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La FIVB évoque l’avenir lors de son 31e Congrès mondial
Notre adieu au Volleyball et à ceux qui nous ont fait confiance
Mission accomplie
Au terme de deux années, les engagements
pris à Tokyo ont été pleinement accomplis
et, si vous le permettez, nous avons décidé
qu’il était temps, pour mon épouse et pour
moi, de nous effacer et permettre ainsi aux
membres de l’Exécutif actuel, de connaître une période de transition de quatre ans
jusqu’à 2012. Je suis donc prêt dès à présent
à passer le flambeau au cours de ce Congrès,
de sorte qu’une nouvelle ère puisse s’ouvrir
pour la FIVB.
Le bout du chemin
Donc, 24 ans après, le moment de passer
le flambeau est arrivé. Ici à Dubaï, j’ai ainsi
présenté mon dernier rapport à l’Assemblée
Le Dr. Rubén Acosta H., Président de la FIVB
Générale de la Fédération Internationale de
Volleyball. A cette ultime occasion, je vous ai soumis pour la 12e fois le bilan de nos efforts à la
tête des activités, des compétitions et de l’administration de tous nos programmes de sports
au cours des deux années écoulées.
En 1966 à Prague, il y a quarante-deux ans, pour la première fois, j’ai découvert le monde et
l’atmosphère d’un Congrès de la FIVB. Je n’en croyais pas mes yeux car je venais, également
pour la première fois, d’être élu par le Congrès comme membre du Conseil d’Administration.
A partir de là, je n’ai jamais manqué un seul des vingt-et-un Congrès suivants, y compris celui
au cours duquel je vous fais mes adieux aujourd’hui, ici, à Dubaï!!!
Tous nos remerciements à ceux qui nous ont fait confiance
J’espère sincèrement que nos efforts n’ont pas été vains et que pendant ces deux jours vous
aurez pu évaluer la manière dont les affaires du Volleyball ont été gérées depuis 1984, c’està-dire depuis que vous avez fait de moi votre Président.
J’emporte avec moi des souvenirs de la vie à la FIVB qui sont parmi les plus heureux de ma vie,
souvenirs partagés avec mon épouse qui m’a accompagné toutes ces années aussi bien lors
des moments de joie et de succès que dans les angoisses et les peines. Lorsque l’un de nous
deux vacillait pris par la fatigue ou le découragement, l’autre était toujours là pour remonter
le moral et la machine repartait de plus belle.
Jamais d’espoirs déçus
Les nuits de nos peines ont été immensément longues mais nous savions qu’on ne nous avait
pas garanti que toutes nos nuits seraient calmes et sereines. En revanche, nous avons trouvé
étonnamment courts les jours de réussites et aussi très longs ceux au cours desquels les projets s’évanouissaient. Nous avons donné et nous avons reçu. Nous avons eu des moments de
bonheur, de joie, de rires et parfois, malheureusement, des moments de peines et de larmes.
Mais jamais, au grand jamais, nos espoirs ont été déçus. Notre travail était accaparant et dur
mais il a toujours eu des résultats et en valait la peine.
Nous avons forgé notre destin
Aujourd’hui, nous arrivons à la fin du chemin. Nous pouvons vous dire, avec fierté, que nous
partons en toute sérénité et heureux car conscients d’avoir accompli la mission qui nous a
été confiée et d’avoir respecté la parole donnée à notre ami Paul Libaud lorsque lui-même
nous a passé le témoin. En fait, nous avons forgé notre propre destin car parmi les nombreux
chemins qui s’offraient à nous au cours de nos plus belles années à la FIVB, nous avons choisi,
toujours ensemble, celui que nous devions suivre. Aujourd’hui, en regardant en arrière, nous
nous rendons compte et ce, non sans joie, que c’était le seul bon chemin et cela a été notre
chemin. A nous!
Merci à vous tous d’avoir si aimablement fait partie de notre fascinant voyage de 8740 jours et
de votre soutien qui nous a permis à tous de construire et consolider le Monde du Volleyball.
Merci! Merci mille fois!
Dr. Rubén Acosta H., FIVB President
Dubaï, Emirats Arabes Unis, juin 2008

www.fivb.org

Le Dr. Ruben Acosta (Mexique)
a officialisé son retrait
annoncé de la présidence de
la Fédération Internationale
de Volleyball à la fin du 31e
Congrès de la FIVB qui s’est
achevé mardi 17 juin à Dubaï.
■ M. Wei Jizhong (Chine), en tant que
Premier Vice-président, assurera la direction de l’institution comme Président
élu a l’unanimité jusqu’aux prochaines
élections prévues pour 2012, conformément à la récente décision du Congrès
de renouer dans quatre ans avec le cycle
des Olympiades.
Les délégués des 200 Fédérations nationales réunis à Dubaï ont réservé une
longue et chaleureuse ovation au Dr.
Acosta qui avait manifesté l’intention,
pour des raisons personnelles, d’écourter son mandat le mois dernier lors des
Cérémonies d’inauguration du Château
Les Tourelles, le nouveau siège en toute
propriété de la FIVB à Lausanne.
«Je quitte la présidence au cours de ce
Congrès de sorte qu’une nouvelle ère
puisse s’ouvrir pour la FIVB», a déclaré le
dirigeant mexicain, qui a présidé l’organisation mondiale du Volleyball durant
près d’un quart de siècle. Il a succédé
lors des JO de Los Angeles en 1984 au
Français Paul Libaud, le Président fondateur en 1947 de la FIVB. Après avoir annoncé non sans émotion qu’il
➽

Le Dr. Acosta quitte la présidence de la
FIVB; M. Wei Jizhong, de la Chine, assurera
l’intérim jusqu’aux élections de 2012
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Les délégués assistant au 31e Congrès mondial de la FIVB à Dubaï se lèvent pour écouter l’hymne national des Emirats Arabes Unis

