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Le Président Wei sûr de la présence britannique en 2012
Le financement est vital pour
la réussite des Jeux de 2012

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

L

’année 2009 s’annonce exaltante pour
la FIVB, qui s’apprête notamment à se
préparer aux JO de Londres en 2012.
Nous nous réjouissons particulièrement
de pouvoir collaborer avec les instances
organisatrices de ces Jeux afin d’assurer
des tournois olympiques de Volleyball et
de Beach Volleyball toujours aussi excellents. D’ailleurs, il a déjà été décidé que
ces compétitions seraient accueillies dans
deux cadres extrêmement prestigieux: le
célèbre centre d’expositions d’Earls Court
à l’ouest de Londres pour le Volleyball et
la spectaculaire parade des Horse Guards
juste à côté de Whitehall au centre de
Londres pour le Beach Volleyball.
Il n’en reste pas moins que la préparation
des JO de Londres en 2012 est entachée
par une grave inquiétude: le problème de
financement rencontré par le Volleyball
et le Beach Volleyball au Royaume-Uni.
Initialement, le gouvernement britannique envisageait de financer intégralement toutes les disciplines olympiques,
mais le Volleyball et le Beach Volleyball
figurent désormais parmi les neuf sports
qui doivent s’attendre à d’importantes réductions de leur enveloppe budgétaire. A
l’heure actuelle, aucun financement n’est
en place au-delà de mars 2009.
Comme je l’écrivais dans une lettre au
président du COJOL Lord Sebastian Coe
en décembre pour demander son soutien
dans cette affaire, la Fédération britannique de Volleyball (BVF) a fait de gros
efforts pour améliorer le niveau de ses
équipes de Volleyball et de Beach Volleyball et il est impératif qu’elle reçoive le financement promis afin de pouvoir poursuivre l’excellent travail qu’elle a fourni
jusqu’ici. Bien entendu, la FIVB soutient
pleinement la BVF et fera tout ce qui est
en son pouvoir pour l’aider. La présence
d’équipes britanniques compétitives en
2012 est un facteur important pour garantir que les tournois de Volleyball et de
Beach Volleyball à Londres remportent
autant de succès que lors de précédents
JO.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

■ Jizhong Wei, Président de la FIVB, se
dit convaincu que les équipes britanniques de Volleyball et de Beach Volleyball
participeront aux JO de Londres en 2012,
malgré le voile d’incertitude pesant sur
les affectations budgétaires de la Fédération britannique de Volleyball (BVF).

a déclaré: «Nous lançons un appel au
gouvernement britannique pour qu’il
investisse dans le développement du
Volleyball et du Beach Volleyball au
Royaume-Uni et je suis convaincu que
la BVF recevra l’appui gouvernemental
nécessaire».
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budget olympique
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confirmé par UK
Sport, l’instance
gouvernementale
responsable des affectations de fonds
aux 28 disciplines
olympiques.
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Volleyball
HOMMES & FEMMES

Des tournois au Nicaragua, en Angleterre, en Lettonie et en Autriche
donnent le coup d’envoi des Championnats du monde 2010 de la FIVB
Les Championnats du monde hommes
et femmes 2010 de la FIVB sont désormais lancés, puisque des tournois ont
déjà été disputés au Nicaragua, en Angleterre, en Lettonie et en Autriche.
Cinq équipes de la région NORCECA se
sont qualifiées pour le troisième tour
du Championnat du monde de Volleyball 2010 de la FIVB après un deuxième
tour organisé à Managua, Nicaragua, fin
novembre et début décembre 2008, et
disputé par anticipation afin de faciliter
l’organisation au Nicaragua.
Les équipes féminines du Guatemala, du
Nicaragua et du Panama se sont qualifiées pour le troisième tour. Le Guatemala
et le Nicaragua seront opposés à Cuba et
à une quatrième équipe qui reste encore
à déterminer dans la poule NORCECA-F à
Cuba cet été. Dans la poule NORCECA-H,
le Panama sera opposé à la République
dominicaine, ainsi qu’aux hôtes mexicains et à une quatrième équipe qui reste
à déterminer.
Les équipes masculines du Panama et
du Guatemala se sont elles aussi quali-

