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L’Algérie, la Russie, la Serbie et
les Etats-Unis en route vers Beijing
L’exaltante voie
olympique
Pour nos cinq Confédérations et pour
nombre de nos Fédérations nationales,
les jours à venir seront palpitants. Car le
chemin qui conduit à Beijing est riche en

Dr Rubén Acosta H., Président FIVB
événements imprévisibles; pour chacune
des équipes concurrentes les J.O. sont une
chance à saisir. La double qualification du
Venezuela était assurément inattendue et
illustre parfaitement la glorieuse incertitude des affrontements sportifs.
Le tournoi masculin de la CEV, dernière
épreuve continentale de qualification,
se termine et nous devrons maintenant
attendre jusqu’au mois de mai pour
connaître la grille complète des rencontres. Nous sommes prêts pour l’ultime
étape, en l’occurrence le tournoi de qualification de la CAV et les quatre tournois
olympiques mondiaux, qui se dérouleront
en Allemagne, au Portugal et au Japon,
pays hôte de l’épreuve mixte.
En Beach Volleyball, nous attendons aussi
la reprise des tournois de qualification
olympique qui ont débuté l’an dernier
avec le Circuit mondial SWATCH FIVB;
ils reprendront dans quelques semaines
avec la saison 2008 de cette compétition.
Certaines équipes ont déjà presque atteint
leur but, mais les joutes vont se poursuivre. Seules les 48 meilleures paires
du monde pourront s’affronter aux J.O.
C’est dire que chaque manchette, chaque
contre et chaque service comptent pour
l’obtention d’un billet pour Beijing. Avant
le tirage au sort que la FIVB doit organiser
à Gstaad, 14 tournois permettront aux
équipes de glaner des points en vue de la
qualification tant espérée.
Nous proposons aux fans de Volleyball,
aux médias et à toute la famille de la FIVB
un état quotidiennement actualisé de la
situation en matière de qualifications
sur notre site Internet. Suivez tous les
matches en direct et accompagnez-nous
jusqu’en août, époque où le Volleyball et
le Beach Volleyball s’efforceront de battre tous les records de vente de billets et
d’audience télévisuelle.
Dr. Rubén Acosta H.
Président de la FIVB

www.fivb.org

De nouvelles équipes se sont
qualifiées pour les J.O. en remportant
leurs tournois de qualification
respectifs. Les équipes féminines
d’Algérie et de Russie et les
équipes masculines des Etats-Unis
et de la Serbie ont désormais en
poche leur billet pour Beijing.
Les Etats-Unis ont accompli une extraordinaire performance au tournoi masculin de qualification de la zone NORCECA,
joué à Porto Rico, en remportant tous
leurs matches (résultat 3-0). Même Cuba,
l’adversaire rencontré en
demi-finale, n’a pu résister
à l’équipe de McCutcheon.
Mais le public a, lui aussi,
mérité un triomphe: quelque 10 000 fans sont accourus à Caguas pour galvaniser leur équipe et l’amener
en finale; on leur doit des
sensations inoubliables.
La Serbie a brillamment
supplanté ses concurrents
lors du tournoi de qualification masculin de la
CEV, qui a eu lieu à Izmir,
en Turquie. Sa victoire en
trois manches contre les
Pays-Bas a été sa dernière

étape avant l’envol pour l’aéroport
international
de
Beijing. L’Espagne,
championne d’Europe, a terminé
au 2me rang, tandis que la Pologne,
vice-championne
du monde, n’a pu
faire mieux que
5me; quant à l’Italie, naguère triple championne du monde, elle s’est vue reléguer à
la dernière place.
(suite en page 2)
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L’équipe féminine de Russie a gagné son passage
pour les J.O. de Beijing
2008 en venant à bout de
la Pologne en finale du
tournoi féminin de qualification olympique joué
à Halle (Allemagne). A l’issue de deux
manches, les fusées russes menaient par
2-0; mais animées d’un bel esprit combatif, les Polonaises opérèrent un retour en
force. Au final, c’est le contre des joueuses
russes qui fit la différence, donnant à la
Russie une victoire par 15-12 au set décisif. L’équipe polonaise a quitté Halle sans
victoire, mais il lui reste encore (comme
à la Serbie) une chance de se racheter au
tournoi mondial de qualification FIVB, qui
aura lieu en mai, au Japon.
L’équipe féminine algérienne a surpris
tout le monde en gagnant son billet pour
Beijing à Blida, en Algérie. Elle a arraché
sa première qualification olympique par
des victoires consécutives au tournoi africain de qualification olympique; le Kenya,
pour sa part, a remporté son dernier
match contre le Cameroun, se classant
ainsi à la 2me place, un rang devant son
adversaire du jour.