➽ avait présenté à Dubaï son dernier rapport, le Dr. Acosta a confié aux
congressistes: «J’emporte avec moi des
souvenirs de la vie à la FIVB qui sont parmi
les plus heureux de ma vie, souvenirs partagés par mon épouse qui m’a accompagné toutes ces années aussi bien dans les
moments de succès que dans les angoisses
et les peines.»
«Nous avons eu, a-t-il ajouté, des moments de bonheur, de joie, de rires et parfois, malheureusement, des moments de
peines et de larmes. Mais jamais, au grand
jamais, nos espoirs ont été déçus. Notre
travail était accaparant et dur, mais il en
valait la peine.»
Au cours des 24 années de l’ère Acosta,
la FIVB et le Volleyball ont connu une
embellie hors du commun dans tous les
domaines. L’institution, comme stipulé
par les chiffres dans l’ultime rapport du
Dr. Acosta, bénéficie d’une solide santé
financière qui garantit sa totale indépendance. Elle dispose d’une structure
administrative efficace étendue à tous
les continents rassemblant un nombre
record de 220 Fédérations nationales affiliées, des Centres d’entraînement et de
développement de par le monde et d’un
programme de compétitions sportives de
haute qualité indissociables des grands
rendez-vous du calendrier international.
De plus, le Volleyball et le Beach Volleyball
figurent désormais parmi les principales
disciplines du programme olympique.
«Nous partons, mon épouse et moi,
conscients d’avoir accompli la mission
qui nous a été confiée. Merci à vous tous
d’avoir si aimablement fait partie de notre
fascinant voyage de 8740 jours et de votre
soutien qui nous a permis de construire
et consolider le monde du Volleyball», a
conclu le Dr. Acosta sous un tonnerre
d’applaudissements et une vibrante ovation.
Le Comité exécutif de la FIVB unanimement a décidé de nommer Dr. Acosta
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Président d’honneur à vie et de continuer
d’orienter l’organisation. Le Congrès a approuvé par acclamation.
L’Assemblée Générale a aussi demandé
au Dr. Acosta de rester à ses fonctions
jusqu’à la fin des JO de Pékin. Le dernier
jour de la présidence du Dr. Acosta sera le
24 août 2008, date à laquelle il transmettra officiellement le flambeau au nouveau Président élu, M. Jizhong Wei.
Lors d’une conférence de presse donnée
à l’issue du 31e Congrès mondial de la
FIVB à Dubaï, le Dr. Acosta a dit avoir pleinement foi en l’avenir du Volleyball sous
la direction de M. Wei. Il s’est également
remémoré, non sans une certaine émotion, les immenses progrès du Volleyball
au cours des 24 années qu’il a passées à
la tête de la FIVB.
«Nous venons de franchir les deux premières étapes dans la vie de notre organisation, a déclaré le Dr. Acosta. La première a
duré 37 ans et s’est achevée en 1984 sous
la présidence de Paul Libaud, auquel je souhaite rendre hommage. La seconde a duré
24 ans. Au cours de ces années, nous nous
sommes efforcés de tracer notre route et
sommes parvenus à instaurer toute une
série d’améliorations. La troisième phase
va maintenant débuter, sous la houlette
de M. Jizhong Wei. Je suis convaincu que
M. Wei saura insuffler des idées nouvelles
à notre sport. Ce n’est pas simplement une
question d’âge, c’est surtout une question
de compétence. Il saura emprunter des
voies novatrices et nous conférer une nouvelle image. Je lui souhaite bonne chance»,
a conclu le Président Acosta, qui a également saisi cette occasion pour rendre
un hommage particulier à l’invité d’honneur et aux organisateurs du Congrès
mondial.
«Qu’il me soit permis de dire mes vifs remerciements et d’exprimer ma plus sincère
gratitude à son Altesse le Cheikh Hamdan
Bin Rashid Al Maktoum, qui a bien voulu
parrainer ce 31e Congrès mondial de la
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FIVB, la plus grande conférence sportive
tenue dans le monde, a dit le Dr. Acosta.
Le Congrès de Dubaï a été le plus réussi de
tous et je remercie très sincèrement la population de Dubaï et l’Association de Volleyball des Emirats Arabes Unis.»
En application de la décision du Conseil
d’Administration de la FIVB, approuvée
par le Congrès, de renouer avec le cycle
des Olympiades, M. Wei assurera la présidence jusqu’aux élections de 2012; il
entrera en fonction à l’issue des JO de
Beijing.
«Lors de mon mandat, ma tâche consistera
à mener à bien tous les projets déjà lancés
par le Dr. Acosta. Certes, nous aurons sans
doute des idées nouvelles, mais celles-ci
devront tout aux orientations imprimées
par le Président Acosta, a dit M. Wei. Notre legs le plus important, c’est l’héritage
intellectuel que nous laisse le Dr. Acosta,
fruit de 24 années d’un labeur inlassable.
Tels sont les sentiments qui m’animent au
moment où je m’apprête à reprendre le témoin de la main du Président.»
Le Dr. Acosta fut élu pour la première
fois à la présidence de la FIVB lors du 19e
Congrès mondial, organisé à Long Beach
(Californie), en 1984, succédant au Président fondateur Paul Libaud. Comme ambassadeur mondial du Volleyball, le Président Acosta a inlassablement œuvré à la
promotion de notre sport, partout dans
le monde. On lui doit le développement
spectaculaire du Volleyball et la réussite
exceptionnelle qu’il connaît aujourd’hui.
Il a véritablement transformé la pratique du Volleyball et su séduire les fans,
les sponsors et les chaînes de télévision
par sa gestion novatrice, par la création
de nouveaux événements sportifs, et
par l’introduction de règles nouvelles,
notamment le système de la marque
continue. Le Dr. Acosta lègue au Premier
Vice-président exécutif, M. Jizhong Wei,
la plus importante fédération sportive de
la planète en nombre de membres; c’est

