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Mai, la dernière étape de la route vers Beijing
De nombreuses décisions
sont attendues
dans les mois à venir
La FIVB ne chômera assurément pas
dans les mois précédant la tenue des
Jeux olympiques de Beijing en août
prochain. En effet, de nombreuses
compétitions auront lieu d’ici là. Le
mois de mai sera capital pour les qua-

Le Dr Rubén Acosta H.,
Président de la FIVB
lifications olympiques: quatre compétitions majeures se dérouleront en
Allemagne, au Portugal et au Japon
en vue de remplir les dernières places
vacantes sur les listes d’inscription
des équipes de Volleyball féminines et
masculines. On passera ensuite aux
éditions 2008 de la Ligue mondiale
et du Grand Prix mondial – tout cela
avant le grand rendez-vous olympique
de cet été.
Mais l’avenir proche ne nous réserve
pas seulement des compétitions. En
mars, le Conseil d’administration étudiera les différentes propositions émanant de nos commissions et conseils et
préparera tous les documents requis
par le 31me Congrès mondial de la
FIVB – le point d’orgue de notre processus démocratique - qui se tiendra à
Dubaï en juin.
Le début mars a été marqué par le
choix de l’hôte des Championnats du
monde de Beach Volleyball SWATCH
FIVB 2009. Au terme de plusieurs
mois d’une rivalité passionnante entre
Moscou et Stavanger, c’est la ville
norvégienne qui a finalement été choisie pour organiser l’épreuve phare
de la FIVB. Mais en attendant, nos
meilleurs joueurs s’efforcent de grappiller les derniers points de qualification qui leur manquent pour les JO
de Beijing lors des tournois du Circuit
mondial SWATCH FIVB, dont le calendrier 2008 dépasse en ambition tous
ceux qui l’ont précédé.
Dr Rubén Acosta H.
Président de la FIVB

www.fivb.org

La répartition des équipes aux tournois mondiaux
masculins de qualification olympique a été
arrêtée lors du tirage au sort effectué à Tokyo le
3 mars. L’Algérie, l’Argentine, le Taïpeh chinois,
Cuba, l’Indonésie, l’Italie, la Pologne, Porto Rico
et l’Espagne ont été fixés sur leur sort à l’issue du
processus conduit par le premier Vice-président
exécutif de la FIVB, M. Jizhong Wei, à l’hôtel Keio
Plaza de Tokyo, qui a permis d’établir la grille
des matches joués à Tokyo, à Espinho et à Düsseldorf.
Le vainqueur de
chacun de ces
tournois
empochera son billet
pour les JO. A Tokyo, le vainqueur
du tournoi et la
meilleure équipe
d’Asie (même si le
vainqueur est une
équipe asiatique)
se qualifieront aussi pour Beijing.

Le Japon et
l’Argentine
s’affronteront lors
du tournoi masculin
de qualification
olympique de Tokyo

