Eleonora Dziekiewicz, POL
Meilleure serveuse: Yang Hao, CHN
Meilleure libéro: Zhang Xian, CHN
Meilleure passeuse: Wei Qiuyue, CHN
Meill. marqueuse: Taismary Aguero, ITA

Avital Selinger et son équipe parée d’or

Taismary Aguero, sur le podium
avec son nouveau maillot italien

Grand Prix mondial 2007
Classement final
1 Pays-Bas
Ningbo - Tour final - Résultats
Dates Equipes
Round robin - Jour 1
22 août Brésil - Pologne
22 août Italie - Russie
22 août Chine - Pays-Bas
Jour 2
23 août Russie - Brésil
23 août Italie - Pays-Bas
23 août Pologne - Chine
Jour 3
24 août Brésil - Pays-Bas
24 août Russie - Pologne
24 août Italie - Chine
Jour 4
25 août Pays-Bas - Pologne
25 août Chine - Russie
25 août Brésil - Italie
Jour 5
26 août Pays-Bas - Russie
26 août Pologne - Italie
26 août Chine - Brésil



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

un bilan mitigé (deux victoires pour trois
défaites). L’Italie s’est classée devant les
Championnes du monde en titre, grâce à
un meilleur ratio de points.
Taismary Aguero s’est distinguée au sein
de la formation italienne, avec laquelle
elle effectuait son retour sur la scène
internationale après les résultats impressionnants qu’elle avait enregistrés sous le
maillot cubain à la fin des années 1990.
Ningbo - Tour final - Classement
Matches
Ratio
Cl. Country
Points
points
G
P
Tour final - Round robin simple
10
1 Pays-Bas
5
0 1.108
9
2 Chine
4
1 1.087
7
3 Italie
2
3 1.004
7
4 Russie
2
3 0.947
6
5 Brésil
1
4 0.949
6
6 Pologne
1
4 0.888
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2 Chine
3 Italie
4 Russie
5 Brésil
6 Pologne
7 Cuba
8 Etats-Unis
9 Japon
10 Kazakhstan
11 Rép. Dominicaine
12 Taipeh Chinois

Beach Volleyball
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Récupération
spectaculaire du
ballon par Jie Wang

Championnat du monde SWATCH FIVB 2007
Gstaad sort le grand jeu
«Alpes = Neige»? Après 2007, «Alpes =
Sable» serait sans doute plus au goût
du jour. L’énorme succès du Championnat du monde SWATCH FIVB de Gstaad,
parrainé par 1to1 Energy, apporte à
nouveau la preuve que la FIVB a entièrement réinventé le Beach Volleyball.
Quand les normes imposées par la Fédération internationale riment avec une
organisation de qualité, un Championnat
du monde de Beach Volleyball peut se
dérouler n’importe où, même sur les plus

vainqueurs de cette grande fête alpine du
Beach Volleyball (dotée de prix en espèces
s’élevant à USD 1 million), mais ils ont
également marqué 1000 points pour leur
qualification aux JO 2008.
«Ce week-end a été placé sous le signe du
Beach Volleyball, mais pas uniquement»
a relevé Rogers, 33 ans, sacré MVP du
Championnat du monde SWATCH FIVB
2007. «Je me souviendrai longtemps de ce
que j’ai vécu ici: la qualité du tournoi, le
nombreux public dans les gradins, l’envi
ronnement magni
fique et la bonne
ambiance générale
qui a régné.» Et
Rogers d’ajouter:
«Mon coéquipier a
sans conteste été
le meilleur joueur
de la compétition.
J’avais parié avec
Phil qu’il remporte
rait la palme MVP
parce que c’était
un véritable retour
aux sources pour
lui et sa famille. Je

de partir pour les Etats-Unis avec sa mère
suisse et son père allemand. «Nous avons
joué face à de solides adversaires. Mis à
part le second set contre les Brésiliens, la
journée a été bonne», a-t-il déclaré. Les
Russes Kolodinsky/Barsouk ont empoché
les USD 45 000 attribués aux médaillés
d’argent. Ils ont assuré leur place en
finale en s’imposant face aux Australiens
Schacht/Slack (21-13, 21-19). C’est la première fois, en plus de vingt ans d’histoire
du circuit international, qu’une équipe
russe dispute une finale du Championnat
du monde SWATCH FIVB.
(suite

Le bloc de Kerri Walsh sur une attaque de Jia Tian
hauts sommets d’Europe. Le tournoi de
Gstaad de juillet dernier en est la parfaite
illustration: un événement magnifique, les
meilleurs championnats de l’histoire, des
fans passionnés, une production télévisuelle et une couverture mondiale fantastiques… tout cela couplé à des matchs
d’excellent niveau.

tiens à partager
cette récompense
avec lui car il est
l’une des étoiles
montantes du cir
cuit. J’ai beaucoup
de chance d’être
son partenaire.»

Dans le tableau masculin, Dalhausser/
Rogers se sont imposés en finale face
aux Russes Kolodinsky/Barsouk (21-16,
21-14) après s’être défaits des Brésiliens
Emanuel/Ricardo, les Champions olympiques en titre, lors de la première demifinale du matin. Non seulement ils ont
partagé les USD 60 000 attribués aux

Dalhausser, à l’âge
de 27 ans, s’est
dit ému par cette
victoire décrochée
devant ses proches.
Le joueur a vécu
en Helvétie pendant un an avant

Phil Dalhausser tentant de
contrer Dmitri Barsouk dans le
match pour la médaille d’or

FIVB World Volley News No 19  Septembre 2007



Beach Volleyball
24-29 juillet
Championnat du monde masculin
Gstaad - Suisse - Podium final

1
2
3

OR
Rogers - Dalhausser USA
ARGENT
Barsouk - Kolodinsky RUS
BRONZE
Schacht - Slack AUS

en page 4)
(suite de la page 3)
Dans la rencontre pour la 3me place,
Schacht/Slack ont coupé court à l’impressionnante série de médailles accumulées
par les Brésiliens dans cette compétition.
Ils se sont défaits d’Emanuel/Ricardo (2117, 21-19), empochant du même coup les
USD 35 000 revenant aux médaillés de
bronze.
May-Treanor/Walsh, qui sont venues à
bout de deux paires chinoises lors de
la «finale à quatre» du Championnat du
monde SWATCH FIVB, parrainé par 1to1
Energy, sont les premières volleyeuses à
remporter trois titres mondiaux consécu-

24-28 juillet
Championnat du monde féminin
Gstaad - Suisse - Podium final

1
2
3

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

fautes durant les échanges. Nous formons
une bonne équipe qui cherche à s’amé
liorer à chaque rencontre.» A la question
de savoir si elle espérait décrocher un
nouveau titre olympique, May-Treanor a
répondu que la victoire de samedi était
«... importante pour la qualification, mais
le chemin est encore long jusqu’à Beijing
en 2008. Beaucoup de choses peuvent
se passer au cours des douze prochains
mois. Notre unique préoccupation est de
progresser, tournoi après tournoi, et de
maintenir un niveau de jeu constant.»
Après la victoire de May-Treanor/Walsh
face à Xue/Zhang Xien dans la première
demi-finale (21-14, 21-19), Tian Jia/Wang,
menées 25-23 en début de partie face à

Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Circuit mondial SWATCH FIVB
La tournée européenne se pours
1er-4 août - Grand Chelem féminin
Klagenfurt - Autriche - Podium final

1
2
3

OR
Walsh - May-Treanor USA
ARGENT
Larissa - Juliana BRA
BRONZE
Goller - Ludwig GER

Sur le splendide site de Klagenfurt, les
Américaines May-Treanor/Walsh affichaient leur plus beau sourire: en effet,
elles venaient de remporter ensemble leur
quatrième titre de Beach Volleyball de la
saison, à l’occasion du Grand Chelem A1
doté de USD 600 000. Menées 16-19 au
second set par Juliana/Larissa, elles ont
réussi à renverser le jeu en marquant
trois points d’affilée. Dans le match pour
la troisième place, les Allemandes Goller/
Ludwig se sont imposées par 21-15, 21-19
face aux Chinoises Xue/Zhang Xi.
1er-5 août - Grand Chelem masculin
Klagenfurt - Autriche - Podium final