31e Congrès mondial FIVB
grâce à lui, en effet, que les Fédérations suivante.
nationales affiliées à la FIVB sont passées Le Congrès a entél’attribution
de 154 à 220. Le plus grand triomphe de riné
sa carrière, au terme de 24 années d’une continentale des
direction sans pareille, aura été d’avoir places pour les
pu concrétiser le rêve qu’il nourrissait de- Championnats du
puis longtemps avec son épouse, Malú monde FIVB 2010,
Acosta: léguer aux futures générations une fois close la péun siège digne de notre sport. Le fruit de riode d’inscription
leurs efforts aura été la création du Châ- le 30 juin 2008; 212
teau Les Tourelles, l’incomparable nou- équipes se sont insveau siège mondial de la FIVB sur les rives crites aux tournois,
dont 112 équipes
du lac Léman, à Lausanne, en Suisse.
A l’occasion de ce 31e Congrès mondial masculines pour les
de la FIVB, l’Assemblée Générale a una- compétitions qui
nimement approuvé, lors de sa réunion, auront lieu en Itaune modification importante des rè- lie, et 100 équipes
gles du Volleyball; les équipes pourront féminines pour les Le Dr. Rubén Acosta H., Président de la FIVB, entre dans la Salle
désormais compter jusqu’à 14 joueurs épreuves qui se dé- des Congrès en compagnie de S.A. le Cheikh Hamdan Bin Rashid
chacune et devront obligatoirement in- rouleront au Japon. Al Maktoum et M. Mohamed Abdul Karim Julfar (à gauche),
clure deux joueurs libéros sur la liste. Le Les places restant Président de l’Association de Volleyball des Émirats Arabes Unis
Dr. Acosta a souligné que ce changement à pourvoir se pré(passage de 12 à 14 joueurs par équipe sentent comme suit: Equipes féminines - distinction de la communauté mondiale
et interdiction d’aligner les deux libéros Asie (4), Afrique (2), Europe (8), Amérique du Volleyball.
en même temps sur le terrain) deviendra du Nord et Amérique centrale (6), Améri- Son Altesse le Cheikh Hamdan Bin
obligatoire pour toutes les compétitions que du Sud (2). Il faut ajouter à cette liste Rashid Al Maktoum prononça le discours
à dater du 1er janvier 2009. Les Confé- la Russie, Championne du monde 2006, d’ouverture en louant le développement
dérations et les Fédérations nationales et le Japon, organisateur des Cham- de l’univers du Volleyball sous la direcpourront toutefois, si elles le souhaitent, pionnats du monde 2010; Equipes mas- tion du Dr. Acosta. Lors de la session du
appliquer la nouvelle règle dès la fin des culines - Asie (4), Afrique (3), Europe (8), matin, une vidéo fut projetée qui monAmérique du Nord et Amérique centrale trait la Cérémonie d’inauguration du
JO.
Le Congrès est également convenu de (5), Amérique du Sud (2), liste à laquelle il Château Les Tourelles, au début du mois
permettre au Conseil d’Administration convient d’ajouter le Brésil, Champion du de mai.
de la FIVB d’autoriser l’utilisation d’un monde 2006, et l’Italie, organisatrice des Enfin, la FIVB a décerné la Grand-croix
ballon à pression réduite, afin d’augmen- Championnats du monde 2010.
d’argent à M. Rudolf Kunz pour la façon
ter la durée des échanges. Lors des Jeux Le Congrès a également entériné l’élec- magistrale dont il a assuré la très belle
de Beijing, le MVA200 sera le ballon offi- tion de M. Stanislav Shevchenko (Rus- réussite des Championnats du monde
sie) en qualité de membre européen du SWATCH FIVB 2007 de Beach Volleyball,
ciel (pas de changement de pression).
Par ailleurs, l’Assemblée Générale a Conseil d’Administration.
à Gstaad, en Suisse.
adopté la proposition d’ajouter au pro- L’Assemblée Générale a entendu les
gramme du Beach Volleyball, à dater de rapports de situation des organisateurs
Dans ce numéro
2012, un événement de qualification des JO 2008 à Beijing, de la Coupe des
analogue à celui qui existe en Volleyball Grands champions 2009 au Japon, des
FIVB
pour toutes les équipes ayant participé Championnats du monde 2009 de Beach
• Adieu au Volleyball
à huit tournois du Circuit mondial sans Volleyball en Norvège, des Championêtre parvenues à se qualifier pour les JO. nats du monde 2009 Juniors et Cadettes
• La FIVB évoque l’avenir lors de son
Cet événement, qui sera placé sous le au Mexique, des Championnats du mon31e Congrès mondial
contrôle exclusif du Département télé- de 2009 Cadets en Italie, des ChampionVolleyball
vision et marketing de la FIVB, permettra nats du monde féminins 2010 au Japon,
de qualifier trois équipes masculines et des Championnats du monde masculins
• L’Italie et le Japon s’adjugent les
2010 en Italie, et des JO 2012 à Londres
autant d’équipes féminines.
deux dernières places pour Beijing
Le Congrès a adopté la décision du Conseil – ainsi que les rapports des cinq Confédé• Le Brésil, la Russie, les Etats-Unis
d’Administration relative aux certificats rations pour la période 2007-2008.
et la Chine en tête de la Ligue
de transfert internationaux (CTI), en vue Les présidents de Fédérations nationaMondiale
de favoriser la progression des joueurs les ont approuvé la décision du Conseil
•
La Chine en grande forme
locaux, de protéger l’identité des Ligues d’Administration de modifier le cycle des
à l’issue du second week-end du
nationales et d’éviter un monopole des élections à la Présidence et au Conseil
Grand Prix Mondial
clubs les plus riches. A partir de la saison d’Administration de la FIVB, de manière
2010-2011, les clubs pourront engager qu’elles aient lieu l’année des JO, et de
Beach Volleyball
autant de joueurs appartenant à une prolonger de deux ans le mandat de
• Circuit mondial SWATCH FIVB:
autre Fédération nationale qu’ils le sou- tous les membres actuels des Conseils
Américains et Brésiliens se
haitent, mais pendant les compétitions, et Commissions, afin que les prochaines
partagent les médailles d’or aux
il sera préférable de ne pas aligner en élections aient lieu lors du Congrès de
événements de Stare Jablonki,
même temps sur le terrain plus de deux 2012, année olympique.
Berlin, Paris et Stavanger
joueurs dotés d’un CTI. Il restera néan- Le Dr. Acosta avait ouvert le 31e Congrès
Développement
moins loisible à une Fédération nationale mondial de la FIVB en rendant un homd’autoriser la présence d’un troisième mage particulier à l’invité d’honneur du
• La FIVB et Gerflor reconduisent
joueur CTI sur le court. A cette occasion, Congrès, son Altesse le Cheikh Hamdan
un partenariat de longue date
l’Assemblée Générale s’est vu confirmer Bin Rashid Al Maktoum, second personQuick
Sets
que les Ligues nationales peuvent éta- nage de l’Etat et également Ministre des
ler leur saison de compétitions sur sept finances. A cette occasion, il lui a remis la
• Nouvelles de la planète Terre
mois, du 15 octobre au 15 mai de l’année Grand-croix d’or de la FIVB, la plus haute
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Tour intercontinental
Le Brésil, la Russie,
les Etats-Unis et la Chine
en tête
Le Brésil, la Russie, les Etats-Unis et la Chine
sont en tête de leurs poules respectives à
l’issue du troisième week-end du Tour intercontinental de la Ligue mondiale FIVB,
événement phare du Volleyball masculin
qui rassemble chaque année les meilleurs
volleyeurs de la planète et offre des prix en
espèces d’un montant de USD 20 millions.
Lors du troisième week-end, les Brésiliens, en
quête d’un huitième titre en Ligue mondiale
et d’une sixième victoire consécutive, ont
battu à deux reprises le Venezuela, à Caracas,
devant 12 000 fans. Ce faisant, ils ont amélioré leur précédent record avec un bilan de 5
victoires pour 1 défaite. La Russie, lauréate de
Tournoi mondial QO au japon

