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Le Dr. Acosta transmet la présidence à M. Wei
Le Dr. Rubén Acosta a officiellement transmis la présidence de la FIVB à M. Jizhong
Wei, le 24 août dernier, à Beijing, lors
d’une cérémonie spéciale de passation des
pouvoirs. Le Président Acosta a transmis le
flambeau à son successeur au terme de 24
années de succès inégalés à la tête de l’instance faîtière du Volleyball mondial. «Je
quitte aujourd’hui la présidence à l’issue
des JO de Beijing 2008, de manière qu’une
ère nouvelle s’ouvre pour la FIVB» a déclaré
le Dr. Acosta.
■ Son épouse Malú à ses côtés, le Dr. Acosta
a prononcé un discours d’adieu chaleureusement applaudi par les hôtes distingués
et les représentants des médias du monde
entier. Il a saisi cette occasion pour inviter
la famille du Volleyball à s’unir derrière le
Président Wei.
«Malú et moi souhaitons un plein succès à M.
Wei dans l’exercice de ses nouvelles fonctions
et prions toux ceux qui nous ont accompagnés avec loyauté et dévouement pendant
de longues années, de rester indéfectiblement voués à la cause du Volleyball, afin
d’ouvrir la voie à de nouvelles réalisations et
de participer à l’expansion du Volleyball et

Le Dr. Rubén Acosta et M. Jizhong Wei
se donnent une accolade lors de la cérémonie
de passation des pouvoirs de la FIVB

du Beach Volleyball au-delà de leurs frontières actuelles» a dit le Dr. Acosta.
«Pendant 24 ans, Malú et moi nous sommes
efforcés de notre mieux de faire honneur à
la succession de notre Président fondateur,
Paul Libaud, et n’avons jamais manqué de
défendre cet héritage, que nous transmettons aujourd’hui à M. Jizhong Wei et à ses
collaborateurs, afin qu’ils s’emploient avec
diligence et intégrité à faire respecter l’image
et les intérêts de la FIVB» a-t-il poursuivi.
Le Dr. Acosta a accepté la proposition du
Comité exécutif de la FIVB, adoptée par
acclamation lors du 31e Congrès mondial:
devenir Président honoraire à vie de la FIVB,
afin de continuer à guider l’organisation.