A Espinho, l’Indonésie, Porto Rico
et la Pologne s’affronteront aux côtés de leurs hôtes
portugais, du 30 mai au 1er juin.
A Düsseldorf, le Taïpeh chinois, Cuba et
l’Espagne se retrouveront aux côtés de
leur hôte, l’Allemagne, du 23 au 25 mai.
A Tokyo, le Japon sera l’hôte de l’Algérie,
de l’Argentine et de l’Italie du 31 mai au
8 juin.
L’événement de Tokyo servira aussi de
tournoi asiatique de qualification olympique; l’Australie, la Corée, l’Iran et la
Thaïlande, meilleures équipes du Championnat continental d’Asie, complèteront
la formation de jeu.
Espinho, située sur la côte nord-ouest
du Portugal, dans la province d’Aveiro, à
quelque 18 km au sud de Porto, accueillera pendant trois jours le tournoi de qualification en round-robin à la Nave Municipal de Espinho.
Station balnéaire très prisée, Espinho est
célèbre pour ses longues plages baignées
de soleil et la qualité de ses fruits de mer.
(suite en page 2)
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Düsseldorf, capitale de la Westphalie, se dit aussi
la «capitale du
sport» en Allemagne; elle est le siège de 400 clubs
sportifs et dispose de très nombreuses installations, dont le Dôme
ISS où se déroulera le tournoi de
qualification olympique.
En 2002, Düsseldorf avait déjà
pu acquérir un avant-goût du Volleyball de classe mondiale en accueillant une rencontre de Ligue Mondiale
entre l’Allemagne et la Russie (qui s’était
conclue par un match nul): le public local
avait été enthousiasmé.
Au cours des années, Tokyo a été l’hôte de
nombre d’événements FIVB prestigieux.
Ainsi, les premiers tournois olympiques
de Volleyball eurent lieu dans la capitale
japonaise lors des Jeux d’été de 1964.
Le Brésil, la Russie, la Bulgarie, l’Egypte,
la Serbie, les Etats-Unis et le Venezuela
ont gagné leur billet pour Beijing lors de
la Coupe du monde FIVB 2007 ou des
tournois continentaux de qualification; la
Chine, pays hôte, est automatiquement
qualifiée.

Durban, en Afrique du Sud. Les Algériens
ne purent toutefois confirmer leur retour
en forme face à des joueurs expérimentés
comme Hamdy El Safi, Ahmed Salah et
Saleh Fathy, qui permirent à l’Egypte de
remporter le set décisif.
Après la finale, le Dr. Amr Elwani, Président de la CAVB, et M. Tubby Reddy,
premier Vice-président de la CAVB et
Président de la Fédération sud-africaine
de Volleyball, remirent le trophée du vainqueur aux joueurs égyptiens.
L’Egypte avait battu le Cameroun par 3-1
en demi-finale, après avoir remporté tous
les matches de son groupe contre la Tunisie, le Maroc, le Gabon et le Mozambique.

L’Egypte garde ses arrières
L’Egypte s’est assurée d’aller à Beijing en
battant l’Algérie lors d’un match palpitant
en cinq sets, à l’occasion du tournoi africain de qualification olympique, au début
de février.
Ce match avait duré plus de deux heures. Les Egyptiens en étaient à deux sets
à zéro et menaient de cinq points dans
le troisième; mais les joueurs algériens
réussirent l’exploit de revenir à la marque,
pour le plus grand bonheur des fans de
Volleyball assemblés au Tongaat Hall de

Qualifications olympiques féminines
Le tournoi mondial féminin de qualification olympique aura lieu à Tokyo, du 17
au 25 mai. Huit équipes s’affronteront
pour remporter les quatre dernières places pour Beijing: le Japon (pays hôte),
la Thaïlande, la Corée et le Kazakhstan
(équipes les mieux classées au Championnat continental d’Asie), la Serbie, la Pologne (équipe la mieux classée de la CEV
au classement mondial), la République
Dominicaine et Porto Rico (équipes les
mieux classées de NORCECA au classe-

Tournois mondiaux de qualification olympique
Hommes
Pays organisateur
Date - Lieu

CAVB Tournoi africain de qualification
olympique - Hommes
Round-robin en groupes A-B
3 février
Gabon - Mozambique
3 février
Nigeria - Algérie
3 février
Maroc - Tunisie
3 février
Afrique du Sud - Cameroun
4 février
Mozambique - Maroc
4 février
Rwanda - Cameroun
4 février
Egypte - Tunisie
4 février
Afrique du Sud - Nigeria
5 février
Egypte - Gabon
5 février
Nigeria - Rwanda
5 février
Tunisie - Mozambique
5 février
Algérie - Afrique du Sud
6 février
Maroc - Gabon
6 février
Algérie - Rwanda
6 février
Egypte - Mozambique
6 février
Cameroun - Nigeria
7 février
Tunisie - Gabon
7 février
Algérie - Cameroun
7 février
Egypte - Maroc
7 février
Afrique du Sud - Rwanda
Demi-finales
8 février
Algérie - Tunisie
8 février
Egypte - Cameroun
Finales
9 février
Cameroun - Tunisie
9 février
Egypte - Algérie

Japon

Pays organisateur

Japon

23-25 mai
Düsseldorf

30 mai - 1er juin
Espinho

31 mai - 8 juin
Tokyo

Date - Lieu

17-25 mai - Tokyo

Allemagne

Portugal

Japon

Japon

Taïpeh ch.

Indonésie

Algérie

Thaïlande

Cuba

Porto Rico

Argentine

Corée

Espagne

Pologne

Italie

Kazakhstan

FIVB World Volley News No 25  Mars 2008

Corée
Iran
Thaïlande

3-2
3-1
3-2
3-2

Tournoi mondial de qualification
olympique - Femmes

Portugal

Le vainqueur de chaque tournoi se qualifiera pour
Beijing.
A Tokyo, le vainqueur du tournoi et la meilleure
équipe d’Asie (même si le vainqueur est asiatique) se
qualifieront pour les Jeux.

3-0
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
3-2
3-2
3-0
3-1
3-0
3-0
3-0
3-0
3-0
3-0
3-0
3-1
3-0
3-1

Classement final
1 Egypte
Maroc
2 Algérie
7 Nigeria
3 Cameroun
Gabon
4 Tunisie
9 Rwanda
Mozambique
5 Afrique du Sud

Allemagne

Australie

2

ment mondial). Ce tournoi servira également de tournoi aisatique de qualification
olympique, les trois meilleures équipes
plus la meilleure équipe d’Asie remportant leur billet pour Beijing.
La Chine, pays hôte, l’Italie, le Brésil, les
Etats-Unis, l’Algérie, la Russie, Cuba et le
Venezuela sont déjà assurés de participer
aux épreuves olympiques féminines.

Le capitaine égyptien
Hamdy El Safi recevant
le trophée des mains
du Dr Amr Elwani,
Président de la CAVB

Les 4 places
olympiques sont
attribuées aux
3 meilleures
équipes plus la
meilleure équipe
asiatique.

Rép. Dominicaine
Pologne
Porto Rico
Serbie

En route vers Beijing
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, Finlande, 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

Le Tokyo Metropolitan Gymnasium du Japon accueillera
les tournois mondiaux masculin et féminin de qualification olympique

CAVB - Hommes: 1-10 fév., Johannesburg, Afrique du Sud
Equipes: Afrique du Sud, Algérie, Cameroun, Gabon, Egypte, Maroc,
Mozambique, Nigeria, Rwanda, Tunisie
Gagnant: Egypte

Le Dôme ISS de Düsseldorf,
en Allemagne

La Nave Municipal
d’Espinho
au Portugal

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
Equipes: Corée, Japon, Kazakhstan, Thaïlande

Volleyball - Liste des qualifiés olympiques
Hommes

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 Egypte

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 *

11 Tournoi mondial de qualification olympique - Japon *

11 Tournoi mondial de qualification olympique *

12 Tournoi mondial de qualification olympique - Portugal

12 Tournoi mondial de qualification olympique *

* Le tournoi asiatique de qualification olympique se jouera au Japon, en même temps que le tournoi mondial de qualification olympique.
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Volleyball
VOLLEYBALL masculin

Le Venezuela participera à la Ligue Mondiale 2008
de la FIVB
L’équipe masculine du Venezuela a été
invitée par la FIVB à participer aux
épreuves de la Ligue mondiale 2008,
en remplacement du Canada contraint
de se retirer en raison de difficultés
d’ordre financier.
«La FIVB est ravie de retrouver le Venezuela en Ligue mondiale», a déclaré le Dr.
Rubén Acosta, Président de la FIVB. «Par
son enthousiasme, ce pays peut dynamiser la compétition. Le marché télévisuel
du Venezuela est l’un des plus importants d’Amérique du Sud. J’espère que les

normes rigoureuses qui sont de mise aux
compétitions de la Ligue mondiale seront
dûment respectées. Porto Rico pourrait,
lui aussi, aligner une nouvelle équipe
dès 2008, et je ne doute pas qu’il soit un
candidat de poids en 2009, en remplacement de l’un des deux pays ayant attiré
le moins de spectateurs lors de l’édition
précédente».
Le Venezuela remplacera le Canada en
Poule A et rencontrera le Brésil, la France
et la Serbie.
Le calendrier de la Ligue mondiale 2008
suivra la même formule que celle appli-

quée lors de la dernière édition. Quatre
poules de quatre équipes chacune s’affronteront pendant six week-ends, du vendredi 13 juin au dimanche 20 juillet 2008.
En septembre dernier, le Conseil de la
Ligue Mondiale avait décidé de confier
l’organisation du tour final au Brésil. Celuici aura lieu à Rio de Janeiro, du mercredi
23 au dimanche 27 juillet 2008.
Ligue Mondiale FIVB 2008 composition des poules
Poule A: Brésil, France, Serbie, Vene
zuela
Poule B: Corée, Cuba, Italie, Russie
Poule C: Bulgarie, Espagne, Etats-Unis,
Finlande
Poule D: Chine, Egypte, Japon, Pologne

VOLLEYBALL masculin et féminin

Le chemin vers les Championnats du monde FIVB 2010 a débuté
par l’envoi des formulaires d’inscription aux Fédérations
L’établissement de la liste des engagements aux Championnats du monde
FIVB 2010 a commencé. Les Fédérations nationales affiliées à la FIVB ont
reçu tous les documents officiels relatifs au processus de qualification.
L’objectif visé a déjà été précisé par le Dr.
Rubén Acosta, Président de la FIVB: inscrire un nombre record de pays à ce qui
promet d’être le plus grand événement de
Volleyball jamais organisé à l’échelle monLa Polonaise Eleonora
Dziekiewicz smashant contre
la République Dominicaine
lors de la Coupe du
monde 2007

diale. L’Italie sera l’hôte du tournoi masculin 2010, alors que le Japon accueillera
l’épreuve féminine. Vingt-quatre équipes
seront engagées dans chacune de ces
compétitions, points d’orgue d’un processus de qualification auquel l’ensemble des
pays de la planète auront participé.
D’ici le 3 mai 2008, toutes les Fédérations
nationales devront avoir inscrit leurs équipes aux 1er, 2me et 3me tours des play-offs.
Chaque Fédération a déjà reçu copie des
conditions d’organisation des tournois de
qualification.
Les dates et la formule de compétition seront choisies
par les équipes
participantes, une
fois leur répartition
en groupes effectuée, soit avant le
30 août 2008. Ce
volet du processus
de
qualification
prendra fin le 31
août 2009.
Quatre pays sont
d’ores et déjà qua-

lifiés pour les Championnats du monde
FIVB 2010: l’Italie et le Japon, pays organisateurs, ainsi que la Russie et le Brésil,
champions du monde en titre respectivement chez les femmes et les hommes.
L’équipe espagnole contre la Tunisie
lors de la Coupe du monde 2007

L’équipe de la République Dominicaine
faisant la fête lors de la Coupe du monde 2007
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Beach Volleyball
Beach VOLLEYBALL masculin et féminin

Stavanger accueillera les Championnats du monde de Beach
Volleyball SWATCH FIVB 2009 présentés par ConocoPhillips
Le Dr Rubén Acosta, Président de la
FIVB, a annoncé que les Championnats du monde SWATCH FIVB 2009 de
Beach Volleyball masculin et féminin
auront lieu à Stavanger, en Norvège.
«Le duel entre Moscou et Stavanger a été
marqué par le fair-play. Mais au bout du
compte, c’est l’expérience acquise par
la Norvège ces dernières années dans
l’organisation de grands événements de
Volleyball qui a prévalu», a déclaré le
Dr Acosta. «Il ne sera certes pas facile à
Stavanger de surpasser Gstaad, même si
j’attends pour l’an prochain les meilleurs
Championnats du monde de l’histoire du
Beach Volleyball».
La cheville ouvrière du projet de Stavanger est Bjorn Maaseide, un joueur de
classe internationale. «D’avoir été choisie

constitue une grande victoire pour la
Norvège», nous a-t-il confié. «Après dix
années passées à organiser des tournois,
c’est un rêve devenu réalité. Nous avons
battu Moscou grâce à l’appui sans faille
de nos institutions, du Ministre de la
culture, du Comité olympique norvégien
et du Maire de Stavanger».
«Nous sommes ravis d’être le premier
pays du nord de l’Europe à accueillir un
Championnat du monde FIVB. NRK, notre
radiodiffuseur hôte, a déjà annoncé qu’il
fera de son mieux pour mettre en valeur,
partout dans le monde, les grandes stars
du Beach Volleyball et la beauté de Stavanger», a ajouté Maaseide.
La nouvelle a été annoncée publiquement le vendredi 29 février. La cérémonie
officielle de signature et d’échange de
contrats confirmant le choix de Stavanger

comme hôte du tournoi devrait avoir lieu
peu après. Prévus du 26 juin au 5 juillet,
les Championnats du monde SWATCH
FIVB 2009 de Beach Volleyball se dérouleront pendant dix jours sur deux terrains,
selon une formule novatrice proposée par
Stavanger. Les prix en espèces atteindront
un total de USD 1 million.
Stavanger, qui a organisé dans le passé
des tournois Open et des épreuves du
Grand chelem, fait partie du Circuit mondial SWATCH FIVB depuis une dizaine
d’années. Le choix de cette ville pour 2009
devrait permettre de reproduire, voire
de dépasser, le grand succès des Championnats du monde de Beach Volleyball
SWATCH FIVB 2007 soutenus par 1 to 1
Energy, qui ont eu lieu à Gstaad, en Suisse.
Les éditions précédentes des Championnats du monde se sont déroulées à Berlin
(2005), Rio de Janeiro (2003), Klagenfurt
(2001), Marseille (1999) et Los Angeles (1997). Auparavant, cette épreuve se
tenait chaque année au Brésil (depuis
1986).

April Ross, des Etats-Unis,
smashe contre la Chinoise Jie
Wang, lors de la finale du Grand
Chelem de Stavanger, en 2007

Bjorn Maaseide (à gauche)
et Odd Langhelle

Marcio Araujo (à gauche)
et Fabio Luiz, du Brésil, fêtant
leur médaille d’or au Grand Chelem
de Stavanger, en 2007

Le port de Vaagen,
site des Championnats du monde 2009

FIVB World Volley News No 25  Mars 2008

5

Développement
développement

Démarrage des premiers chantiers lancés en Thaïlande au titre de
l’aide globale de USD 3 millions engagée par le Dr Rubén Acosta,
Président de la FIVB, après le tsunami de 2004
Les premières écoles dotées de terrains de Volleyball seront construites
en Thaïlande dans les trois mois, au
titre du projet chiffré à USD 3 millions lancé par la FIVB pour aider les
régions d’Asie dévastées par le tsunami de 2004.
«Les événements du 26 décembre 2004
restent douloureusement présents dans
les mémoires de tous les membres de la
grande famille du Volleyball», a déclaré le
Dr. Rubén Acosta, Président de la FIVB. «Il
est prévu de construire 18 écoles équipées
de terrains de Volleyball en Indonésie, en
Thaïlande, au Sri Lanka et aux Maldives.
L’équipe spéciale Tsunami de la FIVB
vient de nous remettre son rapport sur les

constructions en Thaïlande et nous avons
bon espoir que les toits des écoles et les
filets de Volleyball seront en place avant
juin».
La visite d’inspection en Thaïlande s’est
déroulée du 22 au 27 janvier sur les sites
des provinces de Satun, Trang, Krabi,
Phuket et Ranong. L’entreprise Mondo,
principal fournisseur de sols synthétiques,
a été chargée de la réalisation de ces projets et veillera à ce que l’école et les installations de Volleyball respectent les directives de la FIVB. L’Association nationale de
Volleyball de la Thaïlande et le Secrétaire
permanent du Ministère de l’intérieur ont
prêté main forte aux experts de la FIVB
lors de la visite d’inspection réalisée par
ces derniers.

L’équipe de la FIVB était dirigée par le
Premier Vice-président exécutif et Président de la Confédération asiatique de
Volleyball, M. Jihzong Wei; ce dernier a
prévu de visiter les chantiers d’Indonésie,
du Sri Lanka et des Maldives au cours des
prochains mois.
L’Indonésie verra construire huit nouvelles écoles, et la Thaïlande cinq; quatre
autres seront érigées au Sri Lanka et une
aux Maldives. Toutes seront équipées d’un
terrain de Volleyball pleinement opérationnel.
Chacune de ces écoles coûtera USD
140 000 et sera dotée de tous les équipements de classe nécessaires (pupitres,
chaises et tableau noir); chacune d’entre
elles disposera également d’un terrain
de Volleyball extérieur avec sol synthétique. La qualité exceptionnelle de ces sols
permettra de les utiliser comme terrains
d’entraînement pour les équipes locales,
en dehors des heures de classe.

Différents sites du projet d’aide Tsunami de la FIVB

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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Nouvelles et calendriers

QuickSets

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

cours

Trinité-et-Tobago
Népal
Guinée Equatoriale
Panama
Yémen
Iles du Cap Vert
Madagascar
Burkina Faso
Gambie
Barbade
Laos
Sri Lanka
Pakistan
Seychelles
Rwanda
Bahreïn
Haïti
Fiji
Sénégal
Cameroun

PCV Beach
Entraîneurs niveau I
PCV Enseignants
PCV Enseignants
PCV Jeunes joueurs
PCV Entraîneurs
PCV Jeunes joueurs
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I
Séminaire défense
Arbitrage
Beach
Entraîneurs
Arbitrage
Arbitrage
VIS
Arbitrage
Arbitrage
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I

Dates
Début
1er mars
3 mars
10 mars
15 mars
17 mars
22 mars
24 mars
31 mars
31 mars
1er avril
1er avril
7 avril
7 avril
14 avril
16 avril
19 avril
21 avril
21 avril
26 avril
30 avril

jours
Fin
6 mars
14 mars
15 mars
20 mars
22 mars
27 mars
29 mars
12 avril
11 avril
5 avril
6 avril
12 avril
14 avril
19 avril
21 avril
23 avril
26 avril
26 avril
7 mai
11 mai

6
12
6
6
6
6
6
13
12
5
6
6
8
6
6
5
6
6
12
12

Calendrier général 2008 - Compétitions et événements - Volleyball et Beach Volleyball
La Brésilienne Adriana Behar
La Brésilienne Adriana rend au
Volleyball ce qu’il lui a donné
Sept fois lauréate du Circuit mondial
et double médaillée d’argent aux JO de
Sydney et d’Athènes, Adriana Behar
s’est récemment retirée de la compétition et s’occupe désormais d’un
projet voué au développement de l’enfance, axé sur la pratique du Volleyball.
Adriana, qui a fait ses adieux en février
après avoir accumulé les titres pendant
douze ans avec son équipière Shelda, a
récemment participé à l’ouverture du
Centre 96º à Rio de Janeiro et reçu un
hommage public en reconnaissance de
son illustre carrière au sein du projet
brésilien «Viva Vôlei Solidário», dont
l’objectif est de promouvoir la solidarité
sociale par le biais du Volleyball. Ce projet, qui vise notamment à socialiser des
garçons et des filles de 7 à 14 ans par la
pratique du sport, est animé conjointement par la Confédération brésilienne
de Volleyball et l’Instituto Percepções
de Responsabilidade Social (perception
de la responsabilité sociale). Le nouveau centre accueillera 350 enfants et

DATES

ÉVÉNEMENT

Ligue des Champions Indesit - play-offs à 6 - domicile
Ligue des Champions Indesit - play-offs à 6 - extérieur
Coupe CEV - finale à quatre
Coupe Challenge - finale à quatre
Circuit II NORCECA de Beach Volleyball
CHE 2008 Juniors M20 - Petits Pays - tour final
Coupe Challenge - finale à quatre
Coupe CEV - finale à quatre
ChE 2008 Juniors M19 - Qualification 2me tour - poule C
ChE 2008 Juniors M19 - Petits Pays - tour final
Open Circuit Mondial FIVB
ChE 2008 Juniors M19 - Qualification - 2me tour
Poules A, B et D
26-31 mars CHE 2008 Juniors M20 - Qualification - 2me tour
Poules A, B, C et D
27-30 mars Tournoi ECVA
29-30 mars Ligue des Champions Indesit - finale à quatre
5-6 avril
Ligue des Champions Indesit - finale à quatre
10-18 avril
27me Championnat Africain des Clubs Champions
16-21 avril
Circuit II NORCECA de Beach Volleyball
17-20 avril
Circuit Nestea Championnat d’Europe - Masters d’Espagne
22-29 avril
23me Championnat Africain des Clubs Champions
23-28 avril
Circuit II NORCECA de Beach Volleyball
Avril
IVme Olympiade du Sport Cubain
28 avril-3 mai Open Circuit Mondial de Beach Volleyball SWATCH FIVB
29 avril-4 mai Open Circuit Mondial de Beach Volleyball SWATCH FIVB
30 avril-5 mai Circuit II NORCECA de Beach Volleyball

4-6 mars
11-13 mars
15-16 mars
15-16 mars
19-24 mars
21-23 mars
22-23 mars
23-24 mars
25-29 mars
25-29 mars
25-30 mars
26-31 mars

LIEU/PAYS

ORG.

H/F

Divers
Divers
Belgrade, Serbie
Bursa, Turquie
Rép. Dominicaine
Malte
Rzeszów, Pologne
Rome, Italie
Israël
Liechtenstein
Adélaïde, Australie
Estonie, Slovaquie,
Finlande
Autriche, Croatie,
Allemagne, Roumanie
St. Lucie
Lodz, Pologne
Murcie, Espagne
Libye
Guatemala
Gde-Canarie, Espagne
Kenya
El Salvador
Cuba
Shanghaï, Chine
Shanghaï, Chine
Colima, Mexique

CEV
CEV
CEV
CEV
NORCECA
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
FIVB
CEV

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

CEV

H

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

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

adolescents, dont certains sont handicapés. Les cours sont d’une durée d’un an
et les inscriptions sont gratuites..

Le Président de la Russie, Vladimir Poutine,
accompagné de Vadim Khamuttskikh

Le Président Poutine remet
la Coupe All Star
La Fédération russe de Volleyball a organisé l’All Star Game 2008 à Moscou, en
février, pour commémorer le 60me anniversaire de la FIVB. L’équipe des Stars
de Russie a battu celle des World Stars.
Le Président de la Fédération de Russie,
Vladimir Poutine, a remis la coupe du
vainqueur au capitaine des Stars de Russie, Vadim Khamuttskikh.
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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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