L’Italie et le Japon
s’adjugent les 2 dernières
places pour Beijing
Au début du mois de juin, l’Italie et le Japon
ont obtenu les deux dernières places restantes pour les compétitions masculines de
Volleyball à Beijing, lors du tournoi de qualification olympique qui s’est tenu à Tokyo.
L’Italie, médaillée d’argent à Athènes en
2004, a décroché sa neuvième participation
olympique consécutive en remportant les
sept matches de ce tournoi joué en format
round-robin. Le Japon s’est assuré sa huitième participation aux JO en terminant le
tournoi comme meilleure équipe asiatique,

deux soirs de suite, pour terminer avec un bilan de 5 victoires pour 1 défaite, alors que la
Chine s’est défaite de l’Égypte
pour totaliser 4 victoires pour
2 défaites.
Le pays organisateur (Brésil),
le vainqueur de chaque poule,
plus une wild card choisie par
la FIVB se retrouveront pour le
Tour final à Rio de Janeiro, du
23 au 27 juillet 2008.
Autres nouvelles: le plus jeune joueur jamais vu en Ligue
Mondiale, le Cubain Wilfredo
Leon, âgé de 14 ans, a joué
Le Russe Alexander Kosarev à l’attaque contre Cuba
contre la Russie lors du second
la compétition en 2002, a subi le jeudi 26 juin week-end. Les deux matches auxquels la Russa première défaite de l’année devant l’Italie, sie a participé à La Havane ont attiré plus de
désireuse de remporter son huitième titre 25 000 fans.
en Ligue mondiale; mais les Russes se sont En poule D, lors du troisième week-end, le
ressaisis en s’imposant le samedi à Rome, de- Japon a remporté au Colisée d’Ariake, dans la
vant 7 900 fans. Jouant à domicile, les Etats- baie de Tokyo, une remarquable rencontre en
Unis ont battu sans difficulté la Finlande, cinq sets contre la Pologne, médaillée d’argent
diale, a participé à
toutes les éditions
des JO depuis 1976.
Elle a réalisé ses
meilleures performances à Athènes
en 2004, perdant en
finale contre le Brésil, et à Atlanta en
1996, où elle avait
également décroché la médaille d’argent. Elle a en outre
obtenu le bronze
à Sydney en 2000,
ainsi qu’à Los Ange- Tournoi mondial de qualification olympique: la délégation italienne
les en 1984.
fête sa victoire sur l’Argentine lors des qualifications pour les JO
«Les JO sont un tournoi très important; il nous faut donc aguerrir d’or à Munich en 1972, celle d’argent à
nos joueurs de manière à pouvoir affronter Mexico en 1968, et celle de bronze à Tokyo
des équipes comme celle du Brésil», a déclaré en 1964, lors des premiers tournois olympile joueur italien Alessandro Fei, qui a rem- ques de l’histoire du Volleyball.
porté le titre de meilleur attaquant lors du «Nous devons développer la puissance des
tournoi de Tokyo. Le Japonais Takahiro Yama- plus jeunes de nos joueurs en vue des Jeux de
moto a été élu meilleur serveur et meilleur Beijing», a déclaré l’entraîneur en chef du Jamarqueur avec 130 points, alors que Kat- pon, Tatsuya Ueta. «Tout au long de ces rensutoshi Tsumagari a été nommé meilleur contres âprement disputées, nous avons été
portés par les spectateurs. Les joueurs retenus
défenseur.
Les Japonais avaient remporté la médaille pour Beijing ont rendez-vous avec l’histoire.»

Volleyball - Liste des qualifiés
olympiques - Hommes

Le Japonais Yu Koshikawa smashe contre
les Coréens Lee Sun-Kyu et Moon Sung-Min

avec un bilan record de 6 victoires pour 1
défaite. Ces deux équipes ont confirmé leur
billet pour Beijing au terme de matches marathon en cinq sets joués tous deux contre
l’Argentine. L’Italie, trois fois championne du
monde et huit fois lauréate de la Ligue mon-
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Chine
Brésil
Russie
Bulgarie
Egypte
Japon
Serbie
Etats-Unis
Venezuela
Allemagne
Italie
Pologne

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
Vainqueur TMQO - Allemagne
Vainqueur TMQO - Japon
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

Ligue Mondiale et Grand Prix Mondial 2008
des Championnats du monde 2006. Battu en
trois manches consécutives le samedi, le Japon s’est imposé dans son second match en 2
heures et 24 minutes. Cette première victoire
du Japon contre la Pologne depuis mai 2000
a mis fin à une série de 14 défaites consécutives contre des équipes européennes.
Tour intercontinental
Groupe A - Week-end 1
Dates Equipes
14 juin BRA-SRB
15 juin BRA-SRB
14 juin VEN-FRA
15 juin VEN-FRA

Rés.
3-2
3-2
2-3
0-3

Groupe C - Week-end 1
Dates Equipes
13 juin FIN-USA
14 juin BUL-ESP
14 juin FIN-USA
15 juin BUL-ESP

Rés.
1-3
3-0
0-3
3-1

Groupe A - Week-end 2
3-2
20 juin FRA-BRA
0-3
21 juin FRA-BRA
3-1
21 juin VEN-SRB
0-3
22 juin VEN-SRB

Groupe C - Week-end 2
20 juin USA-BUL
21 juin ESP-FIN
21 juin USA-BUL
22 juin ESP-FIN

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

Groupe A - Week-end 3
3-1
27 juin FRA-SRB
0-3
28 juin FRA-SRB
1-3
28 juin VEN-BRA
1-3
29 juin VEN-BRA

Groupe C -Week-end 3
27 juin ESP-BUL
27 juin USA-FIN
28 juin USA-FIN
29 juin ESP-BUL

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

Groupe B - Week-end 1
13 juin CUB-ITA
14 juin KOR-RUS
14 juin CUB-ITA
15 juin KOR-RUS

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

Groupe D - Week-end 1
13 juin EGY-POL
14 juin CHN-JPN
14 juin EGY-POL
15 juin CHN-JPN

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

Groupe B - Week-end 2
20 juin CUB-RUS
21 juin KOR-ITA
21 juin CUB-RUS
22 juin KOR-ITA