www.fivb.org

«Avec mon épouse,
Malú, Conseillère honoraire, nous serons toujours prêts à appuyer, si
le besoin s’en fait sentir,
l’action de la FIVB, dans
le meilleur intérêt de
notre sport».
Le Dr. Acosta avait officiellement annoncé
son départ à la fin du
Congrès mondial de
Dubaï, en juin dernier;
le Conseil avait alors
unanimement élu le Le Dr. Rubén Acosta et son épouse Malú confient
Premier Vice-président le drapeau de la FIVB au nouveau Président, M. Jizhong Wei
exécutif, M. Wei, pour
lui succéder à la présidence de la FIVB pement partout dans le monde, et élaboré
jusqu’aux élections de 2012.
un programme de compétitions sportives
M. Wei, qui, avant de devenir Vice-président, unique en son genre. Qui plus est, le Volavait été Secrétaire général exécutif du leyball et le Beach Volleyball figurent parmi
Comité national olympique chinois, a rendu les principales disciplines du programme
hommage aux brillantes réalisations du Dr. olympique.
Acosta pendant ces 24 années mémora- Le couronnement de la carrière du Dr. Acosta
bles.
aura été d’avoir pu réaliser le rêve qu’avec
«La FIVB est aujourd’hui l’une des fédérations son épouse, Malú, il caressait depuis longsportives internationales les mieux organi- temps: offrir aux futures générations de
sées, a déclaré le Président Wei. Elle est imbue volleyeurs un chez-soi digne de notre sport.
d’idées modernes, dirigée par des officiels Le fruit de cette entreprise fut la création
véritablement professionnels et animée par du «Château Les Tourelles», le superbe noule souci de la démocratie et de l’équité. Dr. veau siège de la FIVB, sur les rives du Lac
Rubén Acosta, nous apprécions au plus haut Léman, à Lausanne.
point l’œuvre que vous avez accomplie. La
FIVB peut être assurée que je poursuivrai la
Dans ce numéro
voie vers l’avant que vous avez tracée et que
FIVB
je ferai de mon mieux pour répondre aux
attentes que vous avez placées en moi» a
• Le Dr. Acosta transmet la présidence
poursuivi le Président Wei.
à M. Wei
Le Dr. Acosta fut pour la première fois élu à
Volleyball olympique
la présidence de la FIVB lors du 19e Congrès
• Le travail d’équipe mène les Etats-Unis à
mondial, tenu à Long Beach en Californie,
la victoire en or
en 1984, succédant ainsi au Président Paul
•
«Zé Roberto» conduit les joueuses
Libaud. Comme ambassadeur du Volleyball,
brésiliennes à la médaille d’or
le Dr. Acosta a inlassablement promu notre
Beach Volleyball olympique
sport dans le monde entier; c’est à sa direction éclairée que l’on doit le développement
• La «Bête élancée» et le «Professeur»
spectaculaire du Volleyball et son immense
s’adjugent l’or
succès; il a littéralement transformé la face
• May-Treanor et Walsh défendent
du jeu et su attirer les fans, les sponsors et
victorieusement leur titre
les chaînes de télévision par une gestion
Beach Volleyball
novatrice, la création d’événements extra• Circuit mondial SWATCH FIVB:
ordinaires et la modernisation des règles.
les paires du Brésil, de la Russie et de
Le Dr. Acosta transmet au Président Wei la
l’Espagne victorieuses à Klagenfurt et à
plus vaste fédération sportive du monde Kristiansand
celle qui compte le plus d’adhérents; quant
Développement
aux Fédérations nationales, leur nombre est
passé de 154 à 220. L’institution jouit d’une
• Le Niger et l’Argentine accueillent le
solide santé financière, ce qui garantit sa
Festival Volley pour tous de la jeunesse
totale indépendance. Elle s’est dotée d’une
Quick Sets
structure administrative efficace, a créé
• Nouvelles de la planète Terre
des centres de formation et de dévelop-
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Le travail d’équipe mène
les Etats-Unis à la victoire en or
Si jamais équipe a su incarner les valeurs
du travail collectif et de la camaraderie,
c’est bien l’équipe masculine des EtatsUnis, qui a remporté à Beijing sa troisième médaille d’or, vingt ans après son
dernier triomphe.
Cette équipe américaine, dont son capitaine, Thomas Hoff, assure qu’elle est
supérieure à la somme des parties qui
la composent, a su conserver la grande
forme qui lui avait permis de triompher à
la Ligue mondiale FIVB, en juillet dernier,
pour battre les Brésiliens, N° 1 mondiaux
et favoris des pronostiqueurs, par 3-1
(20-25, 25-22, 25-21 et 25-23) et remporter la médaille d’or.
«Un vrai esprit d’équipe, de grands athlètes
et un personnel de premier plan» – telle
est la recette qui, selon Clayton Stanley,
meilleur joueur et meilleur marqueur, a
permis aux joueurs américains de s’imposer.
Cette victoire témoigne de la force et de
la volonté qui animent cette équipe, et
en particulier son entraîneur principal,
Hugh McCutcheon, dont le beau-père
fut tué, et la belle-mère gravement blessée, lors d’un incident tragique, à Beijing,
peu avant le début du tournoi.
«Ces deux semaines ont été très éprouvantes sur le plan affectif, a déclaré McCutcheon à l’issue du match pour l’or. Après
notre victoire, j’ai dû sortir un moment
pour me ressaisir. Mais quelle que fût mon
émotion, je savais que le public applaudissait l’équipe championne de Volleyball
– celle des Etats-Unis. Un an plus tôt, personne n’aurait parié sur ses chances de
remporter l’or olympique; c’est pourtant
bien ce qu’elle a fait, déjouant tous les pronostics».
Avec cette troisième médaille d’or, les

Etats-Unis
ont
rejoint l’USSR au
sommet de l’Olympe du Volleyball,
puisqu’ils avaient
déjà triomphé à
Los Angeles, en
1984, puis à Séoul,
en 1988. Mais cette dernière victoire
n’a pas été facile:
à trois reprises,
les joueurs américains ne purent
l’emporter qu’en
cinq sets, d’abord
contre le Venezuela, en match de
poule, puis contre
la Serbie, en quart
de finale, et enfin
contre la Russie,
en demi-finale.
Mais leur travail Le Brésilien Andre à l’attaque contre l’Italie
acharné a été
payant. Le «passage à vide», constaté derrière Stanley, et a captivé le public par
depuis les mirifiques années 1980, a pris ses prouesses de style.
fin de façon spectaculaire, ce qui montre
qu’un nouvel ordre mondial est peut-être
Tournoi olympique masculin
en train de se profiler. Et le Brésil, chamClassement de Beijing 2008
pion olympique à Athènes, en 2004, a bien
Rang Equipes
Médailles
dû constater la fin de son hégémonie. Ce
fut là un revirement stupéfiant, accom1 Etats-Unis
Or
pli sous la houlette de McCutcheon; en
effet, souvenons-nous que cette équipe
2 Brésil
Argent
avait terminé 10e aux Championnats du
monde FIVB, en 2006.
3 Russie
Bronze
La Russie, quant à elle, a remporté sa troisième médaille de bronze d’affilée aux JO,
4 Italie
en battant l’Italie par 25-22, 25-19 et 25-23.
Maxim Mikhaylov, âgé de 20 ans, s’est clas5 Bulgarie
sé au deuxième rang des marqueurs, juste

Chine
Pologne
Serbie
9 Allemagne
Venezuela
11 Egypte
Japon

Le Dr. Rubén Acosta offre un bouquet de fleurs aux médaillés d’or américains
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Classement FIVB des meilleurs joueurs:
Meilleur joueur: Clayton Stanley (USA)
Meilleur marqueur: Clayton Stanley (USA)
Meilleur attaquant: Sebastian Swiderski (POL)
Meilleur contreur: Gustavo Endres (BRA)
Meilleur serveur: Clayton Stanley (USA)
Meilleur défenseur: Alexey Verbov (RUS)
Meilleur passeur: Pawel Zagumny (POL)
Meilleur réceptionneur: Michal Winiarski (POL)
Meilleur libéro: Mirko Corsano (ITA)

Tournois olympiques
féminin

«Zé Roberto» conduit les joueuses
brésiliennes à la médaille d’or
Les joueuses brésiliennes n’ont laissé subsister aucun doute dans l’esprit du public:
elles sont bien les meilleures volleyeuses
du monde - comme en atteste la médaille
d’or qu’elles ont conquis avec panache
aux JO de Beijing.
Leurs exploits sont dus, pour une bonne
part, au «maestro» José Roberto Guimaraes; ses joueuses n’avaient pas perdu un
seul set jusqu’à la finale contre les Américaines.
Dans la salle bondée du Capital Indoor
Stadium, qui accueillit en cette occasion
13 000 spectateurs, les Brésiliennes remportèrent la victoire par 3-1 (25-15, 18-25,
25-13 et 25-21) contre les joueuses américaines, N° 4 mondiales, emmenées par
«Jenny» Ping Lang, l’ex-superstar chinoise
devenue entraîneur principal.
Dans ce combat des chefs entre deux entraîneurs de légende, c’est Guimaraes - ou
«Zé Roberto» comme on l’appelle plus
communément au Brésil – qui s’imposa,
devenant ainsi, après le triomphe brésilien
aux JO de Barcelone, en 1992, le premier
entraîneur au monde à avoir remporté des

Tournoi olympique féminin
Classement de Beijing 2008
Rang Equipes

Médailles

1 Brésil
2 Etats-Unis

Or
Argent

3 Chine

Bronze

4 Cuba
5 Italie
Japon
Russie

titres olympiques féminins et
masculins.
Les joueuses brésiliennes
constituaient déjà une équipe
irrésistible au Grand Prix mondial de la FIVB, où elles ont
remporté quatre médailles
d’or ces cinq dernières années,
méritant ainsi l’appellation
de «meilleures joueuses du
monde»; mais jusqu’ici, leurs
résultats olympiques les plus
probants avaient été les deux
médailles de bronze remportées, respectivement, à Atlanta,
en 1996, et à Sydney, en 2000.
A Athènes, en 2004, les Brésiliennes avaient terminé au pied
du podium, ce qui leur avait
valu, au pays, d’amères critiques; c’est dire si elles avaient
à cœur d’exorciser leurs vieux Attaque de la Cubaine Nancy Carrillo
démons. Elles menèrent donc,
en route vers la finale, une campagne cap- La Chine a été encore une fois acclamée,
tivante, qui leur permit de battre successi- puisque les championnes olympiques de
vement, en sets secs, l’Algérie, la Russie, la 2004 se sont adjugé, cette fois-ci, la méSerbie, le Kazakhstan, l’Italie, le Japon et la daille de bronze, en battant Cuba par 3-1
Chine.
(25-16, 21-25, 25-13 et 25-20). Selon les
«Ce fut une campagne fantastique. Sincère- spécialistes de l’audimat de CSM Media Rement, nous ne nous attendions pas à des ré- search, le match de poule entre la Chine et
sultats aussi éclatants, a déclaré Zé Roberto. Cuba a été l’un des plus regardés pendant
Mais ce fut là le fruit du travail acharné de les JO de Beijing 2008, près de 356 millions
toutes les joueuses. Nous avons traversé une de téléspectateurs s’étant branchés sur la
période très difficile après notre élimination chaîne chinoise CCTV-1.
en demi-finale, à Athènes, en 2004, mais Une nouvelle triste, pour conclure. Avant le
nous avons recouvré nos forces et nous som- début du tournoi, la joueuse internationames remis au travail».
le italienne (née à Cuba) Taismary Aguero
Lang, connue en Chine comme le «Marteau apprit que sa mère était gravement made fer», a fait une éblouissante carrière qui lade; elle s’apprêtait à rentrer à Cuba pour
lui a permis de décrocher une médaille d’or la première fois depuis huit ans pour être
aux JO de Los Angeles, en 1984, lors de la à son chevet. Mais avant même d’avoir pu
finale contre les Etats-Unis. Depuis, elle a trouver un vol pour Cuba, la nouvelle lui
remporté une médaille d’argent comme parvint que sa mère était décédée. Aguero
entraîneur, en menant les joueuses chinoi- fit preuve d’une force de caractère peu
ses à la seconde place, à Atlanta, en 1996.
commune en revenant sur le terrain.

Serbie
9 Kazakhstan
Pologne
11 Algérie
Venezuela
Classement FIVB des meilleures joueuses:
Meilleure joueuse: Paula Pequeno (BRA)
Meilleure marqueuse: Logan Tom (USA)
Meilleure attaquante: Rosir Calderon (CUB)
Meilleure contreuse: Erika Araki (JPN)
Meilleure serveuse: Yanelis Santos (CUB)
Meilleure défenseuse: Na Zhang (CHN)
Meilleure passeuse: Helia Souza (BRA)
Meilleure réceptionneuse: Suhong Zhou (CHN)
Meilleure libéro: Fabiana «Fabi» de Oliveira (BRA)

Le Brésil fête l’or olympique
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La «Bête élancée» et le «Professeur»
s’adjugent l’or
La «Bête élancée» et le «Professeur»
ont uni leurs efforts pour offrir aux
Etats-Unis leur seconde médaille d’or
de Beach Volleyball, à Beijing. En effet,
la paire américaine composée de Phil
Dalhausser et Todd Rogers a battu, en
finale masculine, le tandem brésilien
Marcio Araujo et Fabio Luiz, par 23-21,
17-21 et 15-4, après s’être magnifiquement ressaisi suite à sa défaite du premier jour devant les Lettons Martins
Plavins et Aleksandrs Samoilovs.

américaines étaient déjà montées sur la
plus haute marche du podium lors des
Championnats du monde SWATCH FIVB
2007, en Suisse.
Les Etats-Unis mènent désormais par
2-0 dans leur course aux médailles d’or
contre le Brésil, puisque Dain Blanton
et Eric Fonoimoana avaient battu Ze
Marco et Ricardo à Sydney, en 2000. Lors
de la compétition masculine inaugurale
d’Atlanta, en 1996, Karch Kiraly et Kent
Steffes avaient remporté la finale cent
Une mascotte aux JO de Beijing

Tournoi olympique masculin
Classement de Beijing 2008
Rg

Equipes

1
2

Rogers - Dalhausser
USA
Marcio Araujo Fabio Luiz BRA
Ricardo - Emanuel
BRA
Geor - Gia
GEO
Gosch - Horst
AUT
Klemperer - Koreng
GER
Nummerdor - Schuil
NED
Gibb - Rosenthal
USA
Schacht - Slack
AUS
Doppler - Gartmayer
AUT
Xu - Wu
CHN
Herrera - Mesa
ESP
Asahi - Shiratori
JPN
Samoilovs - Plavins
LAT
Barsouk - Kolodinsky
RUS
Laciga M. - Schnider
SUI
Boersma E. - Ronnes
NED
Heyer - Heuscher
SUI
Fernandes - Morais
ANG
Conde - Baracetti
ARG
Kais Kr. - Vesik
EST
Brink - Dieckmann Ch.
GER
Lione - Amore
ITA
Kjemperud - Skarlund
NOR

3
4
5
Les vainqueurs de la compétition masculine arborent leurs médailles

Marcio Araujo et Fabio Luiz ont terminé
devant leurs compatriotes Emanuel et
Ricardo, le Brésil prouvant ainsi qu’il reste une force incontournable en Beach
Volleyball, mais ce sont bien les joueurs
américains qui se sont hissés sur la plus
haute marche du podium, égalant la
prouesse réalisée la veille par leurs compatriotes féminines, Kerri Walsh et Misty
May-Treanor.
Le fait de décrocher deux médailles d’or
olympiques pour un même pays, lors
des mêmes Jeux olympiques, constitue
une grande première. Les deux équipes

Attaque de Fabio Luiz, médaillé d’argent

4

pour cent américaine et la médaille d’or,
en battant à cette occasion Mike Dodd
et Mike Whitmarsh.
Dalhausser, que ses adversaires ont affublé du sobriquet de «Bête élancée»
(Rogers, lui, c’est tout simplement le
«Professeur») a été nommé meilleur
joueur. Ce géant de 2 m 06 a terminé
les JO de Beijing 2008 comme meilleur
contreur: 42 contres réussis, dont 9 lors
de la finale.
«Je suis au septième ciel, a déclaré Dalhausser après avoir remporté sa médaille d’or. Jamais je ne m’étais senti aussi
bien; j’étais comme sur un nuage.
Je venais de faire
une roulade, j’ai
vu le ballon et j’ai
posé la main dessus, c’est tout».
Parlant de Dalhausser, Emanuel,
qui fut médaillé
d’or à Athènes, a
dit de lui: «C’est
un mur. Il a changé
l’image de notre
sport aux yeux du
public. Avant lui,
on parlait de défense, mais depuis
qu’il est là, tous
ont compris que
le secret, c’est de
contrer».
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17
19

Méd.

Or
Argent
Bronze

Tournois olympiques
féminin

May-Treanor et Walsh défendent
victorieusement leur titre
Misty May-Treanor et Kerri Walsh ont
défendu avec succès le titre olympique
qu’elles avaient remporté à Athènes, en
battant, en finale, à Chaoyang Park, les
Chinoises Jia Tian et Jie Wang, par 21-18,
21-18.
Comme à Athènes, May-Treanor et Walsh
ont partagé leur victoire avec la défunte
mère de Misty, Barbara, dont les cendres
ont été répandues au-dessus du terrain de
Volleyball de Chaoyang Park, après la victoire en demi-finale de la paire américaine

Tournoi olympique féminin
Classement de Beijing 2008
Rg

Equipes

1
2

Walsh - May-Treanor
USA
Tian Jia - Wang
CHN
Xue - Zhang Xi
CHN
Talita - Renata
BRA
Barnett - Cook
AUS
Schwaiger - Schwaiger
AUT
Ana Paula - Larissa
BRA
Branagh - Youngs
USA
Van Breedam - Mouha
BEL
Esteves Ribalta M. Crespo CUB
Fernandez Grasset Larrea Peraza CUB
Goller - Ludwig
GER
Pohl - Rau
GER
Koutroumanidou Tsiartsiani GRE
Maaseide - Glesnes
NOR
Nila - Ingrid
NOR
Saka - Rtvelo
GEO
Candelas - Garcia
MEX
Karantasiou - Arvaniti
GRE
Teru Saiki - Kusuhara
JPN
Kadijk R. - Mooren
NED
Augoustides - Nel
RSA
Uryadova - Shiryaeva
RUS
Kuhn - Schwer
SUI

3
4
5

9

17
19

Méd.

Oro
Plata
Bronce

contre les Brésiliennes Talita Antunes
et Renata Ribeiro.
Devant leur public,
les joueuses chinoises ont montré qu’il
fallait désormais
compter avec elles.
Tian et Wang ont
donc remporté la
médaille d’argent,
Xi Zhang et Chen
Xue celle de bronze.
Jamais dans l’histoire du Beach Vol- Moment inoubliable pour les médaillées d’or américaines,
leyball un match Kerri Walsh (à gauche) et Misty May-Treanor
n’avait suscité au
tant d’intérêt que cette finale féminine, guerrières» lors de cette finale jouée sous
que la chaîne américaine NBC retransmit une pluie battante, qui leur a néanmoins
en direct, sans aucune interruption.
permis de conserver leur record puisqu’elLa victoire de May-Treanor et Walsh a cap- les n’ont pas perdu un seul set pendant ce
tivé l’imagination du public américain; les tournoi. «Nous nous sommes entraînées
sans relâche. Notre
objectif, c’était la
médaille d’or – et
nous y sommes
parvenues», a dit
Walsh, qui a sauté
en l’air en rugissant
pour célébrer leur
victoire.
«Ce fut un match
vraiment acharné.
Je suis très fière
que nous ayons si
bien joué à Beijing,
et je suis heureuse
que ce soit enfin
terminé.
Nous
nous sentions vraiment comme des
guerrières sur ce
terrain» a-t-elle déclaré.
Zhang Xi, de la Chine, plonge pour récupérer le ballon
deux joueuses ont
été célébrées dans
la presse pour leurs
prouesses et toutes
deux font désormais figure de stars
aux Etats-Unis.
Et May-Treanor, qui
a été élue meilleure
joueuse du tournoi,
vient d’être choisie
par la chaîne de télévision américaine
ABC pour participer
à son programme
«Dancing with the
Stars».
Selon Walsh, Misty
May-Treanor
et
elle se sont senties «comme des

Le stade de Chaoyang Park envahi par les fans de Beach Volleyball
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Circuit Mondial SWATCH FIVB 2008
Les paires du Brésil, de la Russie et de l’Espagne
victorieuses à Klagenfurt et à Kristiansand
Les Brésiliennes Shelda Bede et Ana Paula
Connelly et les Russes Dmitri Barsouk et
Igor Kolodinsky ont remporté les médailles
d’or au tournoi mixte A1 du Grand chelem
de Klagenfurt, doté de USD 600 000 de
prix en espèces, précédant les Jeux olympiques. De leur côté, les Brésiliennes Maria
Antonelli et Vanilda dos Santos Leao et les
Espagnols Pablo Herrera et Raul Mesa ont
remporté les premières médailles d’or postolympiques à l’Open Otera de Kristiansand,
doté de USD 350 000 de prix, dans le cadre
du Circuit mondial SWATCH FIVB.

Osheyko dans le match pour
l’or. De leur côté, les Allemandes Katrin Holtwick et Ilka
Semmler ont remporté le
bronze. Shelda, numéro trois
mondiale en nombre de victoires, mais première en prix
en espèces remportés dans
le Circuit mondial SWATCH
FIVB, jouait là sa 103e finale.
De l’autre côté du filet, on
trouvait deux joueuses qui
n’avaient jamais fait mieux
que 17e. Le score final fut de
Ayant échoué à trois reprises dans leur ten- 21-10, 21-11.
tative de remporter pour leur pays une pre- Antonelli et Leao n’avaient Clemens Doppler plonge en vain
mière médaille d’or à un tournoi du Circuit joué ensemble que 17 tourmondial SWATCH FIVB, Barsouk et Kolo- nois du Circuit mondial SWATCH FIVB, et leur finale a été notre meilleure performance
dinsky ont enfin réussi à remporter un titre meilleur résultat à ce jour était une médaille en Norvège» a déclaré Antonelli, qui a été
masculin à Klagenfurt, au début d’août. Ce d’argent remportée à Marseille. Ce qui ne élue meilleure joueuse de l’Open d’Otera.
fut, à la fois, la finale du Grand chelem de les empêcha pas de remporter l’or à l’Open Antonelli et Leao forment un tandem depuis
l’année et la dernière compétition du Circuit Otera de Kristiansand. Les Brésiliennes batti- trois ans; elles ont consacré les deux premièmondial SWATCH FIVB, avant le début des JO rent les Norvégiennes Nila Hakedal et Ingrid res années de leur association à des tournois
de Beijing 2008. Les têtes de série N° 4, Bar- Tørlen par 21-16 et 21-16, en 43 minutes, de- nationaux au Brésil. Leur percée internatiosouk et Kolodinsky, ont remporté leur match venant ainsi la quatrième paire brésilienne à nale s’est produite quand elles ont remporté,
contre les Américains Stein Metzger et Mark remporter une épreuve du Circuit mondial cette saison, la cinquième place au tournoi
Williams, têtes de série N° 7, par 21-19 et cette saison. «Les Norvégiennes ont joué Smart de Berlin, dans le cadre du Circuit
mondial SWATCH FIVB.
Herrera et Mesa, têtes de série N° 7, ont
battu les Brésiliens Joao Luis Pianca Maciel
et Bruno Oscar Schmidt, têtes de série N° 6,
par 21-18, 15-21 et 15-13, en 65 minutes,
remportant ainsi une seconde médaille d’or
pour l’Espagne en 22 ans, lors d’un tournoi
international masculin du Circuit mondial
SWATCH FIVB. C’était la cinquième fois que
des paires brésiliennes et espagnoles se rencontraient lors d’une finale internationale, et
le Brésil menait par 3 victoires à 1. A l’Open
Otera, la paire Herrera/Mesa jouait sa seconde finale à quatre de la saison. Les Néozélandais Jason Lochhead et Kirk Pitman,
têtes de série N° 10 de l’Open d’Otera du
Circuit mondial SWATCH FIVB, ont remporté
le bronze en battant les têtes de série N° 13,
les Autrichiens Florian Gosch et Alexander
Horst, par 21-19, 22-24 et 15-12.
La Brésilienne Ana Paula Connelly à l’œuvre au filet
21-15, en 45 minutes, et se sont partagé les
USD 43 500 réservés aux vainqueurs. Avant
leur victoire au tournoi A1 de Beach Volleyball comptant pour le Grand chelem 2008,
Barsouk et Kolodinsky avaient dû, à deux reprises, la saison dernière, se contenter de la
médaille d’argent lors de tournois du Circuit
mondial SWATCH FIVB, en Suisse, d’abord,
puis à St-Pétersbourg, avant de se classer seconds au début de cette saison, à Barcelone.
Pour la seconde semaine consécutive, les Brésiliennes Shelda et Ana Paula ont remporté
un tournoi du Grand chelem, le duo portant
ainsi à 14 le nombre de leurs victoires consécutives dans le Circuit mondial SWATCH
FIVB. Le tandem a défait à Klagenfurt les
Ukrainiennes Svitlana Baburina et Galyna
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une superbe finale
et avaient d’ardents supporters,
mais nous sommes
parvenues à garder
la tête froide et à
nous concentrer,
à chaque fois, sur
le point suivant.
Après des débuts
difficiles aux deux
premiers tours de
cet Open d’Otera,
je crois que de
match en match,
nous nous sommes
améliorées. Cette
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Juillet 28 - Août 2 - Grand Chelem féminin
Klagenfurt, Autriche - Podium final

1
2
3

OR
Ana Paula / Shelda, BRA
ARGENT
Osheyko / Baburina , UKR
BRONZE
Holtwick / Semmler, GER

Août 25-30 - Open féminin
Kristiansand, Norvège - Podium final

1
2
3

OR
Antonelli / Leão, BRA
ARGENT
Nila / Ingrid, NOR
BRONZE
Schwaiger / Schwaiger, AUT

Juillet 29 - Août 3 - Grand Chelem masculin
Klagenfurt, Autriche - Podium final

1
2
3

OR
Barsouk / Kolodinsky, RUS
ARGENT
Williams / Metzger, USA
BRONZE
Ricardo / Emanuel, BRA

Août 26-31 - Open masculin
Kristiansand, Norvège - Podium final

1
2
3

OR
Herrera / Mesa, ESP
ARGENT
Maciel / Bruno, BRA
BRONZE
Lochhead / Pitman, NZL

Développement - Calendriers
DÉVELOPPEMENT

Le Niger et l’Argentine accueillent le
Festival Volley pour tous de la jeunesse

Les participants ont apprécié
le festival Volley pour tous de
la jeunesse mis sur pied par
la Fédération argentine de
Volleyball (FeVA) en juin

Le festival annuel Volley pour
tous de la jeunesse, organisé
par la Fédération nigérienne
de Volleyball (Fenivolley) en
mai, a connu un vif succès

Le 24 mai dernier, la Fédération nigérienne de Volleyball (Fenivolley) a organisé à
Niamey un festival Volley pour tous de
la jeunesse. Neuf centres appartenant
à trois zones différentes ont participé à
cette manifestation, qui se tiendra désormais tous les ans.
L’objectif principal était d’offrir une compétition aux milliers de jeunes qui accourent chaque mois dans les centres de
formation, et aussi de promouvoir le Volleyball de masse, comme le demande la
FIVB. Enfin, et ce n’était pas le moins important, Fenivolley souhaitait organiser
un camp d’entraînement de deux mois
(juillet et août) pour jeunes filles.
L’une des conditions à remplir pour pouvoir prendre part au festival était que
chaque centre inscrive dix jeunes filles
au moins, afin de favoriser la pratique du
Volleyball parmi les joueuses. Six cents
garçons et filles âgés de 10 à 14 ans, qui
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en sont encore au stade de l’apprentissage de notre sport, ont participé au festival, le 24 mai et le 1er juin.
Il s’est agi, en l’occurrence, d’un festival
itinérant, qui s’est déplacé de centre en
centre; chaque zone s’était dotée de son
propre comité d’organisation. Pour stimuler l’esprit de compétition, la Fédération nationale de Volleyball a remis un
trophée au meilleur organisateur de cha-

cune des zones. La Fédération nigérienne
nourrit une grande ambition: répandre,
par le biais de cette manifestation annuelle, le concept de Volleyball de masse
parmi la jeunesse.
Pour sa part, la Fédération Argentine de
Volleyball (FeVA), a organisé un festival
Volley pour tous de la jeunesse réparti
sur cinq week-ends, entre mai et août de
cette année.

Calendrier des cours techniques et des séminaires - Septembre-Octobre 2008
PAYS

COURS

Dates
Début

Fin

Tunisie
Thaïlande
Turquie
Jordanie
Iran
Bahreïn
Inde

Séminaire attaquant extérieur
Séminaire défense
Arbitrage IRCC
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I
Séminaire VIS
Séminaire joueur central

8 sept.
22 sept.
1er oct.
4 oct.
11 oct.
11 oct.
21 oct.

12 sept.
26 sept.
8 oct.
16 oct.
22 oct.
15 oct.
25 oct.

JOURS

5
5
8
13
12
5
5

Programme Coopération Volleyball - Septembre-Octobre 2008
PAYS

COURS

Dates
Début

Fin

Rép. Centrafricaine
Guyane
Papouasie N.-Guinée
Honduras
Gabon
Mongolie
Guinée
Ethiopie
Bahamas
Cameroun
Lesotho
Gambie

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

1er sept.
8 sept.
15 sept.
21 sept.
22 sept.
22 sept.
22 sept.
1er oct.
4 oct.
6 oct.
7 oct.
12 oct.

6 sept.
13 sept.
22 sept.
28 sept.
27 sept.
27 sept.
27 sept.
6 oct.
9 oct.
11 oct.
12 oct.
17 oct.

JOURS

6
6
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
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Nouvelles et calendrier

QuickSets
Des stars brésiliennes font leurs adieux
La finale olympique masculine entre le
Brésil et les Etats-Unis a marqué la fin
d’une époque pour la justement célébrée «Seleção», Anderson Rodrigues et
Gustavo Endres. Les joueurs brésiliens
ont fait leurs adieux à l’équipe nationale après avoir décroché la médaille
d’argent à Beijing. Tous deux avaient
remporté l’or pour le Brésil, à Athènes,
en 2004.
«Ce furent les huit plus belles années
de ma vie. J’ai vécu deux olympiades
absolument merveilleuses», a déclaré
l’attaquant d’aile Anderson (34 ans),
qui jouera la saison prochaine pour le
Club Unisul, en Superliga brésilienne.
«J’ai vécu des moments que jamais je
n’aurais imaginé vivre; cela va me manquer et je conserverai un souvenir ému
de tout ce que j’ai fait avec l’équipe du
Brésil».

Anderson Rodrigues (à gauche)
et Gustavo Endres

L’entraîneur principal du Brésil, Bernardo Rezende, déplore le départ du
contreur central Gustavo, qui a fêté
son 33e anniversaire la veille de la finale olympique. «La perte de Gustavo
sera durement ressentie, a déclaré ‘Bernardinho’, non seulement en raison de
la qualité de son jeu, mais aussi parce
qu’il a un très heureux caractère. J’espère qu’il restera proche de l’équipe nationale et qu’il saura transmettre son
esprit et ses valeurs à tous les membres
du groupe».