VOLLEYBALL - TOURNOIS CONTINENTAUX
DE QUALIFICATION OLYMPIQUE
(le vainqueur de chaque tournoi gagne son billet pour
les JO de Beijing)
NORCECA - Hommes: 4-12 janvier, Porto Rico
Equipes: Barbade, Canada, Cuba, El Salvador, Etats-Unis, Mexique,
Porto Rico, Rép. Dominicaine, Trinité-et-Tobago
Gagnant: Etats-Unis
NORCECA - Femmes: 15-23 déc., Monterrey, Mexique
Equipes: Canada, Cuba, Mexique, Porto Rico, Rép. Dominicaine,
Trinité-et-Tobago
Gagnant: Cuba
CSV - Hommes: 2-7 janvier, Formosa, Argentine
Equipes: Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay, Venezuela
Gagnant: Venezuela
CSV - Femmes: 3-7 janvier, Lima, Pérou
Equipes: Bolivie, Paraguay, Pérou, Uruguay, Venezuela
Gagnant:Venezuela
CEV - Hommes: 7-13 janvier, Izmir, Turquie
Equipes: Allemagne, Espagne, Finlandee, Italie, Pays-Bas, Pologne,
Serbie, Turquie
Gagnant: Serbie
CEV - Femmes: 15-20 janvier, Halle, Allemagne
Equipes: Allemagne, Croatie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Russie,
Serbie, Turquie
Gagnant: Russie
CAVB - Hommes: 1-10 fév., Johannesburg, Afrique du Sud
Equipes: Afrique du Sud, Algérie, Cameroun, Gabon, Egypte, Maroc,
Mozambique, Nigeria, Rwanda, Tunisie
CAVB - Femmes: 20-30 janvier, Alger, Algérie
Equipes: Afrique du Sud, Algérie, Cameroun, Kenya, Sénégal
Gagnant: Algérie
AVC *- Hommes: 31 mai-8 juin, Tokyo, Japon
Equipes: Australie, Corée, Iran, Japon, Thaïlande
AVC *- Femmes: 17-25 mai, Tokyo, Japon

L’équipe cubaine en liesse

Equipes: Corée, Japon, Kazakhstan, Thaïlande

Volleyball - Liste des qualifiés olympiques
Hommes

VOLLEYBALL - TOURNOIS MONDIAUX
DE QUALIFICATION OLYMPIQUE
Hommes: Tournois en Allemagne, au Portugal
et au Japon
* 23-25 mai, Düsseldorf, Allemagne
4 équipes: Allemagne + trois équipes choisies par
tirage au sort
* 30 mai-1er juin, Espinho, Portugal
4 équipes: Portugal + trois équipes choisies par tirage
au sort
* 31 mai-8 juin, Tokyo, Japon
8 équipes: Japon + les 4 équipes asiatiques les
mieux classées au Championnat continental asiatique
(Australie, Corée, Iran, Thaïlande) + 3 équipes choisies
par tirage au sort.
Tirage au sort: trois équipes en tête du classement
européen, deux de Norceca, une d’Amérique du
Sud, une d’Afrique et deux d’Asie (Indonésie, Taipei
chinois). Le tirage au sort aura lieu en février 2008
au Japon, à la conclusion de tous les tournois de
qualification olympique.
Femmes: 17-25 mai, Tokyo, Japon *
8 équipes: Japon + les 3 équipes les mieux classées
au Championnat continental asiatique (Corée,
Kazakhstan, Thaïlande) + les 4 meilleures équipes du
classement mondial.
Meilleures équipes du classement mondial:
les deux équipes européennes les mieux classées, une
équipe de Norceca et une équipe d’Amérique du Sud
ou d’Afrique.
Les 4 places pour les Jeux olympiques sont
attribuées comme suit: 1) à l’équipe gagnante; 2) à
la meilleure équipe asiatique, et 3) aux deux équipes
suivantes au classement final.
* Les matches disputés au Japon valent également
comme tournoi asiatique de qualification olympique.