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

Groupe D - Week-end 2
20 juin EGY-JPN
21 juin CHN-POL
21 juin EGY-JPN
22 juin CHN-POL

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

Groupe B -Week-end 3
26 juin ITA-RUS
27 juin CUB-KOR
28 juin CUB-KOR
28 juin ITA-RUS

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

Groupe D -Week-end 3
28 juin JPN-POL
28 juin CHN-EGY
29 juin JPN-POL
29 juin CHN-EGY

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

GRAND PRIX MoNDIAL

Tours préliminaires
La Chine en grande forme à l’issue du second week-end
Lauréate du Grand Prix Mondial FIVB 2003, la
Chine s’est frayé un chemin vers la tête du classement général de l’année en demeurant invaincue au terme des deux premiers week-ends de
compétition. Elle s’est en effet imposée lors des
rencontres du Groupe F à Hong Kong, alors que
le Brésil a remporté celles du Groupe D à Vinh
Phuc (Vietnam) et que les Etats-Unis sont sortis
victorieux de celles du Groupe E à Wroclaw (Pologne). Rappelons que le Brésil et les Etats-Unis
sont respectivement sextuple et double lauréats
du Grand Prix Mondial.
La Chine et l’Italie se sont rencontrées au Coliseum de Hong Kong lors d’un affrontement opposant des équipes jusque là invaincues, les volleyeuses chinoises raflant la mise au terme d’un
match épique en cinq sets. «Je tiens à remercier
mes joueuses des efforts déployés pendant cette
rencontre difficile, a déclaré l’entraîneur en chef,
Chen Zhonghe; elles sont parvenues à jouer à un
très bon niveau, même si elles n’ont pas toujours su
saisir toutes les occasions à leur portée.»
Le Japon a connu des moments difficiles en Groupe F, où il a perdu ses matches contre l’Italie et la
Chine sans remporter le moindre set; et il n’a pu
en remporter qu’un seul set contre Cuba. L’Italie
a battu Cuba en cinq sets, réalisant un bilan de
5 victoires pour 1 défaite, synonyme d’une quatrième place.
Dans le Groupe E, les choses sont allées de mal
en pis pour la Pologne, qui a perdu ses matches
contre la Rép. Dominicaine, la Thaïlande et les
Etats-Unis au Centennial Hall. Elle s’est classée
à l’avant-dernière place, sans avoir remporté la
moindre victoire. Les Etats-Unis n’ont perdu qu’un
seul set contre la Thaïlande et se sont classés en
tête de leur groupe.
Dans le Groupe D, le Brésil a gagné ses trois matches contre le Kazakhstan, la Turquie et l’Allemagne sans perdre un set et se retrouve en tête

Groupe A -Classement après le Week-end 3
Cl. Pays
1 BRA
2 FRA
3 SRB
4 VEN
Groupe B
1 RUS
2 ITA
3 CUB
4 KOR
Groupe C
1 USA
2 BUL
3 ESP
4 FIN
Groupe D
1 CHN
2 POL
3 EGY
4 JPN

Pts
11
10
8
7

Matches
G
P
5
4
2
1

1
2
4
5

Points
G
606
527
542
498

P
557
530
538
548

Ratio
1.088
0.994
1.007
0.909

1
2
3
6

564
631
537
534

542
599
529
596

1.041
1.053
1.015
0.896

du groupe; il occupe la troisième place au classement général grâce à son bilan de 5 victoires
pour 1 défaite. Les joueuses Kazakhs, en revanche,
n’ont pas réussi à remporter un set et occupent
la dernière place du classement avec aucune victoire à leur actif.
Lors du premier week-end, à l’occasion de la compétition annuelle rassemblant les meilleures
volleyeuses de la planète, la Turquie a créé la surprise en se classant en tête du Groupe A, à Kobe
(Japon), après avoir battu les Etats-Unis et le Kazakhstan et perdu contre le Japon. La Chine a remporté les compétitions du Groupe B à domicile, à
Ningbo, en battant l’Allemagne, la Thaïlande et le
Brésil; l’Italie, enfin, a remporté les compétitions
du Groupe C à domicile, à Alassio, en prenant le
meilleur sur la Rép. Dominicaine, la Pologne et
Cuba.
Le Tour final se déroulera à Yokohama, au Japon,
du 9 au 13 juillet; il verra s’affronter le Japon, pays
hôte, et les cinq équipes les mieux classées à l’issue de la phase préliminaire.
Résultats de la Semaine 1
Kobe, Japon - Groupe A
Dates Equipes
Rés.
3-1
20 juin TUR-USA
3-0
20 juin JPN-KAZ
0-3
21 juin KAZ-USA
3-2
21 juin JPN-TUR
0-3
22 juin KAZ-TUR
2-3
22 juin JPN-USA

Résultats de la Semaine 2
Vinh Phuc, Vietnam - Groupe D
Dates Equipes
Rés.
3-0
27 juin BRA-KAZ
3-1
27 juin TUR-GER
0-3
28 juin KAZ-GER
3-0
28 juin BRA-TUR
0-3
29 juin GER-BRA
3-0
29 juin TUR-KAZ

Ningbo, Chine - Groupe B
3-0
20 juin BRA-THA
3-1
20 juin CHN-GER
3-0
21 juin CHN-THA
1-3
21 juin GER-BRA
3-1
22 juin GER-THA
3-2
22 juin CHN-BRA

Wroclaw, Pologne - Groupe E
1-3
27 juin POL-DOM
1-3
27 juin THA-USA
2-3
28 juin POL-THA
3-0
28 juin USA-DOM
0-3
29 juin POL-USA
3-1
29 juin DOM-THA

Alassio, Italie - Groupe C
3-1
20 juin CUB-POL
3-1
20 juin ITA-DOM
0-3
21 juin DOM-CUB
3-1
21 juin ITA-POL
2-3
22 juin POL-DOM
3-0
22 juin ITA-CUB

Hong Kong - Groupe F
27 juin ITA-JPN
27 juin CHN-CUB
28 juin CUB-ITA
28 juin CHN-JPN
29 juin JPN-CUB
29 juin CHN-ITA

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

Tours préliminaires - Classement après la Semaine 2
11
10
9
6

5
4
3

11
10
9
6

5
4
3

1
2
3
6

540
500
550
485

441
522
544
568

1.224
0.958
1.011
0.854

10
9
9
8

4
3
3
2

2
3
3
4

588
572
539
564

572
539
546
606

1.028
1.061
0.987
0.931

Cl. Pays

La capitaine chinoise Feng Kun passe le
ballon à ses coéquipières lors du match contre
l’Italie pendant le Grand Prix Mondial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CHN
USA
BRA
ITA
TUR
CUB
DOM
GER
JPN
THA
POL
KAZ