fiées pour le troisième tour
du Championnat du monde
lors du tournoi qui a précédé
le tournoi féminin à Managua. Elles joueront ensuite en
août aux Etats-Unis dans la
poule NORCECA-F regroupant
l’équipe hôte et la République
dominicaine.
Début janvier, l’équipe nationale masculine lettone a perdu son dernier match contre
la Suède dans la poule B lors
du premier tour organisé
dans la capitale balte de Riga,
mais a néanmoins réussi à
passer au tour suivant grâce
à une victoire d’entrée de
jeu contre la Norvège, qui lui
avait rapporté le meilleur ratio global de points des trois
équipes. En mai à Rotterdam,
la Lettonie sera opposée aux
hôtes néerlandais, à la Turquie et à l’Estonie.
Lors d’un événement mixte
organisé à l’English Institute
of Sport de Sheffield, en Angleterre,
l’équipe féminine
israélienne s’est Attaque du Letton Viktors Korzenevics
qualifiée pour la
première fois pour le deuxiè- le deuxième tour. Les hommes de l’enme tour en battant le Portu- traîneur en chef Stelian Moculescu l’ont
gal, les hôtes britanniques et emporté sur les hôtes autrichiens, sur
le Monténégro, sans perdre la Bosnie-Herzégovine et sur la Hongrie.
un seul set lors de ses mat- Les Roumains vont désormais se mesuches de premier tour de la rer aux hôtes grecs, au Portugal, à la Slopoule B. Israël va désormais vénie et au Danemark dans la poule G.
se rendre en mai à Guba
pour le prochain tour contre
Tournois des Championnats du monde
l’Ukraine, le Belarus et les hô2010 de la FIVB organisés en janvier
tes d’Azerbaïdjan.

et février

L’équipe masculine du Belarus a assuré sa présence au
deuxième tour, mais a dû
batailler pour devancer les
Israéliens et les hôtes britanniques lors des matches du
premier tour de la poule A à
Sheffield. Cette équipe passe
désormais à la poule E où elle
se mesurera à l’Allemagne, à
la Croatie et à la Slovaquie, en
mai à Poprad, en Slovaquie.

Passe de l’Israélienne Ekaterina Podolinski
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Lors d’un tournoi masculin
du premier tour de la poule
C à Vienne, la Roumanie a
remporté les trois matches
organisés au centre Budo de
la capitale autrichienne, synonyme de qualification pour

ASIE
Hommes, premier tour de la poule B:
Islamabad, Pakistan, 28-30 janvier
Pakistan, Maldives, Macao, Bangladesh
EUROPE
Hommes, premier tour de la poule D:
Guba, Azerbaïdjan, 9-11 janvier
Azerbaïdjan, Albanie, Moldova, Monténégro
Femmes, premier tour de la poule A:
Lendava, Slovénie, 9-11 janvier
Slovénie, Autriche, Hongrie, Bosnie-Herzégovine
Femmes, premier tour de la poule C:
Tallin, Estonie, 9-11 janvier
Estonie, Danemark, Georgie, Moldova

Volleyball
La FIVB désigne la Serbie comme hôte du tour final de
l’édition 2009 de la Ligue mondiale FIVB, qui en marquera
le 20e anniversaire
C’est à la Serbie que la FIVB a conféré
l’honneur d’organiser le tour final de
l’édition 2009 de la Ligue mondiale, fleuron annuel des compétitions masculines,
pour en célébrer le 20e anniversaire.

Le tour final se déroulera du 22 au 26
juillet 2009, à l’Arena de Belgrade, capitale
de la Serbie. Ce site célèbre, qui fut l’hôte
du mémorable tour final de la Ligue mondiale FIVB 2005, a été entièrement rénové

et peut désormais
accueillir
18’386
fans de Volleyball.
Pour être l’hôte du
tour final, la Serbie a dû supplanter deux concurrents de
poids: les Etats-Unis et la Chine. La formule de la Ligue mondiale demeurant
inchangée, le tour final opposera l’équipe
du pays hôte, automatiquement qualifiée,
les quatre équipes les mieux classées à
l’issue des rencontres intercontinentales,
et une équipe invitée (wild card) choisie
par la FIVB.
A sa réunion annuelle de septembre, le
Conseil de la Ligue mondiale a choisi l’Argentine et les Pays-Bas en remplacement
de l’Espagne et de l’Egypte pour participer
à l’édition 2009. Les autres équipes prenant part à la compétition (qui en alignera
16 au total) sont celles de la Serbie (seconde en 2008), des Etats-Unis (vainqueur l’an
dernier), de l’Italie (huit fois championne),
du Brésil (sept fois champion), de la Pologne, de la Finlande, du Venezuela, de la
Chine, de la Russie, du Japon, de Cuba, de
la Bulgarie, de la France et de la Corée.

L’Arena de Belgrade en Serbie

La FIVB confirme
la composition des
poules du Grand Prix
mondial 2009
La FIVB est aujourd’hui en mesure de
confirmer la composition des poules des
tours préliminaires du Grand Prix mondial 2009.