Volleyball - Liste des qualifiés olympiques
Femmes

1 Chine

Pays hôte

1 Chine

Pays hôte

2 Brésil

1. Coupe du monde

2 Italie

1. Coupe du monde

3 Russie

2. Coupe du monde

3 Brésil

2. Coupe du monde

4 Bulgarie

3. Coupe du monde

4 Etats-Unis

3. Coupe du monde

5 Tournoi africain de qualification olympique

5 Algérie

Tournoi africain de qualification olympique

6 Tournoi asiatique de qualification olympique *

6 Tournoi asiatique de qualification olympique *

7 Serbie

Tournoi européen de qualification olympique

7 Russie

Tournoi européen de qualification olympique

8 Etats-Unis

Tournoi Norceca de qualification olympique

8 Cuba

Tournoi Norceca de qualification olympique

9 Venezuela

Tournoi sud-américain de qualification olympique

9 Venezuela

Tournoi sud-américain de qualification olympique

10 Tournoi mondial de qualification olympique - Allemagne

10 Tournoi mondial de qualification olympique - Allemagne

11 Tournoi mondial de qualification olympique - Japon

11 Tournoi mondial de qualification olympique - Japon

12 Tournoi mondial de qualification olympique - Portugal

12 Tournoi mondial de qualification olympique - Portugal

* Le tournoi asiatique de qualification olympique se jouera au Japon, en même temps que le tournoi mondial de qualification olympique.
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En route vers Beijing
Qualifications olympiques - Résultats NORCECA
Hommes

Qualifications olympiques - Résultats CEV
Hommes

Poule A Tour préliminaire
6 janvier Rép. Dominicaine - Etats-Unis
0-3
6 janvier Porto-Rico - Barbade
3-0
7 janvier Etats-Unis - Barbade
3-0
7 janvier Porto-Rico - Rép. Dominicaine
3-0
8 janvier Barbade - Rép. Dominicaine
0-3
8 janvier Etats-Unis - Porto-Rico
3-0
Poule B Tour préliminaire
6 janvier Canada - Trinidad-et-Tobago
3-0
6 janvier Cuba - Mexique
3-0
7 janvier Trinidad-et-Tobago - Mexique
0-3
7 janvier Cuba - Canada
1-3
8 janvier Trinidad-et-Tobago - Cuba
0-3
8 janvier Mexique - Canada
0-3
Quarts de finale
9 janvier Rép. Dominicaine - Cuba
0-3
9 janvier Porto-Rico - Mexique
3-2
Classement 5/8
10 janvier Mexique - Barbade
3-0
10 janvier Rép. Dominicaine - Trinidad-et-Tobago 3-0
Semifinals
10 janvier Cuba - Etats-Unis
0-3
10 janvier Canada - Porto-Rico
0-3
Classement 7/8
11 janvier Barbade - Trinidad-et-Tobago
2-3
Classement 5/6
11 janvier Mexique - Rép. Dominicaine
3-1
Finales
11 janvier Cuba - Canada
3-1
11 janvier Etats-Unis - Porto-Rico
3-0
Classement final
1 Etats-Unis
5 Mexique
2 Porto-Rico
6 Rép. Dominicaine
3 Cuba
7 Trinidad-et-Tobago
4 Canada
8 Barbade

Poule A
7 janvier
Italie - Pays-Bas
7 janvier
Espagne - Pologne
8 janvier
Pologne - Italie
9 janvier
Italie - Espagne
9 janvier
Pays-Bas - Pologne
10 janvier Espagne - Pays-Bas
Poule B
7 janvier
Turquie - Finlande
8 janvier
Serbie - Finlande
8 janvier
Allemagne - Turquie
9 janvier
Serbie - Allemagne
10 janvier Finlande - Allemagne
10 janvier Turquie - Serbie
Demi-finales croisées
12 janvier Espagne - Finlande
12 janvier Serbie - Pays-Bas
Finale
13 janvier Espagne - Serbie
Classement final
1 Serbie
5
2 Espagne
3 Pays-Bas
7
Finlande

L’équipe féminine d’Algérie

Qualifications olympiques - Résultats CEV
Femmes
3-0
3-2
3-0
2-3
3-2
1-3
2-3
3-0
3-2
2-3
3-0
1-3
3-1
3-0
2-3

Allemagne
Pologne
Italie
Turquie

Poule A
15 janvier Croatie - Roumanie
16 janvier Croatie - Russie
16 janvier Roumanie - Serbie
17 janvier Serbie - Croatie
17 janvier Roumanie - Russie
18 janvier Russie - Serbie
Poule B
15 janvier Allemagne - Turquie
15 janvier Pays-Bas - Pologne
16 janvier Pologne - Allemagne
17 janvier Turquie - Pays-Bas
18 janvier Turquie - Pologne
18 janvier Allemagne - Pays-Bas
Demi-finales croisées
19 janvier Russie - Allemagne
19 janvier Pologne - Serbie
Finale
20 janvier Russie - Pologne
Classement final
1 Russie
5
2 Pologne
3 Allemagne
7
Serbie

2-3
0-3
2-3
3-1
1-3
3-1
3-0
1-3
3-2
3-1
1-3
1-3
3-0
3-1
3-2
Pays-Bas
Roumanie
Turquie
Croatie

Gabriel Gardner des Etats-Unis en défense basse
Qualifications olympiques - Résultats CAVB
Femmes

10 000 fans réunis à Caguas (Porto Rico)
pour les matches de qualification de la zone NORCECA

Tournoi simple
22 janvier Kenya - Sénégal
3-0
22 janvier Algérie - Cameroun
3-0
23 janvier Cameroun - Afrique du Sud
3-0
23 janvier Kenya - Algérie
0-3
24 janvier Afrique du Sud - Kenya
0-3
24 janvier Algérie - Sénégal
3-1
25 janvier Sénégal - Cameroun
1-3
25 janvier Algérie - Afrique du Sud
3-0
26 janvier Afrique du Sud - Sénégal
0-3
26 janvier Cameroun - Kenya
0-3
Classement final
1 Algérie
4 Sénégal
2 Kenya
5 Afrique du Sud
3 Cameroun
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Beach Volleyball
Beach VOLLEYBALL masculin

Circuit mondial SWATCH FIVB 2008
Le Beach Volleyball fait escale à Majorque
La FIVB annonce l’ajout d’un nouveau tournoi au calendrier du Circuit mondial Swatch FIVB 2008. En effet, la
légendaire Plaza de toros de Palma de Majorque (capitale
des Baléares) accueillera un tournoi Open masculin du
2 au 7 septembre.
Les meil
leures paires
du Beach Volleyball mondial
s’y retrouveront
quelques jours
après la fin des J.O.
pour tenter de glaner
des points
au classement mondial.
Le Circuit mondial Swatch FIVB est
donc de retour à Majorque, où il n’avait
Beach VOLLEYBALL féminin

En route vers Beijing
Misty May le confirme: «La compétition est féroce!»
La route qui conduira les 48 meilleures
paires mondiales du Beach Volleyball
jusqu’à Beijing est aussi longue que
tortueuse. Le processus de qualification olympique a démarré l’an dernier
et se poursuivra cette année lors du
Circuit mondial Swatch FIVB 2008, qui
débutera à Adélaïde le 25 mars.
Les règles sont simples: chaque paire peut
choisir les épreuves auxquelles elle souhaite participer; ses huit meilleurs résultats
détermineront son classement. Elle peut
donc sélectionner n’importe quel tournoi
du Circuit mondial Swatch FIVB (saisons
2007 et 2008 confondues) et ce jusqu’au 20
juillet prochain, date à laquelle se tiendront
les finales des épreuves mixtes de l’Open
de Marseille. L’un ou l’autre des Masters
européens organisés peut aussi servir à
engranger des points olympiques.
Les 24 meilleures paires féminines et masculines connaîtront leur programme olympique au tournoi de Gstaad, lors du tirage
au sort du 26 juillet, qui permettra de composer les poules devant jouer à Beijing.
Seules deux paires par sexe et par pays
pourront figurer sur la liste, ce qui ajoute
un élément de rivalité intra-nationale à
cette grandiose compétition internationale.
Le classement olympique provisoire peut
être consulté sur le site web de la FIVB,
auquel on accède directement depuis la
page d’accueil.
Médaillée d’or aux J.O. d’Athènes en 2004
ainsi qu’aux Championnats du monde
Swatch FIVB de 2003, 2005 et 2007, la
paire américaine composée de Misty MayTreanor et Kerri Walsh est assurée de se
rendre à Beijing (huit résultats valides et
sept médailles d’or). A n’en pas douter,
c’est l’un des meilleurs tandems jamais
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vus en Beach Volleyball. Depuis le début
de leur association en 2001, May-Treanor
et Walsh ont en effet aligné une série de 90
victoires en Beach Volleyball (entre juillet
2003 et juin 2004). Elles ont également
remporté 83 titres professionnels en 117
compétitions nationales et internationales,
devenant ainsi la paire féminine la plus
médaillée de l’histoire de la discipline. Au
cours de cette période, May-Treanor et
Walsh affichent un bilan de 618 victoires
pour 35 défaites (ratio de 90,1) dans les
compétitions du Circuit mondial Swatch
FIVB.
Misty May-Treanor, 30 ans, originaire de
Floride, évoque les prochaines étapes qui
attendent les «Filles en or».