Pts
12
11
11
11
10
9
9
8
8
7
6
6

Matches
G
P
6
5
5
5
4
3
3
2
2
1

1
1
1
2
3
3
4
4
5
6
6

Points
G
575
522
506
554
504
556
486
485
484
458
516
316

P
503
434
425
496
461
528
521
509
511
542
581
451

Ratio
1.143
1.203
1.191
1.117
1.093
1.053
0.933
0.953
0.947
0.845
0.888
0.701
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Beach Volleyball
masculin et féminin

Circuit mondial SWATCH FIVB 2008
Américains et Brésiliens se partagent les médailles d’or
aux événements de Stare Jablonki, Berlin, Paris et Stavanger
Les paires masculines et féminines des EtatsUnis et du Brésil ont raflé toutes les médailles
d’or lors des événements mixtes du Circuit
mondial SWATCH FIVB, en juin.
Au Mazury Open de Stare Jablonki (Pologne),
les Brésiliennes Ana Paula Connelly et Shelda
Bede ont décroché l’or féminin, alors que leurs
compatriotes, Emanuel Rego et Ricardo Santos,
en ont fait de même chez les hommes. Mais
ces derniers ont fait mieux puisqu’ils ont aussi
remporté l’événement suivant, le Grand chelem Smart de Berlin. Ce fut ensuite au tour des
Américains, Phil Dalhausser et Todd Rogers, de
décrocher l’or, d’abord au Grand chelem Henkel
à Paris, puis au Grand chelem ConocoPhillips à
Stavanger (Norvège). La paire féminine américaine composée de Misty May-Treanor et de
Kerri Walsh a imité le triomphe d’Ana Paula et de
Shelda en empochant trois médailles d’or d’affilée, au Grand Chelem Smart, au Grand Chelem
Henkel et au Grand Chelem ConocoPhillips.
Au Mazury Open, doté de USD 350 000 de prix
en espèces, Ana Paula et Shelda, l’équipe féminine la plus expérimentée du Circuit mondial
SWATCH FIVB, ont décroché la médaille d’or
sur le court central bondé de l’Hôtel Anders, où
se pressaient 4000 spectateurs, en battant les
Américaines Tyra Turner et Rachel Wacholder

de plus de 5000 fans, à la gare principale de Berlin sur la Washingtonplatz; elles se sont partagé
les USD 43 500 attribués aux gagnantes. Avec
leur victoire par 25-27, 21-19 et 15-13 contre
Dalhausser et Rogers, Emanuel et Ricardo ont
décroché la médaille d’or masculine, égalant
le record de May-Treanor et Walsh avec 32 médailles d’or empochées dans des compétitions
du Circuit mondial SWATCH FIVB.
Au Grand Chelem Henkel, doté de USD 600 000
de prix en espèces, May-Treanor et Walsh ont
décroché leur troisième médaille d’or en quatre
ans, en battant Turner et Wacholder en finale
par 21-13 et 21-13, au Champ-de-Mars; elles
se sont partagé les USD 43 500 récompensant
les gagnantes. Chez les hommes, Dalhausser
et Rogers ont complété le doublé américain en
battant les Hollandais Reinder Nummerdor et
Richard Schuil par 25-15 et 25-17, empochant
ainsi leur première médaille d’or de la saison,
après avoir fini deux fois troisièmes et une fois
seconds lors de leurs trois compétitions précédentes.
Au Grand Chelem ConocoPhillips, doté de USD
600 000 de prix en espèces, Dalhausser et Rogers sont devenus la première paire masculine
américaine (depuis Sinjin Smith et Randy Stocklos, en 1992) à remporter des événements
consécutifs du Circuit mondial SWATCH FIVB,

L’Américain Phil Dalhausser,
au service à Berlin, tandis que Todd Rogers
surveille la défense

Grands Chelems joués en 2008, en battant les
Grecques Vassiliki Arvaniti et Vasso Karantasiou
par 21-13 et 21-14.

2-7 juin - Open Féminin
Stare Jablonki - Pologne - Podium final

1
2
3

OR
Ana Paula - Shelda BRA
ARGENT
Wacholder - Turner USA
BRONZE
Maria Clara - Carol BRA

9-14 juin - Grand Slam Féminin
Berlin - Allemagne - Podium final

1
2
3

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

16-22 juin - Grand Slam Féminin
Paris - France - Podium final

La médaillée d’or américaine Kerri Walsh en défense basse à Stavanger

par 21-19 et 21-16; elles se sont partagé les USD
28 000 revenant aux gagnantes. De leur côté,
Emanuel et Ricardo ont gagné en 39 minutes,
par 21-18 et 21-15, leur match contre les Espagnols Inocencio Lario et Adrian Gavira Collado,
empochant ainsi leur première médaille d’or de
l’année. Les Brésiliens avaient déjà décroché l’or
au Mazury Open en 2004, 2006 et 2007.
Au Grand Chelem Smart, doté de USD 600 000
de prix en espèces, les têtes de série May-Treanor et Walsh ont battu les Chinoises Jia Tian et
Jie Wang par 21-18 et 22-20, devant un parterre

6

en battant pour l’or
les Allemands Jonas Reckermann et
Mischa Urbatzka par
29-27 et 21-15; ils se
sont partagé les USD
43 500 réservés aux
vainqueurs. De leur
côté, May-Treanor et
Walsh ont décroché
leur troisième médaille d’or en quatre
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1
2
3

OR
Walsh - May-Treanor USA
ARGENT
Wacholder - Turner USA
BRONZE
Branagh - Youngs USA

23-28 juin - Grand Slam Féminin
Stavanger - Norvège - Podium final

1
2
3

OR
Walsh - May-Treanor USA
ARGENT
Karantasiou - Arvaniti GRE
BRONZE
Ross - Boss USA

3-8 juin - Open Masculin
Stare Jablonki - Pologne - Podium final

1
2
3

OR
Ricardo - Emanuel BRA
ARGENT
Lario - Gavira ESP
BRONZE
Schacht - Slack AUS

10-15 juin - Grand Slam Masculin
Berlin - Allemagne - Podium final

1
2
3

OR
Ricardo - Emanuel BRA
ARGENT
Rogers - Dalhausser USA
BRONZE
Herrera - Mesa ESP

