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Un nouveau début: le Château Les Tourelles
Un Congrès mondial pour l’avenir

La Fédération Internationale de Volleyball et des invités triés sur
le volet venus du monde entier se sont réunis pour célébrer la plus
magnifique des occasions à Lausanne le vendredi 9 mai: l’inauguration du Château Les Tourelles, nouveau siège de la FIVB, qui
marque ainsi un nouveau début pour la famille du Volleyball.

Le Dr. Rubén Acosta H., Président de la FIVB

E

NTRE les week-ends d’inauguration de
la Ligue mondiale 2008 et du Grand
Prix mondial, la FIVB tiendra son 31e
Congrès à Dubaï les 16 et 17 juin. C’est à
l’hôtel Grand Hyatt que se déroulera l’une
des plus grandes réunions jamais organisées par la FIVB.
L’ambiance d’expectative qui entoure ce
Congrès mondial émane des 220 pays affiliés à la FIVB ainsi que des médias mondiaux qui attendent des décisions importantes pour l’avenir de notre sport. Une de
ces décisions concerne l’approbation définitive du nouveau ballon pour les JO, une
des principales innovations prévues pour
Beijing 2008.
Les procédures applicables au certificat de
transfert international seront un autre pas
en avant pour les règles des clubs et de la
Ligue, et d’autres grands changements pour
l’avenir sont attendus. Le Congrès devra
prendre des décisions relatives aux tests sur
les ballons à pression réduite afin de prolonger les échanges de jeu. Le système de
marque continue a changé le Volleyball et
l’a mieux adapté à la télévision. Il nous faut
désormais engager une action soutenue
sur le déroulement des points, en particulier
dans le Volleyball masculin, afin de donner
aux spectateurs davantage de suspense et
d’accorder plus d’importance aux qualités
défensives.
De nombreux membres de la famille du
Volleyball m’ont demandé de changer d’avis
après l’annonce que j’ai faite au Conseil
d’administration en mai. Devant cet organe,
j’avais en effet déclaré qu’il était temps pour
moi de penser à ma vie privée et de rentrer chez moi auprès de mon épouse Malú.
Comme promis à ceux qui m’ont demandé
de revoir mes projets, je suis en train d’étudier très sérieusement la solution qui sera la
meilleure pour le Volleyball, et c’est à Dubaï
que je ferai savoir à la famille de notre sport
quelle forme cette solution doit prendre à
mes yeux.
Dr. Rubén Acosta H.
Président de la FIVB

www.fivb.org

Le Conseiller fédéral, M. Samuel Schmid, le Président de la FIVB, le Dr. Rubén Acosta,
et le Président du CIO, le Dr. Jacques Rogge, coupent le ruban au Château Les Tourelles

■ «La FIVB est fière de vous accueillir les
bras ouverts et c’est avec joie que nous
vous adressons une chaleureuse bienvenue dans nos nouveaux locaux», a déclaré aux invités rassemblés le Dr. Rubén
Acosta, Président de la FIVB. «Cet endroit
doit être bien plus qu’un centre administratif: il doit être un lieu de vie qui doit
avoir une âme.»
Le Château Les Tourelles est une propriété prestigieuse située à Lausanne, sur les
rives du lac Léman, dans un environnement luxueux ayant pour coulisses les
majestueuses Alpes françaises et suisses.
Il fait partie des plus beaux sites historiques de l’immobilier lausannois.
L’élégance du Château Les Tourelles, à
l’extérieur comme à l’intérieur, va de pair
avec un équipement informatique de
pointe répondant aux exigences d’une
Fédération sportive moderne et progressiste.
Par un magnifique soir de printemps, un
groupe de sonneurs de trompe a donné le signal du début de la cérémonie
d’ouverture avant que le Conseiller fédéral M. Samuel Schmid ne coupe le ruban
devant l’entrée principale du Château Les
Tourelles.
Le Dr. Jacques Rogge, Président du Comité
International Olympique, et le Dr. Acosta,
Président de la FIVB, ont alors dévoilé une

plaque commémorative près de l’entrée
principale du nouveau siège de la FIVB.
Sur la terrasse, après la signature du livre
d’or par les invités d’honneur, le Dr. Acosta
a prononcé un discours où il a
➽
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FIVB - Inauguration
➽ commencé par remercier les invités
spéciaux M. Schmid, M. Jean-Claude Mermoud, Conseiller d’Etat, le Dr. Rogge, la
Présidente du Grand Conseil Mme Anne
Baechler, le syndic de Lausanne M. Daniel
Brélaz, S.E. Luciano Joublanc Montaño,
ambassadeur du Mexique en Suisse,
S.A. le Sheik Issa Bin Rashid Al-Khalifa,
Vice-président du Conseil supérieur de la
jeunesse et des sports du Bahreïn, S.E. le
Sheik Saoud Bin Abdulrahman Al-Thani,
Secrétaire général du Comité olympique
du Qatar, S.A. le Sheik Rashid Bin Hamdan
Al Maktoum, S.A. le Sheik Saeed Bin
Hamdan Al Maktoum et M. Joël Bouzou,
représentant personnel de Son Altesse
Sérénissime le Prince Albert II de Monaco,
d’avoir rejoint la famille du Volleyball afin
de fêter cette inauguration.

Château Les Tourelles:
un site classé, nouveau
siège de la FIVB en toute
propriété
La Fédération Internationale de Volleyball a
ouvert un nouveau chapitre de son histoire
en acquérant un domaine de prestige sur
les bords du lac Léman pour y installer
son quartier général. Un superbe cadeau
d’anniversaire pour une soixantenaire plus
jeune que jamais ! Pour la première fois
depuis sa naissance en avril 1947, la FIVB
en a fini avec les locations. Elle est devenue
propriétaire en totalité des locaux qui
l’abritent. Le cœur du Volleyball mondial bat
maintenant au sein du Château Les Tourelles
et de ses dépendances qui jouissent d’un
environnent et d’un cadre verdoyant où
règnent quelques arbres séculaires suscitant
l’admiration. Au loin, par delà les eaux du lac,
la cime des Alpes françaises et suisses offre
une majestueuse toile de fond.
L’acquisition d’un tel domaine qui figure
parmi les sites historiques classés sur les
registres de la Ville de Lausanne, a donné lieu
a de longues tractations avec les autorités
suisses et du Canton de Vaud. Le projet de
rénovation et d’utilisation des lieux, un
véritable défi, mûrement réfléchi par le
Président de la FIVB, a fini par conquérir
les dernières résistances. Ceux-ci ont vite
compris que seul un tel enthousiasme
au service d’une institution aussi solide
et vivante que la FIVB, pouvait redonner
vie et cachet au Château Les Tourelles qui,
d’ailleurs, au fil des décennies, n’avait pas
connu que des transformations heureuses.
Loin s’en faut.
Un lieu d’exception
pour une institution moderne
A l’origine, au début du 19e siècle, les
propriétaires firent construire sur ce coteau
en pente douce, une maison de maître
destinée au fermage qu’ils baptisèrent La
Baudelle. Des années plus tard, celle-ci fut
rasée pour faire place en 1867 au Château
Les Tourelles qui devint le rendez-vous de
vacances ou de villégiature de plusieurs
familles de la haute bourgeoisie européenne,
principalement britannique. Mais, au fil du
temps et selon l’humeur des maîtres des
lieux successifs, le château perdit son aspect
originel. Il se trouvait dans un état de quasi
abandon lorsque dans l’esprit du couple
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Château Les Tourelles: vue depuis la promenade