1
2
3

Le Dr Rubén Acosta H,
Président de la FIVB, félicitant
Rogers et Dalhausser
tifs depuis la création de l’événement en
1997. Elles ont empoché du même coup
les USD 60 000 attribués aux lauréates de
ce tournoi richement doté. En remportant,
dans le court central où se pressaient 7000
supporters, leur 22me match international
consécutif, May-Treanor/Walsh ont confirmé à la fois leur supériorité face à Tian
Jia/Wang et leurs précédents succès au
Championnat du monde SWATCH FIVB,
enregistrés lors des finales de Rio (2003)
et Berlin (2005).
Walsh, 28 ans, désignée MVP du Championnat du monde SWATCH FIVB 2007, a
déclaré: «C’était un vrai travail d’équipe.
J’ai eu beaucoup de chance de jouer
avec la joueuse la plus complète qui soit.
Cette récompense me gêne car Misty rem
plit une fonction centrale dans notre jeu.
Aujourd’hui, elle a réussi tous ses servi
ces au cours des deux matches que nous
avons disputés et n’a commis que peu de



Juliana/Larissa, ont décroché leur billet
pour la finale en dominant les Brésiliennes (21-19,15-11).
Gstaad a été un tournoi prolifique pour
May-Treanor/Walsh, qui se sont imposées
lors de leurs cinq dernières apparitions
dans un Championnat du monde SWATCH
FIVB. Les Américaines ont remporté 40
des 42 matchs disputés à Gstaad, tandis
que les deux succès de samedi portent à 35
le nombre de victoires consécutives sur les
terrains du site alpin.
Dans le match pour la médaille de bronze,
Juliana/Larissa n’ont pas dérogé à la tradition: décrocher une médaille à chacune
de leur participation au Championnat du
monde SWATCH FIVB. Elles l’ont emporté
(19-21, 21-19 et 18-16) face à Xue/Zhang
Xi. Les Brésiliennes ont empoché les USD
35 000 revenant aux médaillées de bronze
alors que Xue/Zhang Xi se partageaient
les USD 28 000 attribués à la 4me place.
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OR
Emanuel - Ricardo BRA
ARGENT
Klemperer - Koreng GER
BRONZE
Schuil - Nummerdor NED

Les Brésiliens Emanuel/Ricardo sont montés sur la plus haute marche du podium
en décrochant la médaille d’or du Grand
Chelem A1, dont la planche de prix s’élevait à USD 600 000. Pour leur quatrième
finale consécutive, Emanuel/Ricardo l’ont
emporté par 21-13, 21-14 face aux Allemands Klemperer/Koreng (têtes de série
N° 14). Dans le match pour la médaille de
bronze, Nummerdor/Schuil se sont défaits
de Marcio Araujo/Fabio sur le score de
21-14, 21-8.
7-11 août - Open féminin
Kristiansand - Norvège - Podium final

1
2
3

OR
Larissa - Juliana BRA
ARGENT
Xue - Zhang Xi CHN
BRONZE
Tian Jia - Wang CHN

Les Brésiliennes Juliana/Larissa ont remporté un nouveau podium sur le Circuit
mondial SWATCH FIVB. A l’Open Otera de
Kristiansand, doté de USD 350 000, elles
ont tenu en échec deux équipes chinoises.
Après avoir dominé Tian Jia/Wang, qui
terminent au troisième rang et décrochent
leur neuvième médaille en treize tournois
SWATCH FIVB, elle ont pris le meilleur
en finale sur Xue/Zhang Xi (têtes de série
N° 2) par 21-17, 21-16.

Circuit mondial SWATCH FIVB 2007

suit
Top Ten 2007 masculin
au 20 août

Walsh - May-Treanor, Larissa - Juliana
et les surprenantes Goller - Ludwig sur le podium
du Grand Chelem de Klagenfurt, Autriche
8-12 août - Open masculin
Kristiansand - Norvège - Podium final

1
2
3

OR
Emanuel - Ricardo BRA
ARGENT
Reckermann - Urbatzka GER
BRONZE
Fabio Luiz - Marcio Araujo BRA

Emanuel/Ricardo, qui caracolent en tête
du classement mondial FIVB de Beach
Volleyball, ont engrangé un titre de plus.
Après s’être inclinés 23-21 et 21-13 au
second tour face aux Néerlandais De Gruijter/Ronnes (tête de série N° 16), la paire
brésilienne a réalisé l’exploit d’aligner

cinq victoires d’affilée pour accéder à la
«finale à quatre» du dimanche, qui a vu les
Brésiliens l’emporter face à leurs rivaux
russes et allemands.
Dans la rencontre pour le bronze, Marcio
Araujo/Fabio ont damé le pion à Kolodinsky/Barsouk par 2-1.
14-18 août - Open féminin
Åland - Finlande - Podium final

1
2
3

OR
Larissa - Juliana BRA
ARGENT
Tian Jia - Wang CHN
BRONZE
Xue - Zhang Xi CHN

Le chemin vers
l’or passe par
les bras de Ricardo

A son retour
au pays après
13
semaines
de compétition
dans 11 pays
sur 4 continents, la paire
chinoise Tian
Jia/Wang pointait à la première place du
classement de
l’édition 2007
du Circuit mondial SWATCH
FIVB.
Cependant, elle risque fort d’être
détrônée après
sa défaite en
finale de l’Open
PAF à Åland,
doté de USD
400 000.
En
effet, Tian Jia/
Wang (têtes de

Pays

Points

1 Emanuel - Ricardo

BRA

6 060

2 Fabio Luiz - Marcio Araujo

BRA

5 440

3 Barsouk - Kolodinsky

RUS

5 230

4 Xu - Wu

CHN

4 920

5 Harley - Pedro

BRA

4 800

6 Reckermann - Urbatzka

GER

3 950

7 Franco - Cunha

BRA

3 900

8 Brink - Dieckmann Ch.

GER

3 580

9 Conde - Baracetti

ARG

3 570

10 Schuil - Nummerdor

NED

3 340

Top Ten 2007 féminin
au 20 août

Pays

Points

1 Tian Jia - Wang

CHN 6 740

2 Larissa - Juliana

BRA 6 320

3 Xue - Zhang Xi

CHN 5 870

4 Renata - Talita

BRA 5 060

5 Walsh - May-Treanor

USA 4 640

6 Karadassiou - Arvaniti

GRE 3 800

7 Goller - Ludwig

GER 3 560

8 Leila - Ana Paula

BRA 3 320

9 Pohl - Rau
10 Barnett - Cook

GER 3 270
AUS 3 220

série N° 2) se sont inclinées par 21-19
21-15 face à Juliana/Larissa (têtes de série
N° 1), laissant l’or aux lauréates des deux
dernières épreuves du Circuit SWATCH.
Quant à Xue/Zhang Xi, elles ont rebondi
suite à leur défaite en demi-finale face
à Tian Jia/Wang, pour s’imposer par 2118, 14-21, 18-16 devant les Brésiliennes
Ana Paula/Adriana lors du match pour la
3me place.
15-19 août - Open masculin
Åland - Finlande - Podium final

1
2
3

OR
Harley - Pedro BRA
ARGENT
Reckermann - Urbatzka GER
BRONZE
Gosch - Horst AUT

Åland a été le théâtre d’un nouveau raz-demarée carioca: le tandem Harley/Pedro a
en effet remporté le titre après avoir éliminé les Allemands Reckermann/Urbatzka
(têtes de série N° 3) par 21-18, 21-18,
empochant du même coup le premier prix
de USD 32 000.
Dans la rencontre pour le bronze, la paire
Gosch/Horst (têtes de série N° 11) est
devenue la deuxième équipe autrichienne
à décrocher une médaille de Beach Volleyball sur le Circuit mondial SWATCH FIVB,
suite à sa victoire par 21-13, 17-21 et 1614 face à Kjemperud/Skarlund en un peu
plus d’une heure de jeu.
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Volleyball
VOLLEYBALL féminin

Championnat du monde des cadettes au Mexique
Troisième couronne pour la Chine
Les villes mexicaines de Tijuana et
Mexicali ont accueilli le Championnat du monde de Volleyball FIVB des
cadettes, peu avant le coup d’envoi de
l’épreuve des cadets.
En remportant l’édition 2007, la Chine a
inscrit une troisième victoire à son palmarès en quatre participations au Championnat du monde de Volleyball FIVB des
cadettes. L’équipe chinoise s’est en effet
imposée en finale (20-25, 25-16, 25-12,
25-22) face aux joueuses turques, devant
une salle comble. Cette victoire s’ajoute
aux titres décrochés en 2001 (Croatie) et
en 2003 (Pologne). En terminant à la 21me
place, la Turquie a obtenu son meilleur
résultat, toutes catégories confondues.
Avec 23 points à son actif, Chen Liyi a
été la cheville ouvrière de la victoire
chinoise, tandis que Cao Yiting et Zhang
Yichan totalisaient respectivement 13 et
12 points. «Techniquement, nous avons
joué de façon remarquable et nous avons
bien communiqué» a déclaré l’entraîneur
chinois Wang Jiaqin. «A notre arrivée au
Mexique, notre ambition était de rempor
ter la compétition. C’est donc un grand
jour pour nous.»
Dans le match pour la médaille de bronze,
la Serbie s’est inclinée face à la Russie (17-

25, 25-18, 25-20, 25-21). Avec 24 points,
Irina Smirnova a été la meilleure arme
offensive russe, devant Ksenia Naumova,
qui a totalisé 16 points. «L’équipe de Ser
bie est excellente et le match a été ardu
pour les deux équipes. Nos services et nos
contres ont sans doute fait la différence» a
déclaré l’entraîneur russe Gilyazutdinov.
Dans la rencontre pour la 5e place, le
Brésil s’est imposé difficilement face à
la Belgique (25-22, 22-25, 27-25, 23-25,
15-8). Glauciele Silva a été la meilleure
marqueuse du Brésil, avec 20 points à son
crédit, alors que la Belge Jolien Wittock
confirmait son titre de meilleure marqueuse du tournoi grâce un total impressionnant de 37 points.
Le Japon, qui a tenu en échec la République Dominicaine (20-25, 25-19, 17-25,
25-13, 15-3), s’est hissé à la 7me place
du classement final. Meilleure marqueuse
japonaise, Hiroko Matsuura a totalisé 19
points, alors que la Dominicaine Jeoselyna
Rodriguez en enregistrait dix de plus.
La Corée l’a emporté sur les Etats-Unis
(25-16, 25-18, 25-20) pour se classer 9me,
tandis que l’Allemagne s’imposait face à
l’Italie (25-21, 19-25, 25-17, 25-20), synonyme de 11me place. Le Pérou s’est incliné
face au Mexique (25-23, 25-13, 25-16),
qui a terminé 13me. La Tunisie a concédé la

Chen Zhan de la
Chine: médaille d’or
et deux récompenses
individuelles

victoire à Porto Rico (25-17, 25-18, 25-21),
qui pointait au 15me rang.
Récompenses individuelles
Meill. passeuse: Marija Pucaveric SRB
Meill. attaquante: Hiroko Matsuura JPN
Meill. contreuse: Maud Catry BEL
Meill. libéro: Chen Zhan CHN
Meill. serveuse: Jeoselyna Rodriguez DOM
Meill. marqueuse: Jolien Wittock BEL
Meill. joueuse: Chen Zhan CHN
Classement final
1. Chine; 2. Turquie; 3. Russie; 4. Serbie;
5. Brésil; 6. Belgique; 7. Japon; 8. Rép.
Dominicaine; 9. Corée; 10. Etats-Unis;
11. Allemagne; 12. Italie; 13. Mexique;
14. Pérou; 15. Porto Rico; 16. Tunisie.

technique

Ces clips vidéo,
qui peuvent être
utilisés à des fins
pédagogiques ou
d’analyse technique, sont disponibles gratuitement sur la page d’accueil de la FIVB
ou en cliquant sur:
http://www.fivb.org/en/technical/
worldchampionships/men/2006/
http://www.fivb.org/en/technical/
worldchampionships/women/2006/

Apprendre à jouer avec les meilleures
équipes de Volleyball du monde
Bonne nouvelle: les évaluations techniques des Championnats du monde
masculin et féminin, disputés au Japon
en 2006, ont été intégrées au site technique de la FIVB. Désormais, 300 clips
vidéo soigneusement sélectionnés permettent aux passionnés de Volleyball
– qu’ils soient joueurs ou supporters
– de visualiser les tactiques et techniques employées par les meilleures
équipes du monde.

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
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Il est également possible de télécharger
sans frais le logiciel «fairPLAY Lite», qui
permet de visualiser les clips image par
image et ainsi de s’imprégner de toutes les
facettes du Volleyball moderne.
Les Fédérations Nationales souhaitant faire de la promotion ou montrer des images
de compétition de haut niveau peuvent
accéder à ce matériel par des liens hypertextes mis à leur disposition par la FIVB.

Nouvelles et calendriers

QuickSets

Le blog de Heese
De nombreux joueurs de Volleyball et
de Beach Volleyball possèdent leur propre site Web. L’un d’entre eux vaut particulièrement le détour: c’est celui du
médaillé de bronze d’Atlanta et de son
compère Ahren Cadieux, que l’on trouve
à l’adresse www.heese-cadieux.com. Le
blog est truffé de propos humoristiques,
en particulier la page consacrée à Rich
Van Huizen, un grand nom du Circuit
mondial SWATCH FIVB.
Homme
à femmes
Juan Diaz est le
nouvel entraîneur principal
de
l’équipe
nationale féminine portugaise. Le coach
Cubain a également été nommé superviseur
technique de
l’équipe des cadets. Diaz reprend du
service au sein de la FN du Portugal
après avoir été entraîneur principal de
l’équipe masculine seniors entre 2001
et 2004.
Amuse-gueule
au Grand Prix mondial
On sait les Japonais friands de Volleyball depuis des décennies – et ils
nous en ont donné une nouvelle fois la
preuve.
Pour célébrer le Grand Prix Mondial
2007, le télédiffuseur hôte TBS et le
géant de l’épicerie Lawson ont uni leurs
forces pour produire de délicieux amuse-gueule qui ont été vendus pendant
toute la durée de l’événement.

Calendrier des cours techniques - Septembre-octobre 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

SOUTIEN

2-15 septembre
3-7 septembre
3-14 septembre
15-26 septembre
17-28 septembre
24-28 septembre
1er-13 octobre
15-21 octobre
20-25 octobre

Entraîneurs niveau I
Séminaire technique de Beach Volleyball
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I
Séminaire tech. attaquants extérieurs
Entraîneurs niveau II
Cours cand.-arbitres int. Beach Volleyball
Cours de recyclage pour arbitres

Russie
Venezuela
Swaziland
Bahamas
Costa Rica
Thaïlande
Inde
Brésil
Bahreïn

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

Programme Coopération Volleyball - Septembre-octobre 2007
DATES

COURS

LIEU / PAYS

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
1er-6 octobre
1er-8 octobre
2-7 octobre
6-13 octobre

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

Erythrée
Salvador
Costa Rica
Lesotho
République fédérale et islamique des Comores
Mali
Antigua
Ouganda
Guyane
Gambie
Namibie
Yemen
Ethiopie

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

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

CONF.

H/F

27 août-2 sept.
30 août-2 sept.
1er-2 septembre
1er-9 septembre
1er-15 septembre
3-9 septembre
3-9 septembre
5-9 septembre
5-9 septembre
5-13 septembre
6-16 septembre
8-9 septembre
12 septembre
13 septembre
14 septembre
15-16 septembre
15-23 septembre
15-23 septembre
15-30 septembre
17-24 septembre
20-30 septembre
24-30 septembre
25-30 septembre
29-30 septembre
6-7 octobre
6-7 octobre
8-12 octobre
10-14 octobre
10-14 octobre
12-21 octobre
13-14 octobre
16-18 octobre
20-21 octobre
20-21 octobre
23-25 octobre
24-28 octobre
26-29 octobre
27-28 octobre
27-28 octobre

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
Championnat d’Europe de Beach Volleyball M20
Qualifications CEV JO 2008 (tour éliminatoire)
14me Championnat d’Asie masculin Seniors
16me Champ. d’Afrique des Nations Seniors
Qualif. européennes Grand Prix FIVB 2008
Jeux d’Amérique du Sud Seniors
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
Championnat du Monde SWATCH FIVB Juniors
14me Championnat d’Asie féminin Seniors
Finales du Championnat d’Europe masculin
Qualif. CEV JO 2008 (tour éliminatoire)
Réunion du Comité exécutif de la CEV
Réunion du Conseil d’administration de la CEV
XXVIIIme Assemblée générale de la CEV
Fédération royale belge de Volleyball
Championnat continental NORCECA
Championnat continental NORCECA
16me Champ. d’Afrique des Nations Seniors
Championnat EEVZA Cadets
Finales du Championnat d’Europe féminin
Jeux d’Amérique du Sud Seniors
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
Coupe Challenge masculine - 1er tour
Coupe Challenge féminine - 1er tour
Coupe Challenge masculine - 1er tour
Championnat d’Europe 2007 Vétérans
Championnat EEVZA Cadettes
Tournoi OECS
Championnat d’Amérique centrale M20
Coupe Challenge féminine - 1er tour
Ligue Européenne Champions Indesit - aller
Coupe Challenge masculine - 2me tour
Coupe CEV masculine - 16mes de finale
Ligue Européenne des Champions Indesit - retour
Tournoi OECS
Champ. d’Amérique centrale de Mini Volley
Coupe Challenge masculine - 2me tour
Coupe CEV masculine - 16mes de finale

St-Pétersbourg, Russie
Scheveningen, Pays-Bas
Divers sites
Djakarta, Indonésie
Ouganda / Kenya
Ankara, Turquie
Santiago/ Vinã del M. Chili
Stare Jablonki, Pologne
Modène, Italie
Suphanburi, Thaïlande
Moscou, Russie
Divers sites
Moscou, Russie
Moscou, Russie
Moscou, Russie
Liège, Belgique
Canada
Los Angeles, Etats-Unis
Durban, Afr. du Sud / Tunisie
Iaroslavl, Russie
Belgique et Luxembourg
Santiago/Rancagua, Chili
Fortaleza, Brésil
Divers sites
Divers sites
Divers sites
Loutraki, Grèce
Varsovie, Pologne
St-Martin, Antilles françaises
Nicaragua
Divers sites
Divers sites
Divers sites
Divers sites
Divers sites
Ste-Lucie
Guatemala
Divers sites
Divers sites

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

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

FIVB World Volley News No 19  Septembre 2007



World Volley News

Equipements

Matériels et équipements homologués pour 2007 - 2008
BALLON DE VOLLEYBALL EXCLUSIF
AGRÉÉ PAR LA FIVB
MIKASA
MVP 200
(couleur, cuir synthétique)
Ballon exclusif pour toutes les compétitions
de la FIVB, y compris les J.O. 2008

CHAUSSURES ET TENUES
ADIDAS 		

Chaussures et tenues

ASICS 		

Chaussures et tenues

CHAMPION 		

Tenues

BALLONS DE VOLLEYBALL AGRÉÉS
PAR LA FIVB

DACAPO 		

Tenues

MIKASA
MVP 200NC

DESCENTE 		

Chaussures et tenues

HEAD 		

Tenues

(couleur, cuir synthétique)

MOLTEN
IV5XC (MTV5SLIT)

(couleur, cuir synthétique)

GALA
BV 5091S

(couleur, cuir synthétique)

CAMBUCI «Penalty»
Volley Pro 6.0

(couleur, cuir synthétique)

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 205-34
(couleur, cuir synthétique)
NATIONMAN
9900 PROFIT

(couleur, cuir synthétique)

MONDO
MONDO 5MF-Pro

(couleur, cuir synthétique)

BALLONS DE VOLLEYBALL OFFICIELS
INSPECTÉS PAR LA FIVB
MIKASA SV-2 School
MIKASA VP500 Park Volley
BALLONS DE BEACH VOLLEYBALL
MIKASA
VLS 200 Beach (couleur)
Ballon exclusif pour toutes les compétitions
de la FIVB, y compris les J.O. 2008
MOLTEN
BV5000 Beach (couleur)
POTEAUX, MOUSSES DE PROTECTION,
ANTENNES, FILETS ET FAUTEUILS
D’ARBITRE HOMOLOGUÉS
SENOH
Poteaux, mousses de protection, filets avec
antennes et fauteuils d’arbitre en exclusivité
pour toutes les compétitions de la FIVB,
y compris les J.O. 2008

MIKASA 		
Tenues
Fournisseur exclusif pour
les arbitres internationaux de Volleyball
MIZUNO 		

Chaussures et tenues

NIKE 		

Chaussures et tenues

OLYMPIKUS 		

Chaussures et tenues

TOPPER		

Tenues

TAPIS SYNTHETIQUES SPORTIFS AGRÉÉS
PAR LA FIVB
TARAFLEX
Exclusif pour toutes les compétitions
de la FIVB, y compris les JO 2008
TARAFLEX
Taraflex Sport M Plus
(épaisseur 7 mm couleurs Sarcelle 6431 et
Corail 6146) sur sol en bois
ou sur sol synthétique
Taraflex Sport Performance Plus
(épaisseur 9 mm, mêmes couleurs)
sur sol en béton
MONDO
MONDOFLEX
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41
TAPIS SYNTHETIQUES SPORTIFS
RECOMMANDÉS PAR LA FIVB
MONDO
MONDOSPORTS HP-E PVC
Sol de terrain en salle
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

Les Fédérations Nationales sont priées de sélectionner leurs matériels et équipements sportifs dans la liste agréée par la FIVB
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