17-22 juin - Grand Slam Masculin
Paris - France - Podium final

1
2
3

OR
Rogers - Dalhausser USA
ARGENT
Nummerdor - Schuil NED
BRONZE
Klemperer - Koreng GER

24-29 juin - Grand Slam Masculin
Stavanger - Norvège - Podium final

1
2
3

OR
Rogers - Dalhausser USA
ARGENT
Reckermann - Urbatzka GER
BRONZE
Brink - Dieckmann Ch. GER

Technique - Développement
technique

La FIVB et Gerflor
prolongent
un partenariat
de longue date

veloppement, Gerflor a toujours eu une
longueur d’avance sur la concurrence.
Le fait que la FIVB ait choisi Gerflor comme fournisseur officiel de sols pour les
compétitions de Volleyball atteste de la
réputation mondiale des sols sportifs
d’intérieur fabriqués par cette société.
La marque Taraflex® est bien connue

Gerflor est le fournisseur officiel de sols sportifs pour les compétitions
de Volleyball de la FIVB

La FIVB est heureuse d’annoncer la reconduction de son contrat avec Gerflor,
fournisseur de sols sportifs officiellement agréés, pour la période 20092012.
Tout au long des nombreuses années
de son association avec la FIVB, la société Gerflor s’est toujours préoccupée
du bien-être des athlètes; elle a veillé
au confort et à la capacité d’absorption
de ses sols afin de protéger la santé des
joueurs, mais aussi dans le but de les
aider à améliorer leurs performances
techniques.
De fait, la nouvelle mousse bi-densité
CXP™, associée au nouveau complexe
de surface D-Max™ , font du nouveau sol
Gerflor, le Taraflex® Sport Performance
Plus, le meilleur sol sportif en vinyle disponible sur le marché.
Avec plus de 60 années d’expérience
dans la fabrication de sols en PVC (polychlorure de vinyle), Gerflor est le champion du monde des sols d’intérieur faits
de ce matériau. Comptant plus de 1700
employés dans le monde et investissant
massivement dans la recherche et le dé-

World Volley News
Bulletin officiel de la FIVB
FIVB fondée en 1947
Président: Dr. Rubén Acosta H.
Château Les Tourelles
Chemin Edouard-Sandoz 2-4
CH-1006 Lausanne
Tél: + 41 21 345 35 35 • Fax: + 41 21 345 35 45
Site Internet: www.fivb.org
Courriel:
press@fivb.org
Editeur: Département de la Communication
Imprimé en Suisse
No 29 • Juillet 2008

des volleyeurs du monde entier; il s’agit
d’un sol sportif qui fait passer la santé et
la sécurité des joueurs avant toute autre
considération. Taraflex® répond aux normes européennes les plus récentes dans
ce domaine.
Les sols sportifs Taraflex® sont utilisés
aux JO depuis 1976.

Gerflor est le champion du monde des sols sportifs d’intérieur en PVC

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

COURS

Allemagne
Venezuela
Barbade
Tunisie
Bahreïn
Venezuela
Soudan
Liechtenstein
Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
Inde
Barbade
Equateur

Arbitrage IRCC Beach
Entraîneurs niveau I
Séminaire passeur
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau II
Séminaire joueur central
Entraîneurs niveau II
Arbitrage IRCC Beach
Entraîneurs niveau II
Séminaire passeur
Séminaire attaquant extérieur
Séminaire attaquant extérieur
Arbitrage continental

Dates
Début
29 juin
1er juillet
1er juillet
5 juillet
5 juillet
20 juillet
1er août
3 août
3 août
16 août
19 août
25 août
25 août

Fin
6 juillet
12 juillet
5 juillet
16 juillet
17 juillet
24 juillet
13 août
10 août
15 août
20 août
23 août
29 août
30 août

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

Programme Coopération Volleyball - Juillet-Août 2008
PAYS

COURS

Tanzanie
Bhoutan
Nicaragua
Rép. Dominicaine
Antilles Néerlandaises
Paraguay
Iles Vierges Britanniques
Liban
Ouganda
Burkina Faso
Vanuatu
Syrie
Malaysia
Togo
Congo
RDC du Congo (Zaïre)
Botswana
Kenya
Gabon
Saipan (Iles Mariannes)
Côte d’Ivoire

PCV Jeunes joueurs
PCV Jeunes joueurs
PCV Enseignants
PCV Jeunes joueurs
PCV Beach Get Involved
PCV Enseignants
PCV Jeunes joueurs
PCV Enseignants
PCV Arbitrage
PCV Arbitrage
PCV Beach Get Involved
PCV Entraîneurs
PCV Beach
PCV Beach
PCV Jeunes joueurs
PCV Jeunes joueurs
PCV Enseignants
PCV Enseignants
PCV Beach Get Involved
PCV Entraîneurs
PCV Jeunes joueurs

Dates
Début
30 juin
1er juillet
1er juillet
7 juillet
7 juillet
9 juillet
9 juillet
9 juillet
14 juillet
21 juillet
21 juillet
21 juillet
25 juillet
4 août
4 août
11 août
18 août
18 août
19 août
20 août
20 août

Fin
5 juillet
6 juillet
6 juillet
12 juillet
12 juillet
14 juillet
14 juillet
14 juillet
19 juillet
26 juillet
26 juillet
28 juillet
30 juillet
9 août
9 août
16 août
23 août
23 août
24 août
27 août
25 août

JOURS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
6
6
6
6
5
5
5
8
6
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Nouvelles et calendrier

QuickSets
Du Beach Volleyball dans le ciel?

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

ÉVÉNEMENT

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

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

4-6 juillet

Ligue Mondiale FIVB - 4e week-end

4-12 juillet
10-12 juillet

Championnat Continental M-18
ChE 2008 Juniors Femmes - 3e Tour de Qualification Poule F
Grand Prix Mondial FIVB - Finales
Tournoi Satellite FIVB
ChE Nestea - Finale
Ligue Mondiale FIVB - 5e week-end

9-13 juillet
10-13 juillet
10-13 juillet
11-13 juillet
11-13 juillet
11-13 juillet

«Pulpit Rock» à 604 mètres
d’altitude, en Norvège

Les matches d’ouverture et de clôture
des Championnats du monde SWATCH
FIVB 2009 de Beach Volleyball auront
peut-être lieu sur un site aussi spectaculaire qu’inhabituel: il s’agit du terrain
de Prekestolen (Pulpit Rock) situé à
604 mètres d’altitude, à Stavanger, en
Norvège.
Odd Langhelle, directeur de la société
chargée de la promotion des événements du Circuit mondial SWATCH FIVB
à Stavanger et à Kristiansand, pense que
ce site naturel qui surplombe le Lysefjord
donnerait lieu à un grand spectacle.
Les autres matches de cet événement
SWATCH FIVB se dérouleraient au port
de Vaagen.
L’étoile polonaise Agata Mróz décède
à l’âge de 26 ans
La
volleyeuse
polonaise Agata
Mróz nous a quittés le mercredi
4 juin; elle était
âgée de 26 ans.
Agata Mróz, qui
souffrait de leu
cémie, était considérée
comme
l’une des meilleures joueuses polonaises de sa géAgata Mróz
nération.
Le Dr. Rubén Acosta, Président de la FIVB,
a adressé une lettre de condoléances à
la Fédération polonaise de Volleyball, la
priant de transmettre la vive sympathie
de la FIVB et du monde du Volleyball à la
famille d’Agata Mróz.
Contreuse centrale de 1 m 91, Agata
Mróz avait remporté la médaille d’or des
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LIEU/PAYS

ChE 2008 Juniors Femmes - 3e Tour de Qualification Poule E
ChE 2008 Juniors Hommes - 3e Tour de Qualification Poules E et F
Ligue Européenne 2008 - Poule A, 5e m. - Poule B, 4e m.
Championnat 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 - 6e week-end

ORG.

H/F

El Salvador
Moscou, Russie
Brno, Rép. Tchèque
Allemagne, Pays-Bas
Vienne, Autriche

NORCECA
FIVB
FIVB
CEV
CEV

H
H/F
H
H
H/F

Thaïlande, Taïpeh chinois,
Chine
Beograd, Novi Sad, Toulouse,
Kazan, Trieste, Tampere,
Madrid, Katowice, Komaki
Guaynabo, Porto Rico
Sète, France

FIVB

F

FIVB

H

Yokohama, Japon
Lausanne, Suisse
Hambourg, Allemagne
Beograd, Nis, Belo Horizonte,
Kazan, Jeonju, Bloomington,
Varna, Le Caire, Lodz
Vilvoorde, Belgique

FIVB
FIVB
CEV
FIVB

F
H
H/F
H

CEV

F

Zagreb,
Croatie
11-13 juillet
Portugal, Autriche
CEV
13-21 juillet
Barbade
NORCECA
14-20 juillet
Marseille, France
FIVB
15-20 juillet
Chennai, Inde
FIVB
17-20 juillet
Parnu, Estonie
FIVB
17-25 juillet
Almaty, Kazakhstan
AVC
18-20 juillet
Brasilia, Nis, Belgrad, Khanty- FIVB
Mansiysk, Turin, Monza,
Tampere, Varna, Poznan,
Bydgoszcz, Osaka
19-20 juillet
Turquie
CEV
Ligue Européenne - Finale à 4
20-28 juillet
Saltillo, Cuahuila, Mexique
NORCECA
Championnat Continental M-20
21-27 juillet
Gstaad, Suisse
FIVB
Grand Chelem Circuit Mondial SWATCH FIVB
23-25 juillet
Hacienda Bay Beach, Egypte FIVB
Tournoi Challenger FIVB
23-27 juillet
Rio de Janeiro, Brésil
FIVB
Ligue Mondiale FIVB - Finales
24-27 juillet
Espinho, Portugal
CEV
ChE 2008 de Beach Volleyball M-23
25-27 juillet
Gdansk, Pologne
FIVB
Tournoi Satellite FIVB
26 juillet
FIVB
Tirage au sort pour le Tournoi Olympique de Volleyball Gstaad, Suisse
28 juillet/3 août Grand Chelem Circuit Mondial SWATCH FIVB
Klagenfurt, Autriche
FIVB
30 juillet/2 août Tournoi Challenger FIVB
Geroskipou - Pafos, Chypre
FIVB
30 juillet/3 août Tournoi Challenger FIVB
Vladivostok, Russie
FIVB
1er-4 août
CSV
Championnat d’Amérique du Sud de Beach Volleyball Esmeraldas, Équateur
1er-9 août
Fort Lauderdale, Etats-Unis NORCECA
Championnat Continental M-19
1er-9 août
Albanie
CEV
Championnat BVA de Beach Volleyball M-23
4-7 août
San Salvo, Italie
CEV
ChE de Beach Volleyball M-20
6-10 août
Vaduz, Liechtenstein
FIVB
Tournoi Satellite FIVB
8-10 août
CSV
Championnat d’Amérique du Sud de Beach Volleyball Galapagos, Equateur
8-24 août
Beijing, Chine
FIVB
Jeux Olympiques 2008
14-17 août
St. Kitts
NORCECA
Tournoi ECVA
15-17 août
CSV
Championnat d’Amérique du Sud de Beach Volleyball Lima, Pérou
15-17 août
NORCECA
Championnat d’Amérique Centrale de Beach Volleyball Guatemala
15-25 août
Albanie
CEV
Championnat BVA Juniors Hommes
23-30 août
Tunisie
CAVB
13e Championnat d’Afrique des Nations Juniors
23-31 août
Téhéran, Iran
AVC
Championnat d’Asie de Volleyball Juniors
25-31 août
Kristiansand, Norvège
FIVB
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
27-31 août
Bosnie-Herzégovine
CEV
Championnat BVA Juniors Femmes
28-31 août
Loutraki, Grèce
CEV
ChE de Beach Volleyball M-18
30 août/7 sept. ChE Juniors Hommes M-20
Brno, Rép. Tchèque
CEV

Championnats d’Europe avec l’équipe nationale polonaise, en 2003 et en 2005.
Née le 7 avril 1982 à Tarnow, elle avait joué
pendant trois ans pour le club BKS Stal Bielsko-Biala, avec lequel elle avait remporté le
Championnat de Pologne en 2003 et en
2004, et la Coupe en 2004 et 2006. A partir
de 2006, Agata Mróz joua pour le club espagnol Gruppo 2002, de Murcie, avec qui elle
remporta le doublé Championnat - Coupe
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d’Espagne en 2007. Agata Mróz mit fin à
sa carrière de volleyeuse en 2007, en raison de problèmes de santé persistants.
Elle est décédée le mercredi 4 juin 2008
dans un hôpital de Wroclaw.
Elle laisse derrière elle un mari, Jacek Olszewski, qu’elle avait épousé le 10 juin 2007
(elle avait pris le nom de Mróz-Olszewski)
et une fille, Liliana, née le 4 avril 2008.