Vainqueur de la dernière édition
du Grand Prix mondial, le Brésil
défendra son titre en 2009

La 17e édition de la principale compétition féminine annuelle de la FIVB se jouera
sur quatre semaines, en juillet et août prochains. Les trois week-ends réservés aux
tours préliminaires s’étaleront du 31 juillet
au 16 août et comprendront notamment
une escale au Brésil. Au cours de ces tours
préliminaires, chacune des 12 équipes
jouera 9 matches, ce qui donnera un total
de 54 matches.

Le tour final se déroulera du 19 au 23 août
à Tokyo. Les cinq meilleures équipes à l’issue des tours préliminaires seront qualifiées, ainsi que celle du Japon, pays hôte.
Ce tour final se jouera en format round
robin, avec un total de 15 matches, à l’issue desquels sera désigné le vainqueur du
Grand Prix mondial 2009.

Première semaine: 31 juillet au 2 août

Deuxième semaine: 7 au 9 août

Groupe A (Hôte: Rio de Janeiro, Brésil)

Groupe D (Miao Li, Taipeh chinois)

Troisième semaine: 14 au 16 août
Groupe G (Hong Kong)
CHN

POL

NED

DOM

JPN

GER

KOR

RUS

PUR

Groupe H (Corée)
BRA

Groupe I (Bangkok, Thaïlande)
BRA

USA

GER

PUR

Groupe B (Pologne)
POL

JPN

RUS

NED

DOM

GER

Groupe E (Macao)
NED

THA

Group C (Ningbo, Chine)
CHN

USA

CHN

THA
BRA

POL

THA

Groupe F (Osaka, Japon)
DOM

KOR

JPN

KOR

USA

Quatrième semaine: 19 au 23 août
Tour final (Tokyo, Japon)

RUS

PUR

Seront qualifiés le Japon et les cinq équipes les mieux classées à
l’issue des tours préliminaires.
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Beach Volleyball
HOMMES & FEMMES

La FIVB s’apprête à finaliser son calendrier
officiel pour 2009: les Championnats
du monde SWATCH FIVB en Norvège
constitueront le temps fort de la saison
Le calendrier du Circuit mondial SWATCH
FIVB 2009 sera bientôt définitivement
arrêté. Le montant total des prix en espèces prévus pour cette compétition
phare de Beach Volleyball est de USD 7,7
millions. Les Championnats du monde
(masculins et féminins) SWATCH FIVB,
présentés par ConocoPhillips et dotés de
USD 1 million de prix en espèces, marqueront l’apogée de la saison.
Au terme de six mois au cours desquels
candidatures et négociations se sont succédées, la FIVB est parvenue, en dépit de
la crise financière mondiale, à maintenir
les chiffres de 2008, tant pour le nombre
d’événements prévus que pour le montant des prix en espèces, et à conserver
nombre d’hôtes prestigieux. En raison de
cette crise, certains promoteurs se sont
vus accorder un peu plus de temps pour
prendre la décision d’accueillir ou non un
événement du Circuit mondial en 2009;
les questions encore en suspens sur notre calendrier seront résolues en janvier.
A ce jour, l’on prévoit pour 2009 un total
de 18 événements féminins et de 15 évé-

nements masculins. En lever de rideau,
un tournoi mixte SWATCH FIVB se tiendra à Brasilia, capitale du Brésil, du 14 au
19 avril. La saison se terminera par un
tournoi féminin Open, qui se tiendra à
Phuket, Thaïlande, du 4 au 8 novembre.
Les Championnats du monde SWATCH
FIVB auront lieu à Stavanger, Norvège,
du 25 juin au 5 juillet.
Quatre tournois mixtes du Grand chelem auront lieu à Gstaad (Suisse), à
Moscou (Russie), à Marseille (France)
et à Klagenfurt (Autriche), l’événement
Open de Marseille 2008 accédant cette
fois au rang de Grand chelem, vu qu’il
n’y aura pas d’épreuve de cette catégorie à Paris en 2009. Chacune des épreuves du Grand chelem sera dotée de
USD 600’000 de prix en espèces et d’un
bonus de poule. Les règles relatives à
ce bonus particulier seront remodelées
en 2009 afin de mieux récompenser les
joueurs en tenant compte du nombre
de leurs participations aux tournois
du Circuit mondial SWATCH FIVB. La
Fédération internationale a également
entamé des négociations avec Bahreïn,

qui pourrait organiser un événement
Open en octobre.
Les pays qui, tels la République tchèque ou l’Allemagne, ont organisé avec
succès des événements en 2008 mais
n’ont pas été en mesure de confirmer
leur engagement pour 2009, vont s’efforcer de figurer à nouveau sur le calendrier de 2010 et celui des années
suivantes.
Dans le cadre d’un partenