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Les équipes sont prêtes à s’affronter
en vue d’une place pour Beijing
Le mythique billet pour Beijing

Le Dr Rubén Acosta H., Président de la FIVB

L

E monde sportif a les yeux tournés vers les
quatre tournois mondiaux de Volleyball
qui se dérouleront à la fin du mois de
mai et permettront d’attribuer les dernières
places disponibles pour les Jeux olympiques d’été, à Beijing. Ces événements tant
attendus rempliront les uns d’une joie sans
mélange, mais en feront sûrement pleurer
d’autres, car il y va du rêve de tant de sportifs: devenir un Volleyeur olympique!
Ces tournois se dérouleront dans la belle
cité de Tokyo, hôte des premières joutes
olympiques de Volleyball en 1964, dans la
superbe station balnéaire d’Espinho, et à
Düsseldorf, une ville passionnée de sport.
Gageons que ce processus de qualification
olympique sera marqué par un crescendo
captivant.
L’une des raisons qui – bien avant la tenue de
ces événements – me tient déjà en haleine,
c’est que nombre de grandes équipes s’efforcent encore de décrocher ce précieux
billet pour Beijing. Deux fois médaillés d’argent olympiques, les Italiens participeront
au tournoi masculin de Tokyo, de même
que leurs hôtes japonais, qui ont remporté
la médaille d’or à Munich en 1972, tandis
que la Pologne, médaillée d’or à Montréal
en 1976, jouera au Portugal. Quant au tournoi féminin, il verra les Japonaises, double médaillées d’or olympiques, affronter
plusieurs équipes de première force dans
un grand spectacle sportif, véritablement
international.
En Beach Volleyball aussi, le processus de
qualification olympique atteindra bientôt
son apogée, au terme d’une série de tournois du Circuit mondial SWATCH FIVB qui se
concluront à Marseille, en juillet prochain. Il
est sûr que bien des frissons nous attendent
encore avant que le sable ne retombe sur la
plage et que l’on ne sache enfin qui aura pu
réaliser son rêve: aller à Beijing.
Dr Rubén Acosta H.
Président de la FIVB

www.fivb.org

L’attente touche à son terme. Vers la fin du mois de mai, les tournois
mondiaux de qualification olympique décideront de l’attribution des
dernières places disponibles (quatre équipes féminines et autant de
masculines) pour les compétitions de Volleyball des JO de Beijing.
■ Les trois tournois masculins de qualification auront lieu à Düsseldorf (Allemagne), Espinho (Portugal) et Tokyo
(Japon); les qualifications féminines
prendront également place à Tokyo.
L’affectation des équipes participant
aux tournois mondiaux de qualification
olympique s’est faite par tirage au sort;
celui-ci a eu lieu à Tokyo le 3 mars dernier.
Le Brésil, la Russie, la Bulgarie, l’Egypte,
la Serbie, les Etats-Unis et le Venezuela
ont déjà empoché leur billet pour les
compétitions masculines de Volleyball à
Beijing, lors de la Coupe du monde FIVB
2007 ou des tournois continentaux de
qualification, la Chine étant automatiquement sélectionnée en sa qualité de
pays hôte.
Chez les femmes, les équipes d’Italie,
du Brésil, des Etats-Unis, d’Algérie, de
Russie, de Cuba et du Venezuela se sont
déjà qualifiées pour les JO à l’occasion
de la Coupe du monde FIVB 2007 ou
des tournois continentaux de qualification, alors que les Chinoises – comme
leurs compères masculins – sont qualifiées d’office puisque c’est leur pays qui
accueille l’événement.
Tournoi mondial féminin de qualification
olympique de Tokyo
Dates: 17 au 25 mai
Site: Gymnase métropolitain de Tokyo (Japon)
Aux joueuses du Japon, pays hôte, se
joindront celles de la Thaïlande, de la Co-

La Serbe Maja Ognjenovic
passe le ballon à Vesna Citakovic

rée, du Kazakhstan (équipes les mieux
classées des Championnats continentaux d’Asie), de la Serbie et de la Pologne
(équipes figurant en tête du classement
mondial de la CEV), de la République
Dominicaine et de Porto Rico (meilleures
équipes mondiales de NORCECA), pour
disputer ces tournois féminins de qualification olympique.
➽
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➽ Cette compétition en format
«round-robin» servira également de tournoi asiatique de qualification olympique,
de sorte que les trois plus fortes équipes
plus la meilleure équipe d’Asie (même si
l’une des trois meilleures équipes est une
équipe asiatique) obtiendront les quatre
derniers billets pour le tournoi de Volleyball féminin des JO de Beijing.
Plusieurs des équipes participant aux
prochaines épreuves de qualification se
sont déjà affrontées à l’occasion de la
Coupe du monde FIVB 2007, avec des résultats divers.
Le Japon (No 8 mondial) a battu la Pologne
(No 9 mondial) par 3-2 à Sapporo, mais
a perdu à Tokyo par 3-1 contre la Serbie
(No 7 mondial). Les Japonaises ont battu
la Corée par 3-1, ainsi que la République
Dominicaine et la Thaïlande par 3-0.
A Sapporo, la Pologne a pris le meilleur
sur la Serbie en cinq sets, avant de battre
la Thaïlande et la République Dominicaine, en alignant dans les deux cas trois
sets consécutifs. La Pologne a également
supplanté la Corée, même si elle a concédé une manche à cette occasion.
La Serbie, pour sa part, a dominé la République Dominicaine, la Corée et la
Thaïlande, abandonnant toutefois une
manche à cette dernière.
A Osaka, les Coréennes ont battu les Dominicaines par 3-1 et les Thaïes par 3-0,
tandis que les Dominicaines prenaient
le meilleur sur les Thaïes, qu’elle ont battues en cinq sets.
La Serbie a terminé en tête de la Coupe
du monde, au 5me rang des équipes prenant part aux tournois de qualification
olympique; devant la Pologne, le Japon,
la Corée, la République Dominicaine et la
Thaïlande, qui occupent respectivement
les 6me, 7me, 8me, 9me et 10me places.
Tournoi mondial masculin de qualification
olympique de Düsseldorf
Dates: 23 au 25 mai
Site: Dome ISS, Düsseldorf (Allemagne)

La Pologne avait déjà rencontré Porto
Rico à l’occasion d’une compétition FIVB;
c’était aux Championnats du monde
2006, au Japon; la Pologne s’était imposée par 3-1 en poule A, lors du tour préliminaire.
Les Polonais étaient d’ailleurs parvenus
en finale de ces Championnats du monde 2006, où ils durent toutefois s’incliner devant le Brésil.
La Pologne a terminé quatrième de la
Ligue mondiale 2007, tandis que Porto
Rico a impressionné le public en remportant la 6me place de la Coupe du
monde FIVB 2007.

Passe de l’Allemand Simon Tischer à
son compatriote Stefan Hübner

L’équipe d’Allemagne, pays hôte, rencontrera celles de la Taïpeh chinois, de Cuba
et de l’Espagne lors du tournoi mondial
masculin de qualification olympique,
joué en format «round-robin».
L’Allemagne (No 19 mondial) et Cuba (No
17 mondial) se sont rencontrés pour la
dernière fois à l’occasion d’une compétition FIVB aux Championnats du monde
2006; l’Allemagne l’avait emporté à cette occasion par 3-0.
L’Espagne (No 6 mondial) est l’équipe en
forme du moment; elle avait terminé
cinquième de la Coupe du monde FIVB
2007.
Tournoi mondial masculin de qualification
olympique d’Espinho
Dates: 30 mai au 1er juin
Site: Nave Municipal de Espinho (Portugal)
Le Portugal, pays hôte, retrouvera l’Indonésie, la Pologne (No 5 mondial) et
Porto Rico (No 8 mondial) pendant trois
jours, à l’occasion de ce tournoi mondial
masculin de qualification olympique en
format «round-robin».

Tournoi mondial masculin de qualification
olympique de Tokyo
Dates: 31 mai au 8 juin
Site: Gymnase métropolitain de Tokyo
(Japon)
L’issue du tournoi mondial masculin de
qualification olympique de Tokyo est
difficile à prédire, tant elle s’annonce
serrée. Le gagnant, plus la meilleure
équipe asiatique (même si le gagnant
est un pays d’Asie) seront qualifiés pour
les JO de Beijing.
Ce tournoi en format «round-robin», qui
servira également de tournoi asiatique
de qualification olympique, verra s’affronter l’Australie, la Corée, l’Iran et la
Thaïlande, les quatre équipes les mieux
classées au Championnat continental
d’Asie, ainsi que les hôtes des tournois,
soit le Japon, l’Algérie, l’Argentine et
l’Italie.
De toutes ces équipes, l’Argentine est la
mieux placée au classement mondial
(No 6), mais elle a connu des difficultés
lors de ses rencontres avec le Japon, à
l’occasion de récents tournois FIVB.
Le Japon (No 2 mondial) a battu l’Argentine (No 6 mondial) par 3-0 lors de la Coupe du monde FIVB 2007, à Hiroshima; il
s’est également imposé par 3-1 face aux
Sud-Américains lors des Championnats
du monde FIVB 2006, joués à Saitama.

Tournois mondiaux de qualification olympique
Hommes

Tournoi mondial de qualification
olympique - Femmes

Pays
organisateur
Date - Lieu

Allemagne

Portugal

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
Rép. Dominicaine

Australie
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.
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Corée
Iran
Thaïlande

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

Pologne
Porto Rico
Serbie

En route vers Beijing
L’épreuve test
olympique «Good
Luck Beijing»
saluée comme un
grand succès

Alberto Cisolla, pour l’Italie,
attaque le bloc français

L’Argentine a battu l’Australie par 3-1
lors de la dernière Coupe du monde,
tandis que le Japon a perdu en trois sets
secs contre l’Australie (No 11 mondial)
au même tournoi.
L’Argentine devra jouer sans Marcos Milinkovic, qui renonce à ce tournoi pour
des raisons d’ordre familial.
Dans l’intervalle, la Corée (No 16 mondial) a perdu contre le Japon, l’Australie
et l’Argentine en Coupe du monde, mais
elle a bousculé les Australiens en 5 sets.
La rencontre la plus récente entre l’Italie (No 10 mondial) et l’Iran (No 26 mondial) lors d’une compétition FIVB a eu
lieu lors des derniers Championnats du
monde; les Italiens l’avaient emporté
par 3-1 dans le tour préliminaire.

Le premier Vice-prési
dent exécutif de la FIVB,
Jizhong Wei, s’est dit
très satisfait du tournoi
de Volleyball 2008 qui
s’est déroulé au China
Club et a déclaré que
les préparatifs des JO
de Beijing progressaient
Les volleyeurs chinois concourant lors de
bien.
M. Wei faisait partie l’épreuve test «Good Luck Beijing»
d’une délégation de
la FIVB qui a assisté, dans la capitale M. Wei a également fait l’éloge du
chinoise, à l’épreuve test qui s’est personnel travaillant sur les deux
déroulée du 16 au 20 avril. Elle avait sites réservés au Volleyball: le Capital
pour objectif de contrôler les préparatifs Indoor Stadium, de 18 000 places, et le
des épreuves olympiques de Volleyball Gymnase de l’Institut de technologie
(masculines et féminines) prévues de Beijing, qui affecte la forme d’un
du 9 au 24 août et de suggérer tout poisson chauve-souris (platax pinnatus)
ajustement nécessaire à l’attention du et peut accueillir 5000 spectateurs.
«Nous sommes également très satisfaits
COJOB.
«Dans l’ensemble, nous avons été du rude labeur accompli par l’ensemble
impressionnés par la qualité des de l’équipe, ouvriers, techniciens et
installations, la fluidité des opérations et bénévoles, a-t-il ajouté. Si ces mêmes
la compétence des équipes de travailleurs personnes travaillent avec nous pendant
lors de cette épreuve test, a déclaré les JO, je pense que nous atteindrons des
Jizhong Wei. Les préparatifs du tournoi sommets.»
olympique de Volleyball répondent aux
normes de la FIVB et les suggestions que Le tournoi de Volleyball «Good Luck
celle-ci a pu faire lors des inspections Beijing» faisait suite à la répétition
précédentes ont toutes été prises en générale qui a eu lieu en août 2007 à
compte. Nous devrions pouvoir faire Chaoyang Park, un site qui peut accueillir
mieux que par le passé, en tout cas 12 000 spectateurs et où se dérouleront
les épreuves de Beach Volleyball.
mieux qu’aux JO d’Athènes.»

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

Vainqueur TQ Cont. Afrique

5 Algérie

Vainqueur TQ Cont. Afrique

6 Tournoi asiatique de qualification olympique *

6 Tournoi asiatique de qualification olympique *

7 Serbie

Vainqueur TQC Europe

7 Russie

Vainqueur TQC Europe

8 Etats-Unis

Vainqueur TQC NORCECA

8 Cuba

Vainqueur TQC NORCECA

9 Venezuela

Vainqueur TQC Amérique du Sud

9 Venezuela

Vainqueur TQC Amérique du Sud

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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Beach Volleyball
masculin et féminin

Circuit mondial SWATCH FIVB 2008
Harley et Salgado défendent leur titre
Et de deux pour Harley Marques et Pedro
Salgado, et de trois pour les équipes masculines brésiliennes au stade de Beach
Volleyball de Jinshan, à Shanghai!
Têtes de série No 2, les Sud-américains ont
remporté au début du mois de mai la médaille d’or et les USD 350 000 du Jinshan
Open de Shanghai, battant une équipe
du pays hôte devant 3 500 spectateurs.
Rencontrant pour la seconde fois de la
saison les têtes de série No 4, les Chinois
Penggen Wu et Linyin Xu, à l’occasion
d’une finale du Circuit mondial SWATCH
FIVB, Harley et Salgado ont victorieuse-

La FIVB fixe les modalités
du tirage au sort de
Gstaad, en vue des Jeux
olympiques

La FIVB a confirmé les dispositions prises pour le tirage au sort qui déterminera la composition des poules du Tour
préliminaire, en vue des tournois de
Beach Volleyball des JO de Beijing.
Le samedi 26 juillet, on recourra à Gstaad à un système dit «en serpentin»
pour déterminer le classement des têtes de série dans les poules (composées
de 24 équipes masculines et d’autant
d’équipes féminines) qui s’affronteront
en Chine.
Les deux tournois seront constitués de
six poules (A, B, C, D, E, F) de quatre équipes chacune. La meilleure équipe des six

ment défendu leur titre en s’imposant
par 21-16 et 21-16, en 44 minutes. Ils se
sont partagé les USD 28 000 attribués
aux vainqueurs, Wu et Xu empochant
pour leur part les USD 19 500 réservés
aux médaillés d’argent.
Outre qu’ils se sont ainsi adjugé leur cinquième titre SWATCH en 18 événements
FIVB, Harley et Salgado ont acquis 60
points supplémentaires en vue des qualifications pour les JO 2008. À l’issue du
tournoi de Shanghai, ils sont classés troisième équipe masculine du Brésil avant le
rendez-vous estival de Beijing, sur la base
des huit meilleurs résultats qu’ils ont acpremières têtes de série au classement
FIVB de Beach Volleyball olympique (qui
compte un maximum de deux équipes
par pays) sera placée en poule A; la tête
de série No 2 sera placée en poule B, et
ainsi de suite, la tête de série No 6 étant
placée en Poule F.
Au cas où la Chine – pays hôte – compte
une équipe parmi les six premières
têtes de série, celle-ci deviendra automatiquement tête de série No 1 et sera
mise en poule A. Si le classement de la
meilleure équipe chinoise se situe entre la 7me et la 24me place, celle-ci sera
classée tête de série No 6 et sera mise
en poule F. Toute autre équipe chinoise
conservera son classement lors du tirage au sort.
La composition finale des poules s’établit comme suit:

Poule A
Poule B
Poule C
Poule D
Poule E
Poule F
Tête de série Tête de série Tête de série Tête de série Tête de série Tête de série
No 2
No 3
No 4
No 5
No 6
No 1
Tirage au sort entre les têtes de série No 10 - No 12
Tirage au sort entre les têtes de série No 7 - No 9
Tirage au sort entre les têtes de série No 13 - No 18
Tirage au sort entre les têtes de série No 19 - No 24

Les spectateurs sont venus nombreux
pour assister aux Championnats du monde SWATCH FIVB 2007 de Gstaad

Une réunion aura lieu en soirée, à l’issue du tirage au sort, pour établir le programme des matches et la grille des retransmissions télévisuelles des deux premières
journées du Tour préliminaire.
Pour plus d’informations sur ce tirage au sort en vue des JO de Beijing, visitez le
site:
www.fivb.org/en/Infomedia/PressReleaseDB.asp?No=16279&Language=0
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Juliana Felisberta Silva (à gauche)
aux prises avec Chen Xue

quis sur le Circuit mondial SWATCH FIVB
depuis mai 2007.
Vingt-quatre paires s’affronteront aux JO
2008, étant entendu qu’un pays ne pourra en aligner, au maximum, que deux.
Harley et Salgado sont crédités de 4400
points pour leurs huit meilleurs résultats
à des compétitions FIVB, derrière leurs
compatriotes Emanuel Rego et Ricardo
Santos (5240 points) et Marcio Araujo
et Fabio Magalhaes (4740 points). Avec
4200 points, Pedro Cunha et Franco se
classent à la quatrième place des espoirs
brésiliens.
Il reste encore à jouer 10 tournois masculins de qualification, de l’Open de Prague
(du 6 au 11 mai) à celui de Marseille (en
juillet prochain), qui marquera la fin du
processus de qualification olympique. À
Shanghai, Harley et Salgado ont bénéficié du fait que Cunha et Franco ont battu
Marcio Araujo et Fabio dans le match
entièrement brésilien pour le bronze, par
23-21 et 21-15, en 49 minutes, se partageant les USD 14 000 attribués aux troisièmes.
«Nous avons commencé la saison en
jouant à un très haut niveau, a déclaré Salgado (22 ans), qui a vu son équipe gagner
quatre des cinq événements du Circuit

Le Brésilien Pedro Salgado attaque alors que le Chinois
28 avril - 3 mai - Open masculin
Shanghai - Chine - Podium final

1
2
3

OR
Harley - Salgado BRA
ARGENT
Wu – Xu CHN
BRONZE
Cunha - Franco BRA

Circuit mondial SWATCH FIVB 2008
mondial SWATCH FIVB auxquels elle s’est
inscrite depuis août dernier. «Nous sommes loin d’être qualifiés pour les JO, mais
il reste de nombreux tournois à jouer, ce
qui nous permettra peut-être de rattraper
Marcio Araujo et Fabio.»
En battant Wu et Xu pour la quatrième
fois consécutive en cette saison du Circuit mondial SWATCH FIVB, Harley et Salgado ont confirmé leur plus récent succès
contre les Chinois, qu’ils avaient battus
par 23-21 et 21-12 en finale de l’Open
d’Adélaïde, en mars dernier.
Talita et Renata victorieuses
Il est rare de remporter deux victoires face
aux mêmes adversaires dans un même
tournoi de Beach Volleyball; c’est pourtant ce qu’ont réussi Talita Antunes et
Renata Ribeiro en battant les triples médaillées d’or du Circuit mondial SWATCH
FIVB, Juliana Felisberta et Larissa, remportant ainsi la finale entièrement brésilienne de l’Open de Jinshan, à Shanghai.
Après s’être défait des têtes de série No 1,
Juliana et Larissa, pour parvenir en demifinales, les têtes de série No 4, Talita et Renata, ont battu leurs rivales brésiliennes
par 21-18 et 22-20, en 41 minutes, décrochant ainsi leur cinquième médaille d’or
du Circuit mondial SWATCH FIVB. Elles
se sont partagé les USD 28 000 de la première place.
«Ce fut, pour nous, un véritable exploit,
a déclaré Renata (26 ans), la plus âgée
des joueuses sur le terrain. «Nous ne les
avons pas battues souvent – et s’imposer
deux fois face à Juliana et Larissa dans le
même tournoi est plutôt remarquable.
Nous avons très bien joué et sommes ravies d’entamer la saison 2008 en évoluant
à un si haut niveau.»
Avant d’être vaincues à deux reprises
par Talita et Renata, Juliana et Larissa
n’avaient perdu deux fois de suite contre
une même équipe et dans un même

sœurs Vickie (Arvaniti et Karadassiou) de
Grèce, à Stavenger, en Norvège.
Dans le match pour le bronze, les Chinoises Chen Xue et Xi Zhang, têtes de série
No 3, ont pris le meilleur sur Shelda Bede
et Ana Paula Connelly, têtes de série No 5,
par 23-21 et 21-18, en 41 minutes, remportant ainsi leur douzième médaille
FIVB en 31 tournois internationaux joués
ensemble. Ce fut également le second podium des Chinoises à l’Open de Jinshan, à
Shanghai, où elles s’étaient imposées en
2006. Chen Xue et Xi Zhang se sont partagé les USD 14 000 revenant aux médaillées de bronze.
D’ici à la fin du processus de qualifications (à Marseille en juillet prochain), il

Le Circuit mondial
SWATCH FIVB s’échauffe
Voici quelques brèves informations sur les
événements (masculins et féminins) du
Circuit mondial SWATCH FIVB, qui auront
lieu en mai prochain:
épreuves masculines

29 avril - 4 mai - Open féminin
Shanghai - Chine - Podium final

1
2
3

OR
Renata - Talita BRA
ARGENT
Juliana - Larissa BRA
BRONZE
Xue - Xi CHN

20 au 25 mai: Open SWATCH FIVB VIP
La ville croate de Zagreb organisera pour la
quatrième saison consécutive un événement
masculin du Circuit mondial SWATCH FIVB;
la finale 2007 avait vu les Estoniens Kristian
Kais et Rivo Vesik décrocher la première
médaille d’or FIVB de l’histoire de leur pays.
épreuves féminines

6 au 11 mai: Open SWATCH FIVB
de Prague
La République tchèque accueillera son
premier événement du Circuit mondial
SWATCH FIVB; elle avait déjà organisé des
tournois Challenger FIVB à Karlovy Vary en
1997, et à Brno en 2006 et 2007. Le montant
des prix en espèces s’élèvera à USD 175 000.
13 au 18 mai: Open italien
SWATCH FIVB des Abruzzes
Pour la troisième saison consécutive, Roseto
degli Abruzzi accueillera un événement
du Circuit mondial SWATCH FIVB. Marcio
Araujo et Fabio Magalhaes avaient remporté
l’épreuve en 2007.

Plongeon de l’Australienne Natalie Cook
13 au 18 mai: Open SWATCH FIVB
de Séoul
Du 13 au 18 mai, Séoul accueillera un Open
doté de USD 175 000 de prix en espèces,
le second des trois événements féminins
du Circuit mondial SWATCH FIVB. Pour la
deuxième année consécutive, les meilleures
équipes mondiales s’affronteront dans la
capitale coréenne. L’événement de 2007
avait été le premier tournoi international
de Beach Volleyball du pays en 10 saisons.
A cette occasion, Natalie Cook et Tamsin
Barnett étaient montées sur la plus haute
marche du podium.
20 au 25 mai: Open SWATCH FIVB
Keihan Smfg, au Japon
Après deux années d’absence, la ville d’Osaka
figure à nouveau au calendrier du Circuit
mondial SWATCH FIVB; elle organisera son
13me événement depuis le lancement du
Circuit féminin en 1992. Osaka a accueilli
la plupart des tournois internationaux de
Beach Volleyball. Des paires brésiliennes ont
remporté les neuf dernières compétitions.

Linyin Xu tente un bloc

tournoi qu’en deux occasions seulement
(sur 53 tournois SWATCH) depuis le début
de leur partenariat, au début de la saison
2004. Au cours de leur deuxième saison
FIVB, en 2005, Juliana et Larissa avaient
été battues deux fois par leurs compatriotes Shaylyn Bede (la sœur de Shelda)
et Ana Paula, à Osaka, au Japon, et par les

reste à disputer neuf tournois féminins, à
commencer par l’Open SWATCH FIVB de
Séoul, qui se déroulera du 13 au 18 mai.

L’Estonien Rivo Vesik au service

26 au 31 mai: Open SWATCH FIVB
de Barcelone
L’Espagne
accueillera
son
premier
événement du Circuit mondial SWATCH
FIVB depuis 2004. Barcelone figure pour
la première fois au calendrier de cet Open,
doté de USD 175 000 de prix en espèces.
Des épreuves féminines ont déjà eu lieu à
Almeria, Gran Canaria, Madrid et Majorque.
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Technique et Développement
technique

Nouvelle
«trousse» FIVB
pour la prévention
du dopage
Le Département technique de la FIVB
vient de publier, à l’intention des Fédérations nationales, des entraîneurs, des
athlètes et des officiels, de nouveaux
matériels éducatifs sur la prévention du
dopage.
Ces documents ont été rédigés dans
l’intention d’éduquer toutes ces parties prenantes en leur transmettant les
connaissances indispensables en matière de prévention du dopage, en Volleyball
comme en Beach Volleyball.
Cette «trousse» contient notamment
une description des procédures pertinentes du Code de l’AMA, la liste des
substances prohibées, celle des exemptions licites (autorisations d’usage à des
fins thérapeutiques), une description des
procédures de lutte antidopage, un texte
sur la gestion des résultats, un autre sur
les sanctions et les appels, ainsi qu’une
étude de l’incidence du dopage et de la
nutrition sur la santé des athlètes pendant les compétitions de la FIVB.
Nous avons voulu, en publiant ces matériels, nous assurer que les entraîneurs,
les athlètes et les officiels du Volleyball
et du Beach Volleyball disposeraient des
informations les plus récentes émanant
de la Commission médicale de la FIVB, de
l’AMA et des autres parties concernées.
Ces matériels seront envoyés à toutes les
Fédérations nationales, mais ils seront
aussi, bien sûr, postés sur le site web de
la FIVB. Nous formons le vœu que cette
«trousse» de prévention se révèle utile
dans la lutte contre le dopage.

PAYS

COURS

Sénégal
Cameroun
Thaïlande
République Dominicaine
Iran
Sénégal
Bahreïn
Sainte-Lucie
Sénégal
Erythrée
Soudan
Inde
Tunisie
Slovénie
Allemagne

Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I
Recyclage arbitres
VIS
Entraîneurs niveau I
Séminaire défense
Arbitrage IRCC
Entraîneurs niveau I
Séminaire «Get Involved»
Entraîneurs niveau II
Séminaire Enseignants
Séminaire Enseignants
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I
Arbitrage IRCC Beach

Dates
Début
26 avril
30 avril
5 mai
6 mai
7 mai
16 mai
1er juin
4 juin
4 juin
13 juin
16 juin
16 juin
19 juin
22 juin
29 juin
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PAYS

COURS

FIVB fondée en 1947
Président: Dr Rubén Acosta H.

Philippines
Saipan, Iles Mariannes
Burkina Faso
Iles Salomon
Rép. des Comores
Zimbabwe
Samoa Occidentales
Namibie
Afghanistan
Palestine
Oman
Corée
Colombie
Sainte-Lucie
Tanzanie

PCV Arbitrage
PCV Entraîneurs
PCV Arbitrage
PCV Beach
PCV Entraîneurs
PCV Enseignants
PCV Enseignants
PCV Arbitrage
PCV Enseignants
PCV Enseignants
PCV Enseignants
PCV Jeunes joueurs
PCV Beach
PCV Beach
PCV Jeunes joueurs
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Dates
Début
6 mai
12 mai
12 mai
14 mai
19 mai
25 mai
26 mai
4 juin
5 juin
9 juin
9 juin
17 juin
17 juin
25 juin
30 juin

Fin
7 mai
11 mai
9 mai
10 mai
18 mai
20 mai
10 juin
15 juin
8 juin
25 juin
20 juin
21 juin
1er juillet
3 juillet
6 juillet

Fin
11 mai
19 mai
17 mai
19 mai
26 mai
30 mai
31 mai
9 juin
10 juin
14 juin
14 juin
22 juin
22 juin
30 juin
5 juillet

JOURS
12
12
5
5
12
5
10
12
5
13
5
6
13
12
8

JOURS
6
8
6
6
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Nouvelles et calendriers

QuickSets
Pour des
raisons
d’ordre
familial,
Milinkovic
ne participera
pas au
tournoi de
qualification
olympique

L’Argentin Mar
cos Milinkovic
a annoncé que,
pour des raisons d’ordre familial, il renonçait à participer au tournoi mondial masculin de
qualification olympique, au Japon; mais
le vétéran n’envisage pas pour autant
d’abandonner le maillot de l’équipe nationale.
Milinkovic, qui joue comme attaquant
poste 2 pour l’Argentine, a fait connaître par téléphone sa décision de manquer le tournoi, qui se déroulera du 31
mai au 8 juin. C’est ce qu’il a annoncé à
l’entraîneur principal de l’Argentine, Jon
Uriarte, et à Juan Angel Pereyra, Viceprésident de la Fédération argentine de
Volleyball (FeVA), responsable des équipes nationales.
«C’est là une décision strictement personnelle et qui n’a pas été facile à prendre à
ce stade de ma carrière, a déclaré Milinkovic au Département de presse de la
FeVA; mais cela ne signifie en aucun cas
que je renonce à faire partie de l’équipe
nationale masculine d’Argentine.»
Bastit nommé entraîneur en chef
La Fédération argentine de Volleyball
(FeVA) a désigné Horacio Bastit comme
nouvel entraîneur principal de l’équipe
nationale féminine d’Argentine, à dater
du 1er mai prochain.
Son premier test à ce poste sensible
aura lieu à l’occasion de la septième
Coupe pan-américaine féminine, à Tijuana et Mexicali, au Mexique, du 28
mai au 8 juin prochains.
«Même si cela nous donne une occasion de nous qualifier pour le Grand Prix
mondial FIVB 2009, notre objectif actuel
n’est pas de terminer à l’une des trois premières places, a déclaré Bastit. «Ce qui
m’importe, c’est de constituer une équipe
véritablement soudée pour l’année
prochaine, quand
nous jouerons aux
Championnats
d’Amérique du Sud
en vue de la qualification pour les
Championnats du
monde féminins
2010.»
Horacio Bastit

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

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

ORG.

H/F

27 avril-4 mai

23me Championnat Africain des Clubs Champions

Caire, Egypte

CAVB

F

28 avril-4 mai

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Shanghai, Chine

FIVB

H/F

30 avril-5 mai

2me Circuit NORCECA de Beach Volleyball

Colima, Mexique

NORCECA H/F

6-11 mai

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Prague, Rép. Tchèque

FIVB

7-12 mai

2me Circuit NORCECA de Beach Volleyball

Guadalajara, Mexique

NORCECA H/F

8-11 mai

Championnat d’Europe 2008-2009 Seniors - 1er tour qualif.

Divers sites

CEV

H/F

8-12 mai

Circuit Nestea Championnat d’Europe - Masters Autrichien St-Pölten, Autriche

CEV

H/F

13-18 mai

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Séoul, Corée

FIVB

F

13-18 mai

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Roseto degli Abruzzi, Italie

FIVB

H

16-18 mai

Championnat d’Europe 2008-2009 Seniors - 2me tour qualif.
Poules B, C, E et F

Pays-Bas, France, Bulgarie,
Pologne

CEV

H

16-18 mai

FIVB Pays contre Pays

Montpellier, France

FIVB

H

16-18 mai

Championnat d’Europe 2008 Femmes - Div. des Petits Pays Malte, Iles Féroé
Tour de qualification - Poules A et B

CEV

F

17-25 mai

Tournoi Mondial de Qualification Olympique

Tokyo, Japon

FIVB

F

20-25 mai

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Osaka, Japon

FIVB

F

20-25 mai

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Zagreb, Croatie

FIVB

H

21-26 mai

2me Circuit NORCECA de Beach Volleyball

Porto Rico

NORCECA H/F

22-25 mai

Circuit Nestea du Championnat d’Europe - Masters Suisse

Lucerne, Suisse

CEV

H/F

23-25 mai

Tournoi Mondial de Qualification Olympique

Düsseldorf, Allemagne

FIVB

H

23-25 mai

Championnat d’Europe 2008-2009 Seniors - 2me tour qualif.
Poules A, D, E et F

Slovaquie, Belgique,
Portugal, Estonie

CEV

H

26 mai-1er juin Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Barcelone, Espagne

FIVB

H/F

29 mai-1er juin

Circuit Nestea Championnat d’Europe - Masters
Néerlandais

La Haye, Pays-Bas

CEV

H/F

29 mai-2 juin

2me Circuit NORCECA de Beach Volleyball

Trinité et Tobago

NORCECA F

28 mai-8 juin

7me Coupe Pan-américaine

Mexicali et Tijuana

NORCECA F

30 mai-1er juin Tournoi Mondial de Qualification Olympique

Espinho, Portugal

FIVB

H

CEV

H

30 mai-1er juin Championnat d’Europe 2008-2009 Seniors - 2me tour qualif. Ukraine, Roumanie, Bélarus, CEV
Croatie
Poules A, C, D et E

F

(matches à domicile et à l’extérieur)

30 mai-1er juin Championnat d’Europe 2008-2009 Seniors - 2me tour qualif. Slovaquie, Slovénie, Bosnie,
Macédoine, Grèce
Poules A, B, C et D

H

31 mai-8 juin

Tournoi Mondial de Qualification Olympique

Tokyo, Japon

FIVB

31 mai-8 juin

3me Coupe Pan-américaine

Canada

NORCECA H

1er-8 juin

Championnat féminin des Clubs d’Asie

Vinh Phuc, Vietnam

AVC

W

2-8 juin

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Stare Jablonki, Pologne

FIVB

H/F

6-8 juin

Championnat d’Europe 2008 Hommes - Div. Petits Pays
Tour de Qualification - Poule A

Malte

CEV

H

6-8 juin

Championnat d’Europe 2008-2009 Seniors - 2me Tour de
Qualification - Poules A, B, C, D, E et F

Bosnie, Slovénie, Espagne,
France, Bulgarie, Israël

CEV

F

9-15 juin

Grand Chelem Circuit Mondial SWATCH FIVB

Berlin, Allemagne

FIVB

H/F

13 juin

Début de la Ligue Mondiale FIVB

Divers sites

FIVB

H

13-15 juin

Championnat d’Europe 2008-2009 Seniors - 2me Tour de
Qualification - Poules B et F

Rép. Tchèque, Grèce

CEV

F

16-22 juin

Grand Chelem Circuit Mondial SWATCH FIVB

Paris, France

FIVB

H/F

20-22 juin

Championnat d’Europe 2008 Hommes - Div. Petits Pays
Tour de Qualification - Poule B

Luxembourg

CEV

H

23-29 juin

Grand Chelem Circuit Mondial SWATCH FIVB

Stavanger, Norvège

FIVB

H/F

28 juin-6 juillet Championnat Continental M-21

El Salvador

NORCECA H

30 juin-6 juillet Grand Chelem Circuit Mondial SWATCH FIVB

Moscou, Russie

FIVB

H

H/F
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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 JO 2008

BALLONS DE VOLLEYBALL AGRÉÉS
PAR LA FIVB
MIKASA

MVP 200NC

(couleur, cuir synthétique)

MOLTEN

IV5XC (MTV5SLIT)

ASICS

Chaussures et tenues

CHAMPION

Tenues

DACAPO

Tenues

DESCENTE

Chaussures et tenues

MIKASA

Tenues

(couleur, cuir synthétique)

MIZUNO

Chaussures et tenues

NIKE

Chaussures et tenues

OLYMPIKUS

Chaussures et tenues

TOPPER

Tenues

(couleur, cuir synthétique)

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 205-34

Chaussures et tenues

Fournisseur exclusif
pour les arbitres internationaux de Volleyball

CAMBUCI «Penalty»
Volley Pro 6.0

ADIDAS

(couleur, cuir synthétique)

GALA

BV 5091S

CHAUSSURES ET TENUES

(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

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

MIKASA

VLS 200 Beach (couleur)
Ballon exclusif pour toutes les compétitions de la FIVB,
y compris les JO 2008

Taraflex Sport Performance Plus
(épaisseur 9 mm, mêmes couleurs)
sur sol en béton

MOLTEN

MONDO

BV5000 Beach (couleur)

MONDOFLEX
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

POTEAUX, MOUSSES DE PROTECTION,
ANTENNES, FILETS ET FAUTEUILS D’ARBITRE
HOMOLOGUÉS

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
RECOMMANDÉS PAR LA FIVB

SENOH

MONDO

Poteaux, mousses de protection, filets avec antennes
et fauteuils d’arbitre en exclusivité pour toutes
les compétitions de la FIVB y compris les JO 2008

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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