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Le Conseil de la Ligue mondiale désigne l’Argentine et les
Pays-Bas en remplacement de l’Espagne et de l’Egypte
Œuvrer ensemble pour remporter de nouveaux succès

Mr. Jizhong Wei, Président de la FIVB

P

arvenu au terme du premier mois de
mon mandat de quatre ans à la Présidence de la FIVB, je suis convaincu que,
pour aller de l’avant, notre organisation doit
impérativement répartir les responsabilités
du contrôle administratif entre les différents
membres du Comité exécutif. Partant du
principe que deux bons esprits valent mieux
qu’un, je voudrais charger chacun des membres de cet organe d’user de son savoir et
de son expérience pour gérer au mieux les
activités de la FIVB ainsi que de ses divers
Conseils et Commissions.
Le premier Vice-président exécutif, M. Cristobal Marte Hoffiz, m’assistera dans la gestion administrative des activités relatives au
marketing, à la presse, ainsi qu’à la télévision
et aux nouveaux médias. Il apportera également son soutien à la Commission juridique
et à la Commission des finances, avec l’aide
de M. André Meyer (qui supervisera aussi
la Commission des entraîneurs et la Commission des règles du jeu) et de M. Sivanthi
Adityan. Le second Vice-président exécutif,
M. Theofanis Tsiokris, prêtera main forte au
Département des événements sportifs, avec
l’appui de M. Habu Ahmed Gumel.
M. Ary Graca s’occupera des questions liées
au Beach Volleyball, en compagnie de M.
Vicente Araujo (par ailleurs Président de la
Commission du développement). M. Aleksandar Boricic assistera la Commission technique et la Commission des entraîneurs. Le
Dr. Amr M. Elwani sera chargé de la Commission médicale, Mme Rita Subowo s’occupant
des relations avec le Comité international
olympique et le Dr. Saleh Ahmad Bin Nasser
des questions d’ordre politique. MM. Francesco Franchi et Masao Tachiki, tous deux
Présidents de Conseils de la FIVB, s’occuperont du suivi des questions intéressant respectivement la Ligue mondiale et le Grand
Prix mondial.
Je suis sûr qu’en travaillant ensemble de la
sorte, nous garantirons le succès à long terme de la FIVB.
Mr. Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

Lors de sa réunion annuelle, le Conseil de la Ligue mondiale a choisi
l’Argentine et les Pays-Bas pour remplacer l’Espagne et l’Egypte
(dont les équipes nationales ont attiré le moins grand nombre de
spectateurs l’an dernier) pour participer à l’édition 2009
de l’épreuve reine de la FIVB.
■ Conformément à la
décision prise en 2007
par le Conseil de la Ligue
mondiale et approuvée
par le Conseil d’administration de la FIVB, les
pays ayant enregistré les
moins bons taux d’assistance pourront désormais être remplacés par
d’autres équipes nationales souhaitant participer à la Ligue mondiale.
Parmi les 16 équipes qui
participeront à l’édition
2009, on retrouve les
Etats-Unis,
vainqueur
en 2008, l’Italie, huit
fois championne, le Brésil, sept fois champion,
ainsi que la Pologne, la
Finlande, le Venezuela,
la Chine, la Russie et les
autres favoris de la saison 2008: Serbie, Japon, L’Argentine fait son retour dans la Ligue mondiale
Cuba, Bulgarie, France
et Corée (voir à la page suivante pour la
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féminin

Deux dernières places à prendre pour l’édition 2009 du
Grand Prix mondial FIVB aux épreuves qualificatives en Asie
Avec 10 équipes nationales sur 12 déjà
qualifiées pour le Grand Prix mondial
2009, les deux places restantes seront
attribuées à l’issue des prochains Championnats féminins de la Coupe d’Asie, qui
se dérouleront du 1er au 7 octobre.
Le Japon, la Chine (médaillée de bronze
aux récents JO de Beijing), la Corée, le
Kazakhstan, le Taipei chinois, le Vietnam,
l’Australie et la Thaïlande, pays hôte, s’affronteront lors des matches de qualification, qui auront lieu en Thaïlande. Les
équipes du Japon et de la Chine étant déjà
qualifiées pour le Grand Prix mondial de
l’année prochaine, les deux équipes les
mieux classées lors des matches de qualification obtiendront leur billet pour la
phase suivante de la compétition.
En remportant le tournoi européen de
qualification à Omsk, en Russie, en septembre dernier, les Pays-Bas, qui s’étaient
imposés lors du Grand Prix mondial 2007,
ont assuré la participation de leur équipe
féminine à l’édition 2009, qui alignera les
meilleures équipes mondiales.
Derrière l’impressionnante équipe batave,
la Russie et l’Allemagne ont, elles aussi, gagné le droit de participer à l’édition 2009
du Grand Prix mondial. L’Italie, qui avait

remporté cette compétition en 2007, sera
absente de l’épreuve pour la première fois
depuis 2002, n’ayant pas réussi à se qualifier à Omsk. La Pologne alignera la quatrième et dernière équipe européenne,
s’étant vu octroyer une invitation par la
FIVB.

Le Brésil, les Etats-Unis, la République
dominicaine et Porto Rico sont déjà qualifiés.
Les 12 équipes finalistes du Grand Prix
mondial s’affronteront pendant quatre
semaines en juillet et août 2009. Les tours
préliminaires se dérouleront du 31 juillet
au 16 août, avec, pour la première fois,
une escale au Brésil. Le tour final, qui verra
s’affronter le Japon, pays hôte, et les cinq
équipes issues des rencontres préliminaires, aura lieu à Tokyo du 19 au 23 août.

Manon Flier
à l’attaque

➽ Un nouveau record d’assistance
a été enregistré: en effet, quelque 665
000 spectateurs ont assisté aux 106
matches des tours intercontinental et
final, battant ainsi le record établi en
2001, qui se montait à 649 000 spectateurs.
En termes d’assistance, les trois pays
en tête du classement furent le Brésil
(avec 77 530 spectateurs), Cuba (66
746) et le Venezuela (60 500).
Une fois encore, plus de USD 20 millions
de prix en espèces ont été distribués
entre les 16 équipes participantes.

Réunion du Conseil de la Ligue mondiale 2008

Composition des poules de l’édition 2009
Poule A
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Etats- Unis Poule B
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Chine

Corée

Japon

Finlande

Pays-Bas

Argentine

Cuba

Venezuela
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Poule C

Russie

Poule D

Brésil

Commissions FIVB
fivb

Les Commissions se réunissent à Lausanne
Les commissions de la FIVB se sont réunies à Lausanne en septembre pour y tenir
leurs réunions annuelles. Lors de sessions
très productives, présidées pour la première fois par le nouveau Président de la FIVB,
M. Jizhong Wei, un certain nombre de décisions ont été prises et plusieurs propositions ont été faites au Conseil
d’administration.

qui sont susceptibles de constituer une
possible distraction pour les joueurs. Une
autre proposition serait de distinguer la
zone d’attaque de 3 mètres en usant d’une
couleur différente. Enfin, la question d’un
jeu vidéo parrainé par la FIVB a également
été abordée.

Juniors et Cadets. Enfin, elle a proposé que
la FIVB organise chaque année un gala pour
honorer les meilleurs joueurs de Volleyball
et de Beach Volleyball, à l’occasion duquel
les gagnants se verraient remettre un trophée.
Conseil de la Ligue mondiale
Un groupe de travail restreint a été constitué pour étudier les futurs critères de sélection et de rejet pour les équipes participant

A la FIVB, le mois de septembre
marque le début du processus
décisionnel de la Fédération internationale. Les propositions
des différentes Commissions
sont résumées, soumises au
Conseil d’administration, puis
transmises au Congrès mondial pour approbation finale ou
rejet.
Commission télévision et
nouveaux médias
L’une des priorités de la Commission télévision et nouveaux
médias est de bonifier les archives vidéo de la FIVB afin de Réunion du Comité exécutif
préserver l’histoire de l’organisation. La Commission a également dis- Commission de presse
cuté de la possible utilisation du système La Commission de presse a fait un certain
informatisé Hawk-Eye (qui permet à une nombre de propositions qui seront soumicaméra numérique de suivre la trajec- ses au Conseil d’administration. Celles-ci
toire du ballon et aide les juges de ligne à portaient notamment sur le recrutement
déceler de possibles fautes de ligne) et a de photographes professionnels pour tous
envisagé de tester le système à l’occasion les événements FIVB, sur la possibilité de
d’un prochain événement de Volleyball. Il a prévoir deux chargés de presse au Comité
également été proposé de rédiger un ma- de contrôle lorsqu’une compétition se
nuel de directives touchant aux normes de déroule sur deux sites distincts, et sur la
production des séquences télévisées, afin nécessité de veiller à ce que les Directeurs
que chaque antenne puisse atteindre le de presse nommés par les organisateurs
niveau d’excellence des meilleures chaînes locaux d’événements FIVB parlent coude télévision. La Commission entend aussi ramment l’anglais. La Commission entend
se pencher soigneusement sur la question également prêter plus d’attention aux
des panneaux de publicité électroniques, questions de presse liées aux compétitions

La Commission de presse 2008

Le Conseil des événements
sportifs de la FIVB convient
de quotas continentaux pour
les Championnats du monde
Juniors et Cadets
Le Conseil des événements sportifs a
décidé qu’à partir de 2009, il y aurait un
minimum de deux places vacantes par
continent dans les catégories Juniors et
Cadets aux Championnats du monde de
Volleyball.
Les autres places vacantes seront réparties
en fonction du nombre d’équipes inscrites
à cet événement, du classement des équipes nationales engagées et des activités
des Confédérations continentales. Le pays
hôte des Championnats du monde bénéficiera d’une des places attribuées au continent concerné.
Les Championnats du monde Juniors masculins 2009 comporteront deux places vacantes pour l’Afrique, trois pour l’Asie, six
pour l’Europe, trois pour Norceca et deux
pour l’Amérique du Sud.
Les Championnats du monde Juniors féminins 2009 verront s’affronter un pays
d’Afrique (une seule équipe inscrite), trois
d’Asie, six d’Europe, quatre de Norceca et
deux d’Amérique du Sud.
Les Championnats du monde Cadets 2009
comporteront trois places pour l’Afrique,
trois pour l’Asie, six pour l’Europe, deux
pour Norceca et deux pour l’Amérique du
Sud.
Les Championnats du monde Cadettes
2009 comprendront deux places pour
l’Afrique, trois pour l’Asie, six pour l’Europe,
trois pour Norceca et deux pour l’Amérique du Sud.
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à la Ligue mondiale. Il a également été chargé de faire des
suggestions quant à un possible remodelage de la prochaine
édition de la Ligue mondiale,
qui marquera son 20e anniversaire.
Ce groupe de travail se réunira
en octobre/novembre et remettra ses conclusions avant
la fin de 2008. Le choix du pays
hôte du tour final de la Ligue
mondiale 2009 - parmi les
trois candidats: Chine, Serbie
et Etats-Unis - a été repoussé
au 30 octobre, de manière que
chacun des pays concernés ait
le temps de préparer un dossier
de candidature parfaitement
au point.
Le Conseil des événements sportifs 2008
Commission médicale
Le nouveau Règlement médical, qui prend en compte le Code adopté Commission d’arbitrage
récemment par l’Agence mondiale antido- Pour la Commission d’arbitrage, l’événepage, entrera en vigueur le 1er janvier 2009. ment majeur de l’année - et le thème de
Fédérations nationales et Confédérations discussion principal - a été le suivi de l’adopcontinentales seront tenues d’appliquer le tion du texte des nouvelles règles pour la
période 2009-2012, introduit à l’issue du
nouveau Règlement.
La Commission médicale rapporte que la 31e Congrès mondial de Dubaï, et qui a
FIVB a nettement augmenté le nombre des fait l’objet de longs échanges de vues. La
contrôles antidopage et des mesures de Commission a également fait rapport sur
suivi en 2008; elle signale aussi une forte les principales compétitions FIVB de 2007
augmentation des contrôles hors compéti- et 2008, ainsi que sur celles des différentes
Confédérations.
tion de l’AMA.
Elle a aussi traité du Code d’éthique des arbitres, des directives à l’usage des arbitres
Commission du développement
La Commission du développement a en matière de santé, de la feuille de match
concentré ses travaux sur les questions que électronique, du Manuel, des JO de Beijing
la FIVB juge prioritaires: le travail réalisé par 2008 et des résultats des cours d’arbitrage
les Centres de développement existants et dispensés en 2008.
l’emplacement de ceux qui seront créés à
Commission technique
l’avenir.
La Commission technique a présenté puis
Un nouveau Centre d’excellence verra pro- débattu la dernière évaluation technique
des JO 2008 (qui sera accessible en ligne
chainement le jour au Japon.

dès février 2009). Elle a également abordé
plusieurs autres sujets, comme les améliorations qui pourraient être apportées au
site technique de la FIVB par l’ajout de nouveaux matériels didactiques pouvant être
utilisés par les Fédérations nationales, les
arbitres et les officiels.
Commission des entraîneurs
La Commission des entraîneurs a étudié la
nécessité d’un appui à l’arbitrage pour les
Championnats du monde 2010. Elle a également fait le point sur les cours dispensés
en 2008. Un nouveau Manuel des instructeurs et un cours de mise à niveau pour instructeurs sont prévus pour 2009, en collaboration avec la Commission technique.
Commission juridique
La Commission juridique s’est penchée
sur les décisions prises par le Conseil d’administration de la FIVB et le Congrès en
2008, dont celle qui limite à deux joueurs
au maximum sur le terrain le
nombre de titulaires d’un certificat de transfert international.
Le Congrès FIVB de Dubaï, tenu
en juin 2008, a apporté certaines modifications aux statuts
du Tribunal International du
Volleyball (TIV); celles-ci ont été
transmises, pour examen, à la
Commission juridique avant
leur adoption finale.
Le Président du TIV, M. Libertario Pérez Rodriguez, et le Président du Comité de discipline, M.
Bruno Manzella, ont soumis à la
Commission leurs suggestions,
assorties de commentaires détaillés explicitant leur raisonnement. La Commission juridique
y a apporté de légères modifications.

La Commission médicale 2008
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Beach Volleyball
hommes et femmes

Circuit Mondial SWATCH FIVB 2008
Le Brésil rafle les médailles d’or à Majorque,
Myslowice et Guarujà
Le mois de septembre aura été faste
pour les paires brésiliennes participant
au Circuit mondial SWATCH-FIVB. En
effet, alors que Harley Marques et Pedro
Salgado décrochaient la médaille d’or
à l’Open de Majorque puis à l’épreuve
masculine du Kia Open parrainé par la
Banco do Brasil, Vivian Cunha et Larissa
França s’adjugeaient l’épreuve féminine
de ce tournoi et les sœurs de Salgado Carolina et Maria Clara - s’imposaient
à l’Open de Myslowice. En remportant
ce tournoi, Carolina et Maria Clara ont
rejoint deux autres membres de leur famille - leur mère Isabel et leur frère Pedro
- parmi les médaillés d’or du Circuit mondial SWATCH-FIVB.

Attaque de la Brésilienne Larissa Franca
sous les yeux d’Agatha Bednarczuk

Lors de ce tournoi doté de USD 175 000
de prix en espèces, les sœurs Salgado, têtes de série N° 4, ont battu en 56 minutes les Allemandes Katrin Holtwick et Ilka
Semmler, têtes de série N° 7, par 21-17,
19-21 et 15-7. Dans la rencontre pour le
bronze, les Norvégiennes Nila Ann Hakedal et Ingrid Torlen, têtes de série N° 5,
ont défait les Tchèques Sona Novakova et
Tereza Tobiasova, têtes de série N° 3, par
14-21, 21-16 et 15-10, en un peu moins
d’une heure.
Aux Baléares, lors de l’Open de Majorque
doté de USD 175 000 de prix en espèces,
Pedro Salgado, associé à Harley Marques,
a émulé ses sœurs en montant lui aussi
sur la plus haute marche du podium. Classés têtes de série N° 3, Harley et Pedro ont
triomphé en 47 minutes des têtes de série N° 8, leurs compatriotes Benjamin Insfran et Franco Neto, par 21-18 et 21-17.

Cette victoire leur
a ouvert les portes
de la finale, où ils
ont pris le meilleur
sur David Klemperer et Eric Koreng
dans un match qui
a duré 42 minutes. Pedro Salgado,
dont la mère Isabel
(associée à Roseli
Timm) avait rem- Défense basse du Brésilien Harley Marques
porté le tournoi
international de South Beach à Miami en ans, a déjà remporté la plupart des titres
1994, a ainsi glané une huitième médaille SWATCH. Manquer les JO a été une grande
d’or sur le Circuit mondial SWATCH-FIVB. déception, mais au moins nous savons
Dans le match pour le bronze, Benjamin que, pour cette saison, nous avons été les
et Franco résistèrent aux plus forts sur le Circuit. Harley a très bien
assauts des Allemands, joué aujourd’hui et a bien mérité d’être
Jonas Reckermann et nommé meilleur joueur. Il fait preuve
Mischa Urbatzka, et d’une incroyable énergie à chacun de ses
triomphèrent en 75 mi- matches».
nutes, par 17-21, 25-23 Vivian Cunha et Larissa França ont remporté l’épreuve féminine du Kia Open en
et 15-13.
Poursuivant sur leur lan- battant Agatha Bednarczuk et Shaylyn
cée, Harley et Pedro ont Bede par 21-13 et 29-27, en 49 minutes,
décroché une sixième lors d’une finale entièrement brésilienne.
médaille d’or sur le Cir- Relevons que quatre paires du Brésil se
cuit mondial SWATCH- disputaient les honneurs, Shelda Bede
FIVB en s’imposant lors et Ana Paula Connelly ayant décroché le
de l’épreuve masculine bronze en battant les sœurs Salgado par
du Kia Open, doté de 21-17 et 21-18. Participant pour la preUSD 350 000 de prix mière fois depuis mars 2004 à un tournoi
en espèces. Suite à leur du Circuit mondial SWATCH-FIVB sans
victoire dans ce tournoi sa partenaire habituelle, Juliana Felisparrainé par la Banco do berta Silva (blessée au genou), Larissa a
Brasil, les têtes de série remporté sa 22e médaille d’or en Beach
N° 1 - qui remportent le Volleyball. «J’ai eu beaucoup de chance de
classement aux points jouer avec une grande volleyeuse comme
sur le Circuit mondial Juliana, a déclaré Larissa, 26 ans, qui a été
de Beach Volleyball pour nommée meilleure joueuse SWATCH du
cette saison - se sont Kia Open. Je ne serais jamais devenue la
partagé les USD 28 000 joueuse que je suis sans son aide depuis
revenant aux vainqueurs, cinq ans. Bien qu’absente aujourd’hui, Juaprès avoir battu en finale les Allemands liana est pour beaucoup dans ma victoire.
Julius Brink et Christoph Dieckmann, tê- Je la lui dédie, car elle est à la fois ma coétes de série N° 3, par 24-26, 21-19 et 15- quipière et mon amie».
13. D’une durée
2-7 septembre - Open féminin
2-7 septembre - Open masculin
de 68 minutes, la
Myslowice, Pologne - Podium final
Mallorca, Espagne - Podium final
rencontre
s’est
OR
OR
déroulée dans le
Harley / Pedro, BRA
Maria Clara / Carol, BRA
stade archi-comARGENT
ARGENT
ble de la Praia da
Holtwick / Semmler , GER
Klemperer / Koreng, GER
Enseada, devant
BRONZE
BRONZE
plus de 4000 specNila / Ingrid, NOR
Franco / Benjamin, BRA
tateurs. Les Allemands, quant à
15-20 septembre - Open féminin
16-21 septembre - Open masculin
eux, sont repartis
Guarujà, Brésil - Podium final
Guarujà, Brésil - Podium final
avec USD 19 500
OR
OR
en poche. «C’est un
Harley / Pedro, BRA
Vivian / Larissa, BRA
grand honneur que
ARGENT
ARGENT
d’être la meilleure
Shaylyn / Agatha, BRA
Brink / Dieckmann Ch., GER
équipe du Circuit
BRONZE
BRONZE
mondial, a déclaré
Ana Paula / Shelda, BRA
Reckermann / Urbatzka, GER
Pedro, qui, à 22

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
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Développement
développement

La Commission du développement de la FIVB
annonce le lancement d’une section spéciale
«Volleyball à l’école» sur le site de la FIVB

La Commission du développement de la FIVB a lancé différentes initiatives de base telles que le
«Volleyball à l’école» et mené à bien plusieurs projets, dont celui-ci, en République dominicaine

La Commission du développement est heureuse d’annoncer le lancement d’une section spéciale consacrée au Volleyball à l’école sur le site
de la FIVB. Il s’agit là d’un projet de développement d’envergure, qui fera appel à tous les
matériels et ressources issus du second symposium international de la FIVB sur le Volleyball
à l’école.
Ce symposium de cinq jours, organisé à l’Université de Saskatchewan, à Saskatoon (Canada),
a réuni plusieurs experts qui avaient été invités
pour faire des présentations sur le thème du
Volleyball à l’école et sur la mise en œuvre de
tels programmes. Le texte de ces interventions,
ainsi que les présentations en PowerPoint et les
vidéos des débats de l’an dernier, sont désormais accessibles à l’adresse suivante:
www.fivb.org/EN/Programmes/SchoolVolleyball/presentedMaterial.asp
Le Prof. Hiroshi Toyoda, du Japon, Président de
la Commission technique de la FIVB, M. Istvan
Balyi, du Canada, et M. John Kessel, d’USA-Volleyball étaient les principaux orateurs invités
par la FIVB. M. Balyi s’est exprimé sur les divers
aspects de la formation et du développement à
long terme des athlètes - et des volleyeurs, en
particulier. Le Prof. Toyoda a traité du Volleyball
et des méthodes d’enseignement dans les écoles japonaises. Quant à M. Kessel, il a analysé
les règles en usage à USA-Volleyball, passé en
revue les compétences qu’il s’agit de développer chez l’enfant et suggéré des exercices devant permettre d’y parvenir.
La FIVB avait également invité des experts de
huit Fédérations nationales: Newton Santos
Vianna Junior (Brésil), Lee Taylor (Canada), Peter
Morell (Danemark), Luis Bello (Espagne), Francesco Castiglione (Italie), Wilco Nijland (PaysBas), Fernando Luis (Portugal) et Nthebe Molope (Afrique du Sud), qui étaient chargés de
citer des exemples de «meilleures pratiques»
en matière d’enseignement du Volleyball, tels
qu’on peut les trouver dans différents programmes scolaires.
Le Dr. Adam Baxter-Jones, représentant l’Université de Saskatchewan, hôte de ce sympo-

6

sium, fit une intervention spéciale sur le sujet
de la croissance de l’enfant; son collègue, Doug
Hillis, anima pour sa part une session pratique
sur les gestes et les enchaînements de mouvements fondamentaux.
«Nous sommes toujours ravis de pouvoir proposer un projet de développement aussi bien
conçu», a déclaré Helgi Thorsteinsson, Directeur technique et développement de la FIVB.
«Le Volleyball à l’école est incontestablement l’un
des outils majeurs permettant de développer notre sport et d’y intéresser les enfants».
«La Commission du développement de la FIVB,
dirigée par M. Vicente Araujo, concentre ses
activités sur des projets de terrain concrets et
s’attache à satisfaire les besoins des Fédérations
membres, qui doivent pouvoir bénéficier de matériels didactiques facilement accessibles et d’un
emploi aisé».
«Nous tenons à remercier tout particulièrement

La Commission des règles du
jeu publie le texte des nouvelles règles sur le site de la FIVB

La Commission des règles du jeu a posté
sur le site de la FIVB un document explicitant les changements apportés aux règles
du Volleyball.
Publié en anglais, ce texte souligne les
principales modifications approuvées par
le 31e Congrès mondial de la FIVB, à Dubaï.
Celles-ci avaient été mises au point lors de
la dernière réunion de la Commission des
règles du jeu, en septembre dernier, à Lausanne.
Le texte des nouvelles règles peut être
consulté sur:
www.fivb.org/en/volleyball/Rules/
FIVB.2009-2012.VB.RulesOfTheGame.
Eng.TextfileOnly.pdf
Ce texte explique les changements apportés aux règles, comme, par exemple,
l’augmentation facultative du nombre de
joueurs (choisis sur une liste de 12, 13 ou
14 lors des événements mondiaux/FIVB),
la possibilité d’ajouter un second libéro
à une équipe de plus de 12 joueurs, ainsi
que les modifications régissant les règles
relatives aux fautes de filet et aux entraves
au jeu.
Une version mise à jour des Règles du jeu,
accompagnée de schémas et de diagrammes, sera publiée dans les prochaines semaines, en anglais et en français, sur le site
de la FIVB.

M. Mark Tennant, Secrétaire de la Commission
du développement, qui a été l’élément moteur
de cette entreprise», a encore relevé M. Thorsteinsson.
Le Volleyball à l’école constituant désormais
une ressource accessible à tous, les Fédérations
nationales peuvent s’en servir pour élaborer
leurs propres projets; elles peuvent également
inviter des enseignants et des entraîneurs de
l’extérieur à utiliser ces outils uniques quand ils
le veulent - et gratuitement.

Calendrier des cours techniques et des séminaires FIVB - Octobre-Novembre 2008
PAYS

COURS

Dates
Début

Fin

Turquie
Jordanie
Iran
Bahreïn
Inde
Soudan
Bénin
Iles Comores
Koweït

Arbitrage IRCC
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I
Séminaire VIS
Séminaire joueur central
Recyclage arbitres
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I

1er oct
4 oct
11 oct
11 oct
21 oct
1er nov
17 nov
18 nov
18 nov

8 oct
16 oct
22 oct
15 oct
25 oct
7 nov
28 nov
29 nov
29 nov

JOURS

8
13
12
5
5
8
12
12
12

Programme Coopération Volleyball FIVB - Octobre-Novembre 2008
PAYS

COURS

Dates
Début

Fin

Ethiopie
Cameroun
Lesotho
Bahamas
Gambie
Népal
Qatar
St. Vincent & Grenadines
Kirghizstan

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

5 oct
6 oct
7 oct
8 oct
12 oct
6 nov
12 nov
18 nov
18 nov

10 oct
11 oct
12 oct
13 oct
17 oct
11 nov
17 nov
23 nov
25 nov
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JOURS

6
6
6
6
6
6
6
6
8
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QuickSets
Une nouvelle partenaire pour Leïla
Leïla Barros, star
du Beach Volleyball brésilien, a
désormais une
nouvelle partenaire, Barbara
Seixas, âgée de
21 ans.
Après s’être séparée de Sandra Pires, Leïla
a
commencé
de jouer pour
la première fois
Leila Barros
avec
Barbara
à la fin de septembre, à l’occasion du
Circuit brésilien de Beach Volleyball.
Agée aujourd’hui de 36 ans, Leïla dit
envisager l’avenir avec optimisme en
compagnie de sa nouvelle coéquipière.
«Barbara est une jeune joueuse, mais
elle a déjà prouvé qu’elle était une volleyeuse de talent. Nous nous sommes
un peu entraînées ensemble et d’emblée je me suis sentie à l’aise avec elle»,
confie-t-elle.
Barbara a déjà remporté trois titres
mondiaux: le premier en 2005, lors des
Championnats du monde SWATCH
FIVB Cadettes M-19, et les deux autres
à l’occasion des Championnats du
monde SWATCH FIVB Juniors M-21, en
2006 et 2007.
L’ancienne partenaire de Barbara, Vivian, joue désormais avec Larissa França, qui avait besoin d’une coéquipière
en attendant que Juliana Felisberta
Silva se remette de sa blessure au genou.
Tirage au sort des tours préliminaires
pour l’édition 2010 des Championnats du monde FIVB
Le tirage au sort des tours préliminaires des Championnats du monde
2010 (masculins et féminins) a eu
lieu à Turin, en Italie, le 29 septembre
dernier. Les équipes qui participeront
aux premier, second et troisième tours
préliminaires savent désormais dans

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

ÉVÉNEMENT

LIEU/PAYS

ORG.

H/F

1er-5 oct

Championnat d’Amérique du Sud Cadettes

Lima, Pérou

CSV

F

1er-8 oct

1e Coupe AVC Femmes

Ratchaburi, Thaïlande

AVC

F
H

1er-10 oct

10e Championnat d’Afrique des Nations Cadets

Egypte

CAVB

3-5 oct

Circuit de Beach Volleyball CAZOVA

Barbade

NORCECA H/F

5-11 oct

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Dubaï, E.A.U.

FIVB

5-12 oct

Tournoi Amérique centrale Championnat du monde

Nicaragua

NORCECA H

8-12 oct

Championnat d’Amérique du Sud Juniors Hommes

Poços de Caldas, Brésil

CSV

H

11-12 oct

Coupe GM Capital Challenge Hommes et Femmes
1er tour - Matches à domicile

Divers sites

CEV

H/F

11-18 oct

Championnat d’Asie de Volleyball Cadettes

Philippines

AVC

F

14-20 oct

Championnat d’Amérique du Sud Cadets

Poços de Caldas, Brésil

CSV

H

14-21 oct

Championnat d’Asie de Volleyball Cadets

Colombo, Sri Lanka

AVC

H

18-19 oct

Coupe GM Capital Challenge Hommes et Femmes
1er tour - Matches à l’extérieur

Divers sites

CEV

H/F

Manama, Bahreïn

FIVB

H

27 oct/1er nov Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

H/F

oct

Tournoi de Beach ECVA

Anguilla

NORCECA H/F

4 nov

Tournoi des Iles Leeward

Antigua

NORCECA H/F

4-6 nov

Coupe CEV - 16e de finales - Matches à domicile

Divers sites

CEV

H/F

4-6 nov

Ligue des Champions Indesit CEV - 1e manche

Divers sites

CEV

H/F

4-6 nov

Coupe GM Capital Challenge - 2e tour
Matches à domicile

Divers sites

CEV

H/F

4-9 nov

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Phuket, Thaïlande

FIVB

F

10-16 nov

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Sanya, Chine

FIVB

H/F

11-13 nov

Ligue des Champions Indesit CEV
Tour de ligue - 2e manche

Divers sites

CEV

H/F

11-13 nov

Coupe CEV - 16e de finales - Matches à l’extérieur

Divers sites

CEV

H/F

11-13 nov

Coupe GM Capital Challenge - 2e tour
Matches à l’extérieur

Divers sites

CEV

H/F

nov/déc

20e Coupe des Coupes d’Afrique

Rwanda, Egypte

CAVB

H

quel groupe elles joueront. Avec un total
de 214 équipes nationales inscrites, on
prévoit les Championnats du monde les
plus palpitants de l’histoire de la FIVB.
M. Theofanis Tsiokris, second Vice-président exécutif de la FIVB, a donné le départ de cet événement, qui se terminera
en apothéose par les finales de Rome et
de Tokyo. «Je suis heureux de vous dire que
la planète entière a aujourd’hui les yeux
tournés vers Turin puisque tous les fans de
Volleyball attendent le tirage au sort qui
donnera le départ des Championnats
du
monde les plus
réussis de l’histoire», a déclaré
M. Tsiokris.

Tirage au
sort des
Championnats
du monde FIVB
de 2010 à Turin

M. Carlo Salvatori, Président du Comité
italien d’organisation des Championnats du monde de Volleyball 2010, M.
Carlo Magri, Président de la Fédération
italienne de Volleyball, M. Cristóbal
Marte Hoffiz, Président de la Confédération de Volleyball de Norceca, M.
André Meyer, Président de la Confédération européenne de Volleyball et un
représentant du Maire de Turin étaient
également présents lors de ce tirage au
sort. Les informations du tirage au sort
peuvent être consultés sur:
www.fivb.org
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Matériels et équipements homologués pour 2008
BALLON DE VOLLEYBALL EXCLUSIF
AGRÉÉ PAR LA FIVB
MIKASA

MVP 200 / MVA 200
(couleur, cuir synthétique)
Ballon exclusif pour toutes les compétitions de la FIVB,
y compris les JO 2008

BALLONS DE VOLLEYBALL AGRÉÉS
PAR LA FIVB
MIKASA

MVP 200NC

(couleur, cuir synthétique)

MOLTEN

IV5XC (MTV5SLIT)

ASICS

Chaussures et tenues

CHAMPION

Tenues

DACAPO

Tenues

DESCENTE

Chaussures et tenues

MIKASA

Tenues

(couleur, cuir synthétique)

MIZUNO

Chaussures et tenues

NIKE

Chaussures et tenues

OLYMPIKUS

Chaussures et tenues

TOPPER

Tenues

(couleur, cuir synthétique)

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 205-34

Chaussures et tenues

Fournisseur exclusif
pour les arbitres internationaux de Volleyball

CAMBUCI «Penalty»
Volley Pro 6.0

ADIDAS

(couleur, cuir synthétique)

GALA

BV 5091S

CHAUSSURES ET TENUES

(couleur, cuir synthétique)

NATIONMAN
9900 PROFIT

(couleur, cuir synthétique)

MONDO

MONDO 5MF-Pro

(couleur, cuir synthétique)

BALLONS DE VOLLEYBALL OFFICIELS
INSPECTÉS PAR LA FIVB
MIKASA SV-2 School
MIKASA VP500 Park Volley
BALLONS DE BEACH VOLLEYBALL

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
AGRÉÉS PAR LA FIVB
TARAFLEX
Exclusif pour toutes les compétitions
de la FIVB, y compris les JO 2008

TARAFLEX
Taraflex Sport M Plus
(épaisseur 7 mm couleurs Sarcelle 6431 et Corail 6146)
sur sol en bois
ou sur sol synthétique

MIKASA

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

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

MOLTEN

MONDO

BV5000 Beach (couleur)

MONDOFLEX
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

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

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
RECOMMANDÉS PAR LA FIVB

SENOH

MONDO

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

MONDOSPORTS HP-E PVC
Sol de terrain en salle
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

Les Fédérations nationales sont priées de sélectionner leurs matériels et équipements sportifs dans la liste agréée par la FIVB
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