Misty May-Treanor
Où en est votre préparation pour la
nouvelle saison FIVB?
«Kerri et moi abordons la saison 2008
avec enthousiasme. Nous nous préparons
physiquement et mentalement au difficile
parcours qui nous attend. J’ai le sentiment
que notre préparation est bonne et que
nous serons prêtes.»
Kerri se porte-t-elle bien après son
opération?
«Oui. Son épaule se remet bien et je suis
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plus fait escale depuis 2004. Les frères
Laciga avaient naguère remporté deux
médailles d’or (2002 et 2004).
C’est aujourd’hui le promoteur
Frank Lichte, riche d’une
longue expérience de
l’organisation de
tournois en
Afrique du
Sud, qui a
obtenu la permission d’organiser cette manifestation en
cette île chargée d’histoire.
On trouvera le calendrier 2008 actualisé
à l’adresse suivante:
www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/
Competitions/WorldTour/
BVB_Calendar_WT2008.htm?sm=13
convaincue qu’elle sera en forme au
moment voulu.»
Sur quels tournois FIVB allez-vous vous
concentrer?
«Nous prévoyons de participer à la plupart
des épreuves du Grand chelem, ainsi qu’à
quelques uns des tournois réguliers de la
FIVB. Dans l’idéal, nous voudrions nous
aligner chaque fois que nous le pouvons
car toutes ces compétitions sont importantes pour nous.»
Vos sentiments à propos de Beijing?
«Je suis galvanisée à l’idée d’aller à Beijing,
où je n’ai jamais mis les pieds. Kerri et moi
avons tout misé sur cet événement. Il n’est
pas facile de rester concentrées pendant
quatre ans, mais nous sommes toutes deux
résolues à parvenir aux J.O. au mieux de
notre forme. Kerri et moi sommes capables
d’une intense concentration; avec notre
nouvel entraîneur, nous avons le sentiment
d’être sur la bonne voie et d’atteindre de
nouveaux paliers, sur le plan individuel
comme sur le plan collectif. Et nous sommes
évidemment ravies à l’idée de représenter
les Etats-Unis une fois de plus.»
Chez les hommes ou les femmes, quelles
pourraient être les grandes surprises à
Chaoyang Park?
«Du côté féminin, je crois que chaque pays
constitue une menace. Les J.O. font ressortir le meilleur de ce qu’il y a en nous
et toutes les paires que nous affronterons
sont excellentes. Du côté masculin, ce
serait génial de voir une nouvelle fois les
Etats-Unis au sommet, mais la compétition
est rude!»
Derrière vous, la lutte est acharnée pour
la seconde place. Qui va l’emporter?
«Je serais bien incapable de vous le dire. Ce
qui est sûr, c’est que le combat sera acharné.
Trois grandes équipes vont se disputer ce
billet pour Beijing. Ce sera passionnant
de voir chacune d’entre elles gagner en
confiance et les fans seront ravis d’assister
à un affrontement aussi épique.»

Circuit mondial SWATCH FIVB 2008
Annulation de l’Open de Montréal
L’Open de Montréal, qui devait se dérouler du 8 au 13 juillet,
a dû être annulé en raison des difficultés financières que
rencontre Volleyball Canada, obligé de se retirer de la Ligue
mondiale 2008.
A ce stade, les finales des Championnats CEV prévues pour
la période du 10 au 13 juillet à Hambourg (et qui comptent
pour les qualifications olympiques) pourront se dérouler sans
conflit de dates avec le Circuit mondial, comme cela avait été
le cas en 2007.

Le
programme
de l’Open
d’Adelaïde est confirmé
Le programme définitif des compétitions de l’Open d’Adélaïde
est maintenant confirmé:
• 25 mars: play-offs des matches masculins et féminins selon
le quota par pays, tournoi de qualification.
• 30 mars: tableau final des matches masculins et féminins.
Pour le programme détaillé, consulter le site www.fivb.org

Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Lancement du Circuit mondial
Nouveau calendrier 2008 pour les tournois Challenger et Satellite
Le Département de Beach Volleyball
de la FIVB vient de publier le nouveau calendrier 2008 des tournois
Challenger et Satellite. Ces épreuves
– officiellement reconnues par la FIVB
– relèvent de différentes catégories:
les tournois Challenger et Satellite,
dotés respectivement de USD 30 000
et 10 000 de prix en espèces, et les
matches-exhibition, épreuves internationales sans prix fixes.

Ces tournois, qui sont intéressants tant
pour les joueurs locaux qu’internationaux,
constituent également des bancs d’essai
utiles pour les FN et les promoteurs. En
effet, il est fréquemment arrivé dans le
passé qu’un promoteur, après avoir testé
ses capacités d’organisation lors de l’un
de ces événements, demande à la FIVB la
permission de mettre sur pied un tournoi
Open du Circuit mondial Swatch FIVB.
Pour nombre de joueurs, ces épreuves

sont une excellente occasion de prouver
leurs talents sur la scène internationale,
puisque les 24 meilleures équipes masculines et les 16 meilleures équipes féminines
du classement mondial FIVB (tel qu’arrêté
30 jours avant le début de la compétition)
n’ont pas le droit de participer aux tournois Challenger. Le même principe s’applique aux 48 meilleures équipes masculines
et aux 32 meilleures équipes féminines
lors des tournois Satellite.
Le calendrier provisoire peut être consulté
en permanence par le lien Internet:
www.fivb.org/EN/BeachVolleyball/
competitions/challengers/2008/
comp_cal_chall_sat_m-w.htm?sm=113

Calendrier provisoire féminin
Pays

Evénement

Dates

Qualification Tableau
principal

Brésil

Exhibition

3 février

Non fixé

3 février

Nombre
d’équipes en
qualification
Non fixé

Iles
Mariannes
du Nord
Espagne
Suisse
Egypte

Pays contre pays

22-24 février

22 février

23-24 février

2

Nombre
Site
Total des prix
d’équipes au
tableau principal
4
Ipanema Beach, Non fixé
Rio de Janeiro
2
Saipan
USD 4,000

Satellite
Exhibition
Challenger

27-29 juin
12 juillet
23-25 juillet

27 juin
Non fixé
23 juillet

28-29 juin
12 juillet
24-25 juillet

24
Non fixé
16

16
4
16

1er-3 août
7-9 août

32
16

16
16

Russie
Challenger
Liechtenstein Satellite

30 juillet - 3 août 30 juillet
6-9 août
6 août

San Sebastián
Lausanne
Hacienda Bay
Beach
Vladivostok
Vaduz

USD 10,000
CHF 7,000
USD 30,000
USD 30,000
USD 10,000

Calendrier provisoire masculin
Pays

Evénement

Dates

Qualification Tableau
principal

Brésil

Exhibition

12-13 janvier

Non fixé

Nombre
d’équipes en
qualification
12-13 janvier Non fixé

Oman
Brésil

Exhibition
Exhibition

23-25 janvier
10 février

Non fixé
Non fixé

23-25 janvier Non fixé
10 février
Non fixé

22 février

23-24 février

2

Nombre
Site
d’équipes au
tableau principal
6
Guarujá,
São Paulo
19
Muscat
4
Ipanema Beach,
Rio de Janeiro
2
Saipan

Non fixé
3 juillet
10 juillet
17 juillet
30 juillet
7 août
Non fixé

16-18 mai
4-6 juillet
11-13 juillet
18-20 juillet
1er-3 août
8-10 août
4-6 septembre

Non fixé
64
16
32
32
16
Non fixé

Non fixé
24
16
16
16
16
Non fixé

Iles
Pays contre pays
22-24 février
Mariannes
du Nord
France
Pays contre pays
16-18 mai
Rép. Tchèque Challenger
3-6 juillet
Suisse
Satellite
10-13 juillet
Estonie
Challenger
17-20 juillet
Russie
Challenger
30 juillet - 3 août
Liechtenstein Satellite
7-10 août
Suisse
Pays contre pays
4-6 septembre
7 tournois féminins et 11 tournois masculins

Montpellier
Brno
Lausanne
Pärnu
Vladivostok
Vaduz
Frauenfeld

Total des prix
Non fixé
Non fixé
Non fixé
USD 4,500
USD 4,000
USD 30,000
USD 15,000
USD 30,000
USD 30,000
USD 10,000
Non fixé
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Développement
développement

Programme de Coopération pour le Volleyball de la FIVB
Lancement d’une bibliothèque technique en ligne
Au terme d’une collaboration fructueuse avec ses partenaires, le Département technique et développement de
la FIVB, conjointement avec la Commission technique, lance une bibliothèque en ligne, qui servira de base
aux matériels didactiques à venir.
La première de ces publications sera
consacrée au Projet Volleyball Féminin,
actuellement en cours d’élaboration. Celuici se propose d’enseigner aux entraîneurs
et aux joueuses la façon d’effectuer cer-

tains mouvements spécifiques, l’accent
portant principalement sur les techniques
individuelles et sur le rôle de chacun
des membres d’une équipe. Les nombreux clips vidéo figurant au catalogue
de cette bibliothèque en ligne peuvent
être téléchargés et utilisés gratuitement
par les Fédérations nationales, les entraîneurs et les joueuses, et ce, partout dans
le monde. Fondés sur la recherche de
l’excellence, ces clips illustrent la façon
dont le Volleyball moderne est pratiqué
à l’échelon international. Ils peuvent être

visionnés au ralenti, voire même image
par image, de façon à en tirer le meilleur
parti. Les statistiques les plus récentes
confirment que le Volleyball féminin est
extrêmement populaire, d’où la nécessité
d’un matériel didactique approprié. Ces
clips devraient connaître un grand succès
auprès des entraîneurs car ils explicitent
clairement les différents mouvements corporels (esquives, pas chassés ou croisés,
autres techniques liées au jeu de jambes)
tout en montrant certaines des meilleures
joueuses du monde en action.
Le lien permettant d’y accéder est:
www.fivb.org/EN/Programmes/
index.asp
Amusez-vous bien! Et puisse le Volleyball
féminin poursuivre son ascension!

développement

Festivals «Volley pour tous»
Fédérations nationales et promotion du Volleyball de masse
L’an dernier, 44 Fédérations nationales
ont participé aux Festivals Volley pour
tous organisés sous les auspices de la
Commission du développement de la
FIVB. Ces manifestations ont montré
que de nombreuses Fédérations s’occupaient activement de la formation
de la jeunesse; elles organisent des
rencontres de qualité qui permettent, à
la fois, d’aviver l’intérêt des médias et
d’identifier les talents de demain.
Le Volleyball est véritablement un sport
universel qui peut se jouer partout, que ce
soit dans les parcs, dans les squares des
grandes villes ou sur la plage.

guay, Philippines, Portugal, Rép. Centrafricaine, Rép. Dominicaine, Russie, Sénégal, Soudan, Swaziland, Togo, Ukraine,
Vanuatu et Yémen.
Le festival Volley pour tous est un événement unique, ouvert à tous, sans restrictions ni quotas. C’est aussi la manifestation qui met les Fédérations en vedette!
«Nous voulons continuer de promouvoir le
Volleyball parmi les jeunes et allons suivre
la progression des Fédérations dans ce
domaine. Notre priorité est d’amener nos
membres à motiver la jeunesse, activement et en permanence. Nous entendons
bien promouvoir le Volleyball sur tous

Le Festival «Volley pour tous» au Portugal

Une nouvelle bibliothèque en ligne

Toute contribution
bienvenue!
Envoyez vos commentaires
et articles à:

press@fivb.org
ou par courrier postal / fax à:
Fédération Internationale
de Volleyball
Château Les Tourelles
Chemin Edouard-Sandoz 2-4
CH-1006 Lausanne - Suisse
Tél.: +41 (21) 345 35 35
Fax: +41 (21) 345 35 45
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Les pays ci-après ont organisé un festival Volley pour tous au cours de l’année
écoulée:
Algérie, Allemagne, Andorre, Angleterre,
Argentine, Azerbaïdjan, Barbade, Burkina
Faso, Congo, Costa Rica, Egypte, Equateur,
Etats-Unis, Fiji, Finlande, France, Géorgie,
Guyane, Haïti, Inde, Islande, Jordanie,
Liban, Maroc, Mongolie, Mozambique,
Niger, Nigeria, Ouganda, Palestine, Para-
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les continents en 2008», a déclaré à cette
occasion Helgi Thorsteinsson, directeur
du Département technique et développement de la FIVB.
Les Fédérations souhaitant participer au
festival Volley pour tous en 2008 sont
priées d’adresser leurs demandes de renseignements à l’adresse suivante:
technical.development@fivb.org

Nouvelles et calendriers

QuickSets

Calendrier des cours techniques et du Programme de Coopération pour le Volleyball - Février-Mars 2008
pays

cours

Libye
Niger
Thaïlande
Bulgarie
Equateur
Trinité-et-Tobago
Palau
Népal
Guinée Equatoriale
Panama
Yémen
Iles du Cap Vert
Madagascar
Rép. Dominicaine

Dates
Début
2 février
11 février
15 février
17 février
22 février
1er mars
1er mars
3 mars
10 mars
15 mars
17 mars
22 mars
24 mars
25 mars

Entraîneurs niveau I
PCV Jeunes joueurs
Entraîneurs niveau II
Arbitrage IRCC
PCV Enseignants
PCV Beach
PCV Beach
Entraîneurs niveau I
PCV Enseignants
PCV Enseignants
PCV Jeunes joueurs
PCV Entraîneurs
PCV Jeunes joueurs
PCV Jeunes joueurs

jours
Fin
13 février
16 février
27 février
25 février
27 février
6 mars
6 mars
14 mars
15 mars
20 mars
22 mars
27 mars
29 mars
30 mars

12
6
13
9
6
6
6
12
6
6
6
6
6
6

Calendrier général 2008 - Compétitions et événements - Volleyball et Beach Volleyball

Eric Fonoimoana des Etats-Unis
Un champion olympique se retire
Eric Fonoimoana, 38 ans, a décidé de
quitter les terrains de Beach Volleyball.
Il jouera probablement son dernier
match cette année avant de se consacrer à son métier d’agent immobilier et
au formidable projet Dig for Kids, qui
aide les enfants des quartiers défavorisés des grandes villes à exceller à la fois
à l’école et en Volleyball.
Associé à Dain Blanton, Eric Fonoimoana avait remporté la médaille d’or
de Beach Volleyball aux J.O. de Sydney
en 2000, en battant en finale la paire Ze
Marco/Ricardo.

DATES

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

ORG.

H/F

3-9 février
8-10 février
12-14 février
12-14 février
12-14 février
12-14 février
12-14 février
15-17 février
19-21 février
19-21 février
19-21 février
19-21 février
19-21 février
4-6 mars
11-13 mars
15-16 mars
15-16 mars
19-24 mars
21-23 mars
22-23 mars
22-23 mars
25-29 mars

Tournoi Continental de Qualification Olympique
Circuit Mondial de Beach Volleyball
Ligue des Champions Indesit - play-offs à 12 - Domicile
Coupe Challenge Femmes - quarts de finale - Domicile
Ligue des Champions Indesit - play-offs à 12 - Domicile
Coupe CEV Hommes - tour challenge - Domicile
Coupe Challenge Hommes - quarts de finale - Domicile
Circuit Mondial de Beach Volleyball
Ligue des Champions Indesit - play-offs à 12 - Extérieur
Coupe CEV Hommes - tour challenge - à l’extérieur
Ligue des Champions Indesit - play-offs à 12 - Extérieur
Coupe Challenge Femmes - quarts de finale -Extérieur
Coupe Challenge Hommes - quarts de finale - Extérieur
Ligue des Champions Indesit - play-offs à 6 - Domicile
Ligue des Champions Indesit - play-offs à 6 - Extérieur
Coupe CEV Femmes - finale à quatre
Coupe Challenge Femmes - finale à quatre
Circuit II NORCECA de Beach Volleyball
Championnat d’Europe Juniors M20 Petits Pays - tour final
Coupe CEV Hommes - finale à quatre
Coupe Challenge Hommes - finale à quatre
Championnat d’Europe Juniors M19 - Qualification
2me tour
Championnat d’Europe Juniors M19 Petits Pays - tour final
Championnat d’Europe Juniors M19 - Qualification
2me tour

Afrique du Sud
Chili
Divers
Divers
Divers
Divers
Divers
Uruguay
Divers
Divers
Divers
Divers
Divers
Divers
Divers
Belgrade
A confirmer
Rép. Dominicaine
Malte
A confirmer
A confirmer
Israël

CAVB
CSV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CSV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
NORCECA
CEV
CEV
CEV
CEV

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

Liechtenstein
Estonie, Slovaquie,
Finlande
Autriche, Croatie,
Allemagne, Roumanie
Pologne

CEV
CEV

F
F

CEV

H

CEV

H

25-29 mars
26-31 mars

Leïla Barros du Brésil

26-31 mars

Championnat d’Europe Juniors M20 - Qualification
2me tour

29-30 mars

Ligue des Champions Indesit Hommes - finale à quatre

Paire brésilienne inédite
en Beach Volleyball
Un nouveau tandem est sorti du sable!
L’œil fixé sur la prochaine échéance olympique, les Brésiliennes Leïla Barros et
Sandra Pires ont en effet décidé de s’associer pour tenter de décrocher leur billet
pour Beijing au mois d’août. Une tâche
assurément malaisée, puisqu’en raison
des règles de la FIVB sur les quotas, seules
deux équipes par pays seront retenues. À
ce stade, les places revenant au Brésil sont
occupées par les meilleures paires du classement mondial, à savoir Juliana/Larissa
et Renata/Talita. D’ici la date limite pour

l’annonce des équipes qualifiées, il reste
à jouer 12 épreuves du Circuit mondial Swatch FIVB; Leïla/Sandra devront
figurer sur le podium dans huit d’entre
elles si elles entendent gagner leur pari.
Le cas échéant, Sandra (34 ans) participerait alors à ses quatrièmes J.O. Associée à Jacqueline, elle avait remporté la
médaille d’or à Atlanta en 1996; quatre
ans plus tard à Sydney, elle obtenait une
médaille de bronze aux côtés d’Adriana
Samuel. Quant à Leïla (36 ans), elle s’est
illustrée en Volleyball en remportant
deux médailles de bronze avec l’équipe
nationale du Brésil (Atlanta et Sydney).
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Equipements

Matériels et équipements homologués pour 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 SYNTHÉTIQUES 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 SYNTHÉTIQUES 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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