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

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

Championnat d’Europe Juniors Hommes M-20
Championnat d’Amérique du Sud Cadettes
9e Championnat d’Afrique des Nations Cadettes
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
Championnat du Monde SWATCH FIVB Juniors
Hommes et Femmes
6-7 sept.
Championnat d’Europe Seniors Femmes 2009 - 3e tour
de qualification - Matches à domicile
7-9 sept.
Championnat d’Europe Seniors Hommes 2009 - 3e tour
de qualification - Matches à domicile
10-19 sept.
Championnat d’Amérique Centrale
11-14 sept.
Championnat d’Europe Nestea Masters Anglais
13-14 sept.
Championnat d’Europe Seniors Hommes 2009 - 3e tour
de qualification - Matches à l’extérieur
13-14 sept.
Championnat d’Europe Seniors Femmes 2009 - 3e tour
de qualification - Matches à l’extérieur
15-21 sept.
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
16-21 sept.
Grand Prix Mondial FIVB 2009 - Tour de qualification
européen
19-21 sept.
Championnat d’Europe Nestea Finale Masters
19-27 sept.
Championnat d’Amérique du Sud Juniors Femmes
20-26 sept.
1ère Coupe AVC Hommes
20-28 sept.
Championnat d’Asie de Volleyball Juniors Femmes
20-30 sept.
12e Championnat d’Afrique des Nations Juniors
Femmes
22-29 sept.
Coupe d’Amérique
1er-8 oct.
1ère Coupe AVC Femmes
1er-10 oct.
10e Championnat d’Afrique des Nations Cadets
5-11 oct.
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
7-12 oct.
Championnat d’Amérique du Sud Juniors Hommes
11-12 oct.
Coupe GM Capital Challenge Hommes - 1er tour Matches à domicile
11-18 oct.
Championnat d’Asie de Volleyball Cadettes
12-20 oct.
Championnat d’Amérique du Sud Cadets
14-21 oct.
Championnat d’Asie de Volleyball Cadets
18-19 oct.
Coupe GM Capital Challenge Hommes - 1er tour Matches à l’extérieur
27 oct./1er nov. Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
30 août/7 sept.
30 août/7 sept.
1er-10 sept.
2-7 sept.
2-7 sept.
3-7 sept.

La Géorgie dans le cœur
de tous les journalistes
Des scènes aussi mémorables qu’émouvantes se sont déroulées à l’issue du
match de Beach Volleyball olympique entre Cristine «Saka» Santanna et Andrezza
«Rtvelo» Martins, de la Géorgie, et les
Russes Alexandra Shiryaeva et Natalya
Uryadova.
Plus de 150 journalistes s’entassaient à la
conférence de presse
d’après-match, après
que les Géorgiennes
eurent éliminé les
joueuses russes, à
Chaoyang Park. Les
deux paires s’embrassèrent avant de pénétrer dans la salle, où
les attendait le plus
grand rassemblement
de journalistes jamais
vu à une conférence
de presse de Beach
Volleyball olympique.
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H/F

Brno, Rép. Tchèque
El Callao, Pucallpa, Pérou
Seychelles, Tunisie
Myslowice, Pologne
Majorque, Espagne
Brighton, Angleterre

CEV
CSV
CAVB
FIVB
FIVB
FIVB

H
F
F
F
H
H/F

Azerbaïdjan, Bélarus,
Ukraine
Belgique, Rép. Tchèque,
Slovénie
Nicaragua
Blackpool, Angleterre
E.R.Y. de Macédoine,
Pologne, Portugal
Croatie, Grèce, Slovénie

CEV

F

CEV

H

NORCECA
CEV
CEV

H
H/F
H

CEV

F

Guarujà, Brésil
Omsk, Russie

FIVB
CEV

H/F
F

Sochi, Russie
Tarija, Bolivie
Ratchasima, Thaïlande
Taipeh chinois
Ouganda, Egypte

CEV
CSV
AVC
AVC
CAVB

H/F
F
H
F
F

Cuiaba, Brésil
Ratchaburi, Thaïlande
Egypte
Dubaï, E.A.U.
Brésil
Divers sites

CSV
AVC
CAVB
FIVB
CSV
CEV

H
F
H
H/F
H
H/F

Philippines
Brésil
Colombo, Sri Lanka
Divers sites

AVC
CSV
AVC
CEV

F
H
H
H/F

Manama, Bahreïn

FIVB

H

Du côté des hommes, les Géorgiens
Renato «Geor» Gomes et Jorge «Gia»
Terceiro, classés têtes de série N° 15,
parvinrent avec beaucoup de mérite en
demi-finale, avant de s’incliner contre
les Brésiliens Emanuel et Ricardo.
Une scène restera mémorable: celle de
la joie de Gia après sa victoire contre
Reinder Nummerdor et Richard Schuil
(têtes de série N° 5) des Pays-Bas.
Gia s’élança tout en haut du stade
bondé de 12 000 places, faisant avec
les bras de grands moulinets de victoire,
juste au-dessus du drapeau géorgien.
«C’est une grande victoire personnelle
pour nous, déclara ultérieurement Gia,
mais aussi pour le peuple de Géorgie. J’ai
aperçu le drapeau géorgien alors que
j’essuyais mes lunettes pendant le temps
mort technique, au second set. C’est alors
que j’ai pensé courir jusqu’en haut du
stade pour saluer le drapeau géorgien».

Renato «Geor» Gomes (à droite) et Jorge «Gia» Terceiro
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