Le Président Acosta a exprimé son
plaisir d’y accueillir quelques-uns des
meilleurs joueurs de Volleyball au monde, actuels ou passés, notamment le
Acosta germa l’idée d’en faire le siège de
la FIVB. Redonner au Château Les Tourelles
son lustre d’antan, le modeler et l’aménager
pour en faire à la fois un lieu d’exception
digne de son passé et le quartier général
fonctionnel d’une institution moderne
digne du 21e siècle. Un beau défi qui allait
être relevé.
Une fois l’adhésion de la municipalité
lausannoise acquise, tout le monde se
mit au travail selon le concept ambitieux
concocté par le Président Acosta et son
épouse. Tous deux n’ont jamais cessé de
superviser l’évolution des travaux durant
plus de deux années de chantier. Il a fallu
remuer des tonnes de pierres et de terre
pour réhabiliter le gros œuvre et faire preuve
de goût et de délicatesse pour parachever
tout l’ensemble.
Tous les corps de métier du bâtiment ont
été mis à contribution, des entreprises
et des artisans suisses, français, italiens
et portugais ont apporté leur talent à
l’accomplissement du projet et, fin 2007,
année des soixante ans d’existence de la
FIVB, le projet est devenu réalité.
La haute technologie informatique pour
une fédération à l’avant-garde du progrès
L’aménagement intérieur n’a été laissé
à personne d’autre que Malú Acosta
dont le travail, en collaboration avec les
architectes conseils, a été couronné de
réussite. Il s’agissait d’abord d’utiliser de
manière positive chaque mètre carré
des quatre niveaux de l’édifice pour
loger confortablement tous les services
opérationnels. La décoration respire
l’élégance jusqu’aux parquets qui, eux
seuls, constituent un travail remarquable de
marqueterie d’experts. Rien n’est indifférent
aux yeux des visiteurs.
Ce qui se voit moins, mais qui n’en est pas
moins redoutable d’efficacité, est tout le
chaînage informatique grâce à un matériel
de haute technologie habilement dissimulé
et qui fait de la FIVB une fédération à l’avantgarde du progrès. L’exemple en est donné
par l’imposante Salle du Conseil, sous la
terrasse et dont les portes fenêtres donnent
directement sur la pelouse. L’ensemble est
équipé comme peut l’être la salle de réunion
d’une grande multinationale et confirme,
s’il le fallait encore, que la FIVB s’est ouvert
une vie nouvelle tout comme elle a redonné
vie au Château Les Tourelles.
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 résilien «Giba», Manon Flier des PaysB
Bas, le Russe Pavel Abramov ainsi que les
Italiens Lorenzo Bernardi, Andrea Zorzi et
Maurizia Cacciatori.
Après avoir félicité les précédentes générations de dirigeants de la FIVB pour
leurs efforts et brossé un tableau des
réalisations de l’organisation depuis son
implantation à Lausanne en 1984, le
Dr. Acosta a conclu son discours par un
cordial message de gratitude à l’égard de
tous ceux qui ont contribué à réaliser le
rêve de la FIVB d’ériger un nouveau lieu
d’accueil pour le Volleyball.
«Le Château Les Tourelles a été reconstruit
avec ténacité et courage par des personnes qui se sont consacrées cœur et âme et
avec une attention minutieuse à ce chefd’œuvre qui est devenu non seulement
une maison, mais aussi notre foyer, car
comme nous le savons tous, ‹Il faut des
mains pour construire une maison, mais
seul un cœur peut construire un foyer», a
déclaré le Président de la FIVB avant que
le public n’éclate en applaudissements
spontanés.
Le discours du Président, chaleureusement accueilli, a été suivi par celui du
Dr. Rogge, qui a vivement complimenté
pour leur vision ceux qui se sont impliqués dans la réalisation de ces nouveaux
locaux et a présenté à la FIVB ses vœux
de plus brillant succès sous la houlette
du Dr. Acosta.
MM. Brélaz, Mermoud et Schmid sont
montés à la tribune pour présenter des
allocutions de félicitations avant un spectaculaire lâcher de colombes blanches,
puis de ballons bleus, qui s’est attiré des
exclamations admiratives de la part des
nombreuses personnalités distinguées
des milieux gouvernementaux et sportifs, bancaires, industriels et médiatiques
qui prenaient un cocktail sur la grande
terrasse surplombant les magnifiques
jardins du Château Les Tourelles et le lac
Léman.
La célébration s’est poursuivie jusque
dans la nuit avec un délicieux dîner servi
à la Salle Sandoz de l’hôtel Beau-Rivage
Palace, où le Président de la FIVB a décerné la Grande croix d’or de la FIVB, la plus
haute récompense de la communauté
mondiale du Volleyball, à Son Altesse le
Sheikh Issa Bin Rashid Al-Khalifa et à M.
Brélaz pour leur contribution précieuse
aux succès de la FIVB.

Volleyball - En route vers Beijing
TOURNOI MONDIAL DE QUALIFICATION
OLYMPIQUE FÉMININ

La Pologne, la Serbie,
le Japon et le Kazakhstan
remportent les quatre
dernières places
pour Beijing
La Pologne, la Serbie, le Japon et le Kazakhstan ont remporté les quatre dernières places disponibles pour le tournoi
olympique de Volleyball féminin lors du
tournoi mondial de qualification olympique à Tokyo fin mai.
La Pologne, qui a remporté cette compétition par addition de points (round robin)
qui opposait huit équipes au Gymnase
métropolitain de Tokyo, fait ainsi son retour
aux Jeux olympiques après 40 ans d’absence. Les Polonaises avaient remporté la médaille de bronze aux JO de Tokyo en 1964
ainsi qu’à ceux de Mexico en 1968.
«Je suis vraiment ravie de cette victoire qui
nous donne l’occasion d’aller à Beijing. Notre pays attend cela depuis 40 ans, et c’est
trop long», a déclaré Katarzyna Skowronska.
«Nous allons devoir nous battre et montrer
que nous sommes une bonne équipe.»”
La Serbie, No 7 mondiale et médaillée de
bronze aux Championnats du monde 2006,
a été la première des quatre équipes à remporter son billet pour les JO de Beijing avant
de finir à la deuxième place.
C’est la première fois qu’une équipe féminine de Serbie, incluant l’ex-Yougoslavie, se
qualifie pour les Jeux.
«J’ai ressenti un plaisir que je n’avais encore
jamais éprouvé de toute ma vie», a confié
avec élan Jelena Nikolic, qui joue au Japon
pour le VC Takefuji Bamboo.
Ce sont les trois meilleures équipes ainsi
que la meilleure équipe asiatique (même si
l’une des trois meilleures était déjà asiatique) qui se sont qualifiées pour Beijing. Le
Japon étant troisième, c’est le Kazakhstan
qui s’est qualifié aux JO en tant que
meilleure équipe asiatique.

Qualification
de l’Allemagne
et de la Pologne
chez les hommes
Devant 5000 spectateurs enthousiastes,
l’Allemagne a décroché son billet pour les
JO en battant l’Espagne lors du tournoi
mondial de qualification olympique de
Volleyball masculin, organisé du 23 au 25
mai à l’ISS Dome de Düsseldorf. L’équipe
entraînée par Stelian Moculescu a terminé ce tournoi sans connaître la moindre
défaite.
L’Allemagne se rendra donc aux JO pour la
première fois depuis 36 ans (en 1972, la
RDA avait terminé 2e et la RFA 11e).
La Pologne, 2e au Championnat du monde
2006, a assuré sa présence à Beijing grâce à
une victoire époustouflante sur le Portugal

Le Conseil d’administration
de la FIVB parvient à un
consensus sur les certificats
de transfert internationaux
Lors d’une session extraordinaire tenue
à Lausanne, le Conseil d’administration
de la FIVB a pris une décision historique
concernant les certificats de transfert
internationaux (CTI) en vue de réguler les
activités des clubs de Volleyball dans le
monde entier.
Il n’y aura pas de limite au recrutement
de joueurs venant de quelque pays que
ce soit, mais les CTI seront approuvés
conformément aux principes suivants,
énoncés dans le nouvel article 1.6.1.4 du
Règlement sportif de la FIVB:
a) Les Fédérations nationales sont com
pétentes pour déterminer, confor
mément aux règlements de la FIVB,
la composition de toutes les équipes
affiliées à ses Ligues nationales
reconnues.
b) Les Ligues nationales sont par définition
composées d’équipes constituées de
joueurs dont la Fédération d’origine
est la même que celle de l’équipe et
qui fonctionnent conformément aux
décisions prises par leur Fédération
nationale dans l’exercice de son droit à la
liberté d’association.
c) Les Fédérations nationales sont habilitées
à incorporer dans leur système de clubs
affiliés un nombre illimité de joueurs
ayant une autre Fédération d’origine,
à la condition qu’ils possèdent un CTI
approuvé par les deux Fédérations et
dûment agréé par la FIVB.

d) Afin d’éviter que les meilleurs joueurs
mondiaux ne soient monopolisés par
une ou deux équipes aux importantes
ressources financières, les Fédérations
nationales sont invitées à promouvoir le
fair-play et la compétition loyale entre les
clubs en accordant des chances égales à
toutes les équipes et à tous les joueurs
de la manière suivante:
nombre de joueurs possédant un CTI
•Leet pouvant
jouer sur le terrain pour une

équipe à un moment donné ne doit pas
dépasser le nombre de joueurs dont la
Fédération d’origine est la même que
celle de l’équipe, de préférence deux
joueurs CTI sur le terrain. Néanmoins,
une Fédération nationale peut autoriser
un joueur CTI de plus sur le terrain.

Fédérations nationales peuvent
•Les
autoriser que pour la saison 2008-09, la
composition des équipes sur le terrain
puisse continuer à relever des règles
actuelles; pour 2009-10, les Fédérations
nationales peuvent continuer à mettre
en œuvre partiellement la règle
imposée aux joueurs CTI, mais pour la
saison 2010-11, ces règles devront être
intégralement mises en œuvre.

e) Les conditions contractuelles individuel
les entre les clubs et les joueurs ne sont
pas obligatoires pour la FIVB ni pour les
Fédérations nationales et continueront
à relever du droit du travail applicable,
mais les équipes et les joueurs de
Volleyball effectivement enregistrés par
les clubs dans leur Fédération nationale
de Volleyball joueront conformément
aux règlements sportifs de la Fédération
nationale et de la FIVB et seront soumis à
ces règlements.

lors de la troisième et dernière
journée du tournoi de qualification qui s’est tenu du 30 mai
au 1er juin à la salle Nave Municipal de Espinho au Portugal.
Ce triomphe vaut à la Pologne
(No 5 mondial) de participer
aux JO pour la troisième fois
en quatre éditions, puisqu’elle
avait été retenue par tirage au
sort pour Atlanta en 1996 et
Athènes en 2004.
Les joueurs allemands
en liesse

Volleyball - Liste des qualifiés
olympiques - Hommes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chine
Pays hôte
Brésil
1. Coupe du monde
Russie
2. Coupe du monde
Bulgarie 3. Coupe du monde
Egypte
Vainqueur TQ Cont. Afrique
Tournoi asiatique de qualification olympique
Serbie
Vainqueur TQC Europe
Etats-Unis Vainqueur TQC NORCECA
Venezuela Vainqueur TQC Amérique du Sud
Allemagne Vainqueur TMQO - Allemagne
Tournoi mondial QO - Japon
Pologne
Vainqueur TMQO - Portugal

Volleyball - Liste des qualifiés
olympiques - Femmes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Chine
Italie
Brésil
Etats-Unis
Algérie
Kazakhstan
Russie
Cuba
Venezuela
Pologne
Serbie
Japon

Pays hôte
1. Coupe du monde
2. Coupe du monde
3. Coupe du monde
Vainqueur TQC Afrique
Vainqueur TQC Asie
Vainqueur TQC Europe
Vainqueur TQC NORCECA
Vainqueur TQC Amérique du Sud
1. Tournoi mondial QO
2. Tournoi mondial QO
3. Tournoi mondial QO
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Volleyball
ligue mondiale

GRAND PRIX mondial

La FIVB a reçu les noms des joueurs Le programme des matches ratifié
Tous à bord pour la Ligue Mondiale! Pour la première fois, le Vietnam
La FIVB a reçu toutes les listes de noms pour les 16 équipes na- est désigné comme organisateur
tionales qui participeront à la Ligue mondiale 2008 de la FIVB,

manifestation phare annuelle du Volleyball masculin, qui met
en scène les meilleurs joueurs du monde désireux de remporter plus de USD 20 millions de prix en espèces.
La composition de chaque équipe est publiée sur le site web de
la FIVB; on la trouve en cliquant sur le lien «Teams» à gauche
de la page: www.fivb.org/EN/Volleyball/Competitions/WorldLeague/2008/
Chaque Fédération nationale a soumis sa liste de 19 joueurs,
dont 12 seront sélectionnés pour chaque week-end de compétition. La liste des «12 sur les 19» est remise à la Commission de
contrôle de la Ligue Mondiale lors de la réunion technique qui a
lieu la veille du week-end de compétition.
Les noms les plus connus vont se retrouver en 2008, notamment
le Russe Semen Poltavskiy, meilleur marqueur et serveur l’an
dernier, le Bulgare Matey Kaziyski, meilleur attaquant de 2007,
et le Brésilien «Giba», un des grands du Volleyball mondial, pour
ne citer que trois vedettes figurant sur la liste de leur pays.
La FIVB a déjà approuvé le programme des matches pour le tournoi de cette année. L’édition 2008 verra se dérouler 96 matches
sur six week-ends consécutifs dans 41 villes du monde entier.
Les six tours intercontinentaux commenceront le week-end du
13-15 juin et se termineront le week-end du 18-20 juillet. Les
équipes sont divisées en quatre poules, et chaque équipe jouera
contre ses opposants de sa poule deux fois sur un week-end,
tant à domicile qu’à l’extérieur. Le Brésil, la France, la Serbie et le
Venezuela sont dans la poule A, la Russie, Cuba, la Corée et l’Italie dans la poule B, les Etats-Unis, la Bulgarie, l’Espagne et la Finlande dans la poule C et la Pologne, le Japon, la Chine et l’Egypte
dans la poule D.
Le tour final sera disputé par six équipes pour un total de 10
matches à Rio de Janeiro du 23 au 27 juillet.
Le Brésil cherchera à remporter son sixième succès consécutif
en Ligue mondiale. Une nouvelle victoire pour les Brésiliens les
mettrait à égalité avec l’Italie, qui détient le record de huit victoires remportées en Ligue Mondiale.

Pour la première fois, le Vietnam est désigné comme organisateur. La FIVB a confirmé le programme des matches pour le Grand
Prix mondial 2008, la compétition annuelle internationale de
Volleyball qui met en scène les meilleures joueuses du monde.
L’édition de 2008 impliquera 12 équipes nationales qui disputeront au total 69 matches sur quatre week-ends consécutifs
dans 10 villes différentes. Les tours préliminaires commenceront
le week-end du 20-22 juin pour se terminer le week-end du 4-6
juillet, et chaque équipe disputera neuf matches pendant les
trois premiers week-ends.
Ces tours préliminaires se dérouleront à Kobe, Ningbo et Alassio le premier week-end, à Vinh Phuc, Wroclaw et Hong Kong le
deuxième, et à Bangkok, Taïpeh et Macao le troisième.
Le tour final sera organisé à Yokohama, Japon, et opposera six
équipes lors de 15 matches au total, disputés dans un format par
addition de points (round robin) entre le 9 et le 13 juillet. Les finales opposeront le Japon, pays organisateur, aux cinq meilleures
équipes issues des tours préliminaires.
Les 12 équipes sont le Japon, vainqueur de 2003, la Chine, la
Thaïlande, le Kazakhstan, l’Italie, la Turquie, l’Allemagne, la Pologne, le Brésil qui a déjà remporté l’épreuve à six reprises, ainsi que
trois équipes qui l’ont déjà gagnée deux fois: Cuba, la République
Dominicaine et les Etats-Unis.
Le système «round robin» sera utilisé dans chaque poule préliminaire, dont la composition sera déterminée par la FIVB. Le classement général dans les tours préliminaires est décidé par le nombre total de points du Grand Prix Mondial (GPP) remporté par les
équipes dans les matches préliminaires. Les équipes obtiennent
deux GPP si elles gagnent, un si elles perdent et aucun en cas de
forfait.
Grand Prix Mondial 2008- Tour préliminaire
Composition des poules et calendrier
DATES

VILLES / ÉQUIPES

VILLES / ÉQUIPES

VILLES / ÉQUIPES

Semaine 1:
20-22 juin
2008

POULE A:
Kobe, JAPON

POULE B:

POULE C:

JAPON
États-Unis
TURQUIE
KAZAKHSTAN

CHINE
BRÉSIL
ALLEMAGNE
THAÏLANDE

Italie
CUBA
POLOGNE
RÉP. DOMINICAINE

Semaine 2:
27-29 juin
2008

POULE D:
Vinh Phuc, VIETNAM

POULE E:

POULE F:

BRÉSIL
TURQUIE
KAZAKHSTAN
ALLEMAGNE

POLOGNE
États-Unis
RÉP. DOMINICAINE
THAÏLANDE

Italie
CHINE
JAPON
CUBA

POULE G:

POULE H:

POULE I:

THAÏLANDE
CUBA
KAZAKHSTAN
ALLEMAGNE

Italie
États-Unis
TURQUIE
POLOGNE

CHINE
BRÉSIL
JAPON
RÉP. DOMINICAINE

Ligue Mondiale 2008 - Tour intercontinental
Calendrier - Poules / Week-ends - Doubles matches - Domicile/Extérieur
Poules/équipes
Poule A
Brésil
France
Serbie
Venezuela
Poule B
Russie
Cuba
Corée
Italie
Poule C
Etats-Unis
Bulgarie
Espagne
Finlande
Poule D
Pologne
Japon
Chine
Egypte
Week-end 7:
FINALES
23-27 juin

4

Week-end 1 Week-end 2 Week-end 3 Week-end 4 Week-end 5 Week-end 6
13-15 juin 20-23 juin 27-29 juin 4-6 juillet 11-13 juillet 18-20 juillet
BRA-SRB

VEN-FRA

FRA-BRA

FRA-SRB

VEN-SRB

VEN-BRA

FRA-VEN
SRB-BRA

BRA-FRA

BRA-VEN

SRB-VEN

SRB-FRA

RUS-CUB
CUB-ITA
KOR-RUS

CUB-RUS
KOR-ITA

KOR-CUB
ITA-KOR

USA-FIN
ESP-BUL

FIN-USA

CHN-JPN
EGY-POL

CHN-POL
EGY-JPN

JPN-POL
CHN-EGY

ITA-CUB
USA-ESP
BUL-FIN

BUL-ESP
ESP-FIN

RUS-KOR

CUB-KOR
ITA-RUS

USA-BUL

RUS-ITA

Semaine 3:
4-6 juin
2008

ESP-USA
FIN-BUL
POL-CHN
JPN-EGY

BUL-USA

Semaine 4:
FINALES
9-13 juin

Ningbo, CHINE

Bangkok, THAÏLANDE

Wroclaw, POLOGNE

Taïpeh, TAÏPEH CH.

Yokohama, JAPON

POL-EGY
JPN-CHN

EGY-CHN

Rio de Janeiro, BRésIL
Le Brésil (hôte du tour final), les quatre vainqueurs de poule
après le tour intercontinental et une wild card FIVB seront qualifiés
pour le tour final
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Hong Kong, CHINE

Macao, CHINE

Le Japon (hôte du tour final) et les cinq meilleures équipes
classées après le tour préliminaire seront qualifiées pour le
tour final.

FIN-ESP
POL-JPN

Alassio, Italie

La Pologne heureuse de sa qualification olympique

Beach Volleyball
masculin

Circuit mondial SWATCH FIVB 2008
Le triomphe des Allemands, des Néerlandais,
des Brésiliens et des Américains
Devant 3000 personnes massées sur les
marches du Musée national d’art de Catalogne de la Plaça Carles Buïgas, les Allemands Julius Brink et Christoph Dieckmann
ont décroché, le 31 mai dernier, la médaille
d’or de l’Open Hyundai de Barcelone, doté
de USD 350 000.
Reinder Nummerdor et Richard Schuil, des
Pays-Bas, ont décroché leur deuxième médaille d’or du Circuit mondial SWATCH FIVB
en battant Penggen Wu et Linyin Xu dans la
finale de l’Open VIP de Zagreb, doté de USD
175 000.
Sur la Palabeach de Lungomare Trento,
l’équipe brésilienne composée de Harley
Marques et de Pedro Salgado a gagné pour
la cinquième fois en sept participations
l’Open italien parrainé par Abruzzo, doté de
USD 175 000.
L’Open de Prague 2008, qui a offert aux spectateurs une semaine entière de Beach Volleyball, a permis aux Américains Jake Gibb
et Sean Rosenthal de prendre leur revanche
en remportant leurs six matches du Circuit
mondial SWATCH FIVB; le point culminant
de cette odyssée a été leur victoire face
aux Allemands Julius Brink et Christoph
Dieckmann, synonyme de médaille d’or.

Classés têtes de série No 2 à Barcelone,
Brink et Dieckmann ont remporté un troisième titre sur le Circuit mondial SWATCH
FIVB grâce à leur victoire par 22-20, 13-21
et 16-14 en 63 minutes sur les Russes Igor
Kolodinsky et Dmitri Barsouk (têtes de série
No 4). Cette victoire a permis aux Allemands
d’empocher USD 28 000 pour la première
place, alors que les Russes sont repartis avec
USD 19 500.
Après Barcelone, quatre équipes européennes de Beach Volleyball figurent parmi les
sept premières sur la liste de qualification
pour les JO de Beijing, précédées par deux
paires brésiliennes (aux deux premières
places) ainsi que des tandems venant de la
Chine et des Etats-Unis.
Avec 4460 points au total pour leurs huit
meilleurs résultats sur le Circuit mondial
SWATCH FIVB depuis le début de la compétition en mai 2007, Barsouk et Kolodinsky
pointent à la troisième place de cette liste.
Brink et Dieckmann sont septièmes (4060),
un rang derrière Nummerdor et Schuil
(4150). Les Allemands David Klemperer et
Eric Koreng, qui n’ont pas participé à cet
Open, figurent à la huitième place (3400).
La paire constituée d’Emanuel Rego et de
Ricardo Santos, championne olympique
en titre et tête de liste pour Beijing (5240
points), a terminé 3e.
La quatrième édition de l’Open VIP a vu les
Néerlandais (têtes de séries No 4) triompher par 17-21, 21-17 et 15-11 en 50 minutes de Wu et Xu (têtes de série No 3) pour
remporter les USD 28 000 attribués aux
vainqueurs.
Alors qu’ils n’avaient terminé qu’en 13me
position en République tchèque, Harley –
nommé meilleur joueur SWATCH – et Salgado ont remis les pendules à l’heure en
remportant leurs deux rencontres du di-

manche en Italie, ce qui leur a valu un sixième titre sur le Circuit mondial SWATCH FIVB
depuis qu’ils ont décidé d’unir leurs destins
au début de la saison dernière.
Les Brésiliens (têtes de série No 3) ont décroché la médaille d’or en enregistrant en
62 minutes une victoire par 20-22, 21-18 et
15-8 sur Brink et Dieckmann (têtes de série
No 11), avant de se partager le prix de la
première place, soit USD 28 000.
En achevant les huit épreuves du Circuit
mondial SWATCH FIVB requises pour être
pris en compte pour les JO de Beijing, Gibb
et Rosenthal (têtes de série No 13) ont remporté leur deuxième titre international
de Beach Volleyball à Prague, lors de cette
épreuve de USD 175 000. Pour ce faire, ils
ont pris le meilleur sur Brink et Dieckmann
(têtes de série No 11) par 21-13 et 23-21 en
47 minutes.

Harley Marques et Christoph
Dieckmann s’affrontent en Italie

Richard Schuil attaque contre
Aleksandrs Samoilous à Zagreb
6-11 mai - Open masculin
Prague - Rép. Tchèque - Podium final

1
2
3

OR
Gibb - Rosenthal USA
ARGENT
Brink - Dieckmann GER
BRONZE
Ricardo - Emanuel BRA

13-18 mai - Open masculin
Roseto d. Abruzzi - Italie - Podium final

1
2
3

OR
Harley - Pedro BRA
ARGENT
Brink - Dieckmann GER
BRONZE
Rogers - Dalhausser USA

Plus de 4000 fans regardent un match lors du premier Open de Prague
20-25 mai - Open masculin
Zagreb - Croatie - Podium final

1
2
3

OR
Nummerdor - Schuil NED
ARGENT
Xu - Wu CHN
BRONZE
Fuerbringer - Jennings USA

27 mai - 1er juin - Open masculin
Barcelone - Espagne - Podium final

1
2
3

OR
Brink - Dieckmann GER
ARGENT
Barsouk - Kolodinsky RUS
BRONZE
Ricardo - Emanuel BRA
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Beach Volleyball
féminin

Circuit mondial SWATCH FIVB 2008
Les paires américaines, brésiliennes et chinoises
s’emparent de l’or
Sous l’œil attentif de l’ancien Président du
CIO, Juan Antonio Samaranch, les Américaines Nicole Branagh et Elaine Youngs
ont réussi un remarquable retour en remportant la médaille d’or de l’Open Hyundai
de Barcelone, doté de USD 350 000. La finale de cette épreuve du Circuit mondial
SWATCH FIVB féminin s’est disputée devant le Musée national d’art de Catalogne,
sur la place Carles Buïgas.
Les Brésiliennes Juliana Felisberta Silva et
Larissa Franca (têtes de série No 1) ont redressé la barre après un début difficile lors
de l’Open Keihan/SMFG du Japon, doté de
USD 175 000. Elles ont fini en apothéose,
remportant leurs deux derniers matches et,
dans le même temps, leur deuxième médaille d’or du Circuit mondial SWATCH FIVB
de 2008. En finale, elles se sont imposées
par 21-16 et 21-9 en 36 minutes face aux
Chinoises Jia Tian et Jie Wang.

Sous une pluie battante, les Chinoises
Chen Xue et Xi Zhang ont décroché leur
troisième médaille d’or du Circuit mondial
SWATCH FIVB en damant le pion aux Brésiliennes Shelda Bede et Ana Paula Connelly
sur le sable trempé du terrain central au
Han River Jamsil Citizen Park où se déroulait l’Open de Séoul, doté de USD 175 000.
Grâce à leur victoire par 21-18 et 21-14 en
40 minutes sur Talita Antunes et Renata
Ribeiro (têtes de série No 4), Branagh et
Youngs (têtes de série No 2) ont réussi à rebondir après une défaite la première journée contre une équipe de Cuba. Les Américaines ont ensuite remporté cinq matches
éliminatoires consécutifs, ce qui les a propulsées en demi-finale, où elles ont battu
deux équipes brésiliennes.
Branagh et Youngs se sont partagé les
USD 28 000 de la première place, tout en
améliorant leur classement pour les JO
de Beijing. Suite à l’étape barcelonaise, les
Américaines figurent à la
sixième place de la liste
olympique grâce aux
4120 points acquis lors
de leurs huit meilleurs
résultats internationaux
depuis mai 2007.
Lors du match pour la
médaille de bronze, Juliana et Larissa ont décroché leur quatrième
médaille en cinq participations SWATCH cette
saison.
Le terrain central
de l’Open Hyundai
de Barcelone

A Osaka, dans le parc historique de Nakanoshima, situé sur une île entre les fleuves
Ookawa et Tosabori, Juliana et Larissa ont
remporté leurs cinq dernières rencontres
pour se partager les USD 28 000 de la première place, tout en obtenant leur 21e
médaille d’or SWATCH en 55 participations
communes depuis le début de la saison internationale de 2004. Juliana a également
été nommée meilleure joueuse SWATCH
du tournoi. La médaille de bronze est allée
à Xue et Zhang.
A Séoul, à l’occasion de leur 32e participation à un tournoi FIVB depuis qu’elles ont
formé leur partenariat au début de la saison 2006, Xue, 19 ans, et Zhang, 23 ans (têtes de série No 5) ont remporté la victoire
par 21-15 et 21-12 en 41 minutes face aux
Brésiliennes (têtes de série No 6), empochant les USD 28 000 revenant à la première paire. Zhang a également été désignée
meilleure joueuse SWATCH de cet Open.
Branagh et Youngs (têtes de série No 2) ont
remporté le bronze.

L’ancien Président du CIO, M. Juan Antonio
Samaranch, et Albert Solar (à droite)
en compagnie d’Elaine Youngs (à gauche)
et de Nicole Branagh, les médaillées
d’or américaines de Barcelone
26-31 mai - Open féminin
Barcelone - Espagne - Podium final

1
2
3

OR
Branagh - Youngs USA
ARGENT
Renata - Talita BRA
BRONZE
Juliana - Larissa BRA

World Volley News
Bulletin officiel de la FIVB
FIVB fondée en 1947
Président: Dr. Rubén Acosta H.

Xi Zhang réceptionne le ballon sous les yeux de Chen Xue
13-18 mai - Open féminin
Séoul - Corée - Podium final

1
2
3
6

OR
Xue - Zhang Xi CHN
ARGENT
Ana Paula - Shelda BRA
BRONZE
Branagh - Youngs USA

20-25 mai - Open féminin
Osaka - Japon - Podium final

1
2
3
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OR
Juliana - Larissa BRA
ARGENT
Tian Jia - Wang CHN
BRONZE
Xue - Zhang Xi CHN
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Technique - Développement
technique

La FIVB fixe une
tendance future pour
la gestion du Volleyball
La FIVB a organisé le 10 mai dernier une
conférence très réussie sur la gestion du
sport. Elle a profité de l’occasion pour
donner à ses Fédérations nationales
des orientations d’avenir et insister sur
l’importance de standards élevés. Ce
séminaire était organisé dans le cadre
du week-end célébrant l’inauguration
des locaux de la FIVB, le Château Les
Tourelles.
Le public, réunissant la plupart des 220
Présidents de Fédérations nationales de
Volleyball affiliées à la FIVB venant de toutes les régions du globe, a écouté avec un
vif intérêt les discours de quatre experts
du secteur, le Dr. Rubén Acosta, Président
de la FIVB, M. Helgi Thorsteinsson, le Pr.
Hans Westerbeek et M. Scott Kirkpatrick,
consacrés à divers problèmes rencontrés
par le développement des Fédérations
nationales. Cette conférence se tenait au
Musée olympique de Lausanne.
M. Thorsteinsson, directeur du Département technique et développement
de la FIVB, a donné le coup d’envoi de la
conférence en faisant un exposé sur «la
planification des éléments fondamentaux des organisations sportives nationales». A son poste au sein de la FIVB, M.
Thorsteinsson contribue quotidiennement au développement du Volleyball
dans le monde entier. Il a présenté au
public une analyse détaillée de la planification stratégique destinée à maximiser
efficacement le développement et l’efficience des Fédérations nationales.
Le Dr. Acosta a ensuite parlé du «manager en tant qu’officiel, leader, coordonnateur et communicateur». L’exposé du
Président de la FIVB, qui a donné à l’auditoire un fascinant aperçu de la manière
de gérer efficacement une organisation
sportive, a été salué par de vifs applaudissements. Le Président de la FIVB jouit
d’une large réputation dans ce domaine
puisqu’il a écrit l’ouvrage de référence intitulé Direction, management et administration des organisations sportives.
Le Pr. Hans Westerbeek dirige le management sportif à l’école de sport, tourisme
et management des loisirs de l’Université
La Trobe de Melbourne, Australie. Il possède une expérience dans ce secteur tant
comme universitaire que comme consultant en commerce et marketing du sport.
Sa session de la conférence sur «le rôle du
manager sportif dans un secteur sportif
en cours de mondialisation» reposait sur
deux de ses récentes publications, Sport
Business in the Global Marketplace et The
Sport Business Future, écrites conjointement avec M. Aaron Smith.
Le dernier exposé de la conférence a été
présenté par M. Kirkpatrick, directeur

Nombre élevé de contrôles
antidopage en Volleyball
et en Beach Volleyball
Le Département technique et déve
loppement de la FIVB a réalisé une
enquête qui montre l’action engagée par
la FIVB pour lutter contre le dopage. Les
constats ont été tirés des 149 réponses à
cette enquête.
En 2006, 3351 contrôles antidopage avaient
été effectués par la FIVB et ses Fédérations
nationales. En 2007, les chiffres révèlent
que 3816 tests antidopage ont été réalisés.
Outre les tests en compétition, tous les
arbitres du Volleyball et du Beach Volleyball
subissent un alcootest avant chaque
match où ils interviennent, afin de garantir
leur aptitude à assurer leurs fonctions.

Ces deux dernières années, les audiences
antidopage de la FIVB n’ont porté que sur
quatre cas. Cela donne fortement à penser
que le Volleyball et le Beach Volleyball sont
des disciplines propres et exemptes de
substances interdites.
La FIVB, signataire du Code mondial
antidopage, surveille les contrôles
antidopage réalisés par les Fédérations
nationales et assure le suivi de la gestion
des résultats grâce à des communications
fréquentes.
L’enquête révèle également que le nombre
de demandes d’exemptions pour usage
thérapeutique (EUT) est en augmentation.
En 2007, la Commission EUT de la FIVB a
approuvé 85 demandes, contre 53 en 2006.
Cette année est marquée par une hausse
du nombre de demandes EUT encore plus
forte que dans les années précédentes.

Calendrier des cours techniques et des séminaires - Juin-Juillet 2008
PAYS

COURS

Bahreïn
Sainte-Lucie
Sénégal
Erythrée
Soudan
Inde
Tunisie
Slovénie
Allemagne
Venezuela
Bahreïn
Tunisie
Barbade
Venezuela

Arbitrage IRCC
Entraîneurs niveau I
Séminaire «Get Involved»
Entraîneurs niveau II
Séminaire Enseignants
Séminaire Enseignants
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I
Arbitrage IRCC Beach
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I
Séminaire passeur
Séminaire joueur central

Dates
Début
1er juin
4 juin
4 juin
15 juin
16 juin
24 juin
19 juin
22 juin
29 juin
1er juillet
5 juillet
5 juillet
1er juillet
20 juillet

Fin
10 juin
15 juin
8 juin
27 juin
20 juin
28 juin
1er juillet
3 juillet
6 juillet
12 juillet
17 juillet
16 juillet
5 juillet
24 juillet

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

Programme Coopération Volleyball - Juin-Juillet 2008
PAYS

COURS

Namibie
Afghanistan
Palestine
Oman
Colombie
RDP de Corée
Sainte- Lucie
Tanzanie
Bhoutan
Nicaragua
Rép. Dominicaine
Mozambique
Antilles Néerlandaises
Paraguay
Iles Vierges Britanniques
Liban
Ouganda
Burkina Faso
Vanuatu
Syrie
Malaisie
Iles Vierges

PCV Arbitrage
PCV Enseignants
PCV Enseignants
PCV Enseignants
PCV Beach
PCV Jeunes joueurs
PCV Beach
PCV Jeunes joueurs
PCV Jeunes joueurs
PCV Enseignants
PCV Jeunes joueurs
PCV Arbitrage
PCV Beach
PCV Enseignants
PCV Jeunes joueurs
PCV Enseignants
PCV Arbitrage
PCV Arbitrage
PCV Beach
PCV Entraîneurs
PCV Arbitrage
PCV Jeunes joueurs

Dates
Début
4 juin
5 juin
9 juin
9 juin
17 juin
19 juin
25 juin
30 juin
1er juillet
1er juillet
7 juillet
7 juillet
7 juillet
9 juillet
9 juillet
9 juillet
14 juillet
21 juillet
21 juillet
21 juillet
25 juillet
à conf.

pour les Etats-Unis de Hill & Knowlton
Inc., société internationale pour laquelle
il assume également les fonctions de
directeur adjoint du marketing. Basé
à Chicago, Illinois, il a travaillé avec de
nombreuses grandes organisations spor-

Fin
9 juin
10 juin
14 juin
14 juin
22 juin
24 juin
30 juin
5 juillet
6 juillet
6 juillet
12 juillet
12 juillet
12 juillet
14 juillet
14 juillet
14 juillet
19 juillet
26 juillet
26 juillet
28 juillet
30 juillet
à conf.

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

tives dont il a dirigé les initiatives de marketing.
M. Kirkpatrick a donné un aperçu de «la
manière de maximiser la couverture médiatique des manifestations et partenariats», à l’exemple du Volleyball.
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Nouvelles et calendriers

QuickSets
Le Dr. Adityan reçoit un prix prestigieux

Le Dr. B. Sivanthi Adityan (à droite) et
le Président de l’Inde, Mme Pratibha Patil
Le Dr. B. Sivanthi Adityan, Vice-président
exécutif de la FIVB et Président de la Fédération indienne de Volleyball, s’est vu
conférer le prix «Padmashri» par Mme
Pratibha Patil, première femme Présidente
de l’Inde, le 5 mai au Palais présidentiel de
New Delhi.
Ce prix prestigieux est décerné par le gouvernement indien aux citoyens renommés
pour leurs services rendus dans le domaine du journalisme, de l’administration des
sports ou de la philanthropie.
Lang Ping rejoint Kotsis
dans un club exclusif
«Jenny» Lang Ping se retrouvera en très
bonne compagnie parmi les «coaches» de
Volleyball olympique féminin lorsqu’elle
dirigera l’équipe nationale féminine des
Etats-Unis en août aux JO de Beijing.
Elle sera la seule femme entraîneur
de Volleyball à être présente aux Jeux,
puisqu’aucune autre femme à la tête d’une
grande équipe féminine ne s’est qualifiée
pour le tournoi. C’est un club tout à fait exclusif en soi, mais ce qui est peut-être encore plus prestigieux, c’est qu’elle rejoindra
l’ancienne «coach» hongroise Gabriella
Kotsis comme l’une des deux seules «coaches» de Volleyball à diriger une équipe à
l’occasion de plusieurs Jeux.
Lang avait mené l’équipe féminine chinoise jusqu’à la médaille d’argent aux JO
d’Atlanta en 1996, au cours d’une période
de succès comme entraîneur de l’équipe
nationale qui lui avait également valu une
médaille de bronze à la Coupe du monde
1995 et une médaille d’argent aux Championnats du monde 1998.
Kotsis avait dirigé l’équipe féminine hongroise lors de l’âge d’or du Volleyball pour
les Magyars. Elle avait été leur entraîneur
pendant trois Jeux consécutifs en 1972,
1976 et 1980. Lors de ces deux derniers JO
à Montréal et à Moscou, Kotsis a failli amener son équipe à une médaille, s’inclinant
à chaque fois lors du match pour le bronze
olympique.

Gabriella Kotsis (à gauche) et «Jenny» Lang Ping
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Calendrier général 2008 - Compétitions et événements - Volleyball et Beach Volleyball
DATES

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

ORG.

H/F

28 mai / 8 juin
31 mai / 8 juin
31 mai / 8 juin
1er-8 juin
2-8 juin
6-8 juin
6-8 juin

7me Coupe Pan-américaine
Tournoi Mondial de Qualification Olympique
3me Coupe Pan-américaine
Championnat d’Asie des Clubs de Volleyball Féminin
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
CHE Hommes - Div. Petits Pays - Tour de Qualif. - Poule A
Championnat d’Europe 2008-2009 Seniors
2me Tour de qualification - Poules A, B, C, D, E et F

NORCECA
FIVB
NORCECA
AVC
FIVB
CEV
CEV

F
H
H
F
H/F
H
F

9-15 juin
13-15 juin

Grand Chelem Circuit Mondial SWATCH FIVB
Ligue Mondiale FIVB - 1er week-end

FIVB
FIVB

H/F
H

13-15 juin
13-15 juin
16-22 juin
19-22 juin
20-22 juin
20-22 juin

CHE 2008-2009 Seniors - 2me Tour de qualif. - Poules B/F
Ligue Européenne - Poule A, 1re manche
Grand Chelem Circuit Mondial SWATCH FIVB
Ligue Européenne - Poule A, 2me m. - Poule B, 1re m.
Grand Prix Mondial FIVB - 1re semaine
Ligue Mondiale FIVB - 2me week-end

CEV
CEV
FIVB
CEV
FIVB
FIVB

F
H
H/F
H
F
H

20-22 juin
23-29 juin
27-29 juin
27-29 juin

CHE - Division des Petits Pays - Tour de qualif. - Poule B
Grand Chelem Circuit Mondial SWATCH FIVB
Grand Prix Mondial FIVB - 2me semaine
Ligue Mondiale FIVB - 3me week-end

CEV
FIVB
FIVB
FIVB

H
H/F
F
H

27-29 juin
27-29 juin
28 juin / 6 juillet
30 juin / 6 juillet
3-6 juillet
3-6 juillet
4 juillet

FIVB
CEV
NORCECA
FIVB
FIVB
CEV
CEV

F
H
H
H/F
H
H
H/F

4-6 juillet
4-6 juillet

Tournoi Satellite FIVB
Ligue Européenne - Poule A, 3me m. - Poule B, 2me m.
Championnat Continental M-21
Grand Chelem Circuit Mondial SWATCH FIVB
Tournoi Challenger FIVB
Ligue Européenne - Poule B, 3me m. - Poule A, 4me m.
Tirage au sort et Gala pour la Ligue Européenne des
Champions Indesit 2008-2009
Grand Prix Mondial FIVB - 3me semaine
Ligue Mondiale FIVB - 4me week-end

Mexicali et Tijuana
Tokyo, Japon
Canada
Vinh Phuc, Vietnam
Stare Jablonki, Pologne
Malte
Bosnie Herzégovine,
Slovénie, Espagne, France,
Bulgarie, Israël
Berlin, Allemagne
Sao Paulo, Caracas,
La Havane, Suwon,
Espoo, Varna, Alexandrie,
Hangzhou
Rép. Tchèque, Grèce
Slovaquie
Paris, France
Grèce, Bélarus
Japon, Chine, Italie
Paris, Caracas, La Havane,
Ulsan, Hoffman Estates,
Valladolid, Alexandrie,
Hangzhou
Luxembourg
Stavanger, Norvège
Vietnam, Pologne, Chine
Lyon, Caracas, Florence,
Rome, La Havane, Madrid,
Pinto Madrid, Green Bay,
Tokyo, Hangzhou
Laredo, Espagne
Angleterre, Turquie
El Salvador
Moscou, Russie
Brno, Rép. Tchèque
Allemagne, Pays-Bas
Vienne, Autriche

FIVB
FIVB

F
H

4-12 juillet
10-12 juillet
9-13 juillet
10-13 juillet
10-13 juillet
11-13 juillet

Championnat Continental M-18
CHE Juniors Femmes - 3me Tour de qualification - Poule F
Grand Prix Mondial FIVB - 4me semaine - Finales
Tournoi Satellite FIVB
Championnats d’Europe Nestea - Finale
Ligue Mondiale FIVB - 5me week-end

NORCECA
CEV
FIVB
FIVB
CEV
FIVB

F
F
F
H
H/F
H

11-13 juillet
11-13 juillet

CEV
CEV

F
H

11-13 juillet
13-21 juillet
14-20 juillet
15-20 juillet
17-20 juillet
17-25 juillet
18-20 juillet

CHE 2008 Juniors Femmes - 3me tour de qualif. - Poule E
CHE 2008 Juniors Hommes - 3me tour de qualification Poules E et F
Ligue Européenne - Poule A, 5me m. - Poule B, 4me m.
Championnats des Caraïbes (CAZOVA)
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
Tournoi Challenger FIVB
Tournoi Challenger FIVB
Championnat d’Asie des Clubs de Volleyball Masculin
Ligue Mondiale FIVB - 6me week-end

CEV
NORCECA
FIVB
FIVB
FIVB
AVC
FIVB

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

19-20 juillet
20-28 juillet
21-27 juillet
23-25 juillet
23-27 juillet
24-27 juillet
25-27 juillet
28 juillet / 3 août
30 juillet / 2 août
30 juillet / 3 août

Ligue Européenne 2008 - Finale à 4
Championnat Continental M-20
Grand Chelem Circuit Mondial SWATCH FIVB
Tournoi Challenger FIVB
Ligue Mondiale FIVB - Finales
Championnat d’Europe de Beach Volleyball 2008 M-23
Tournoi Satellite FIVB
Grand Chelem Circuit Mondial SWATCH FIVB
Tournoi Challenger FIVB
Tournoi Challenger FIVB

CEV
NORCECA
FIVB
FIVB
FIVB
CEV
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

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

FIVB World Volley News No 28  Juin 2008

Thaïlande, Taïpeh ch., Chine
Beograd, Novi Sad, Toulouse,
Kazan, Trieste, Tampere,
Madrid, Katowice, Komaki
Guaynabo, Porto Rico
Sète, France
Yokohama, Japon
Lausanne, Suisse
Hambourg, Allemagne
Beograd, Nis, Belo Horizonte,
Kazan, Jeonju, Bloomington,
Varna, Le Caire, Lodz
Vilvoorde, Belgique
Mogilev, Bélarus et Zagreb,
Croatie
Portugal, Autriche
Barbade
Marseille, France
Chennai, Inde
Parnu, Estonie
Almaty, Kazakhstan
Brasilia, Nis, Beograd,
Khanty-Mansiysk, Turin,
Monza, Tampere, Varna,
Poznan, Bydgoszcz, Osaka
Turquie
Saltillo, Cuahuila, Mexique
Gstaad, Suisse
Hacienda Bay Beach, Egypte
Rio de Janeiro, Brésil
Espinho, Portugal
Gdansk, Pologne
Klagenfurt, Autriche
Geroskipou - Pafos, Chypre
Vladivostok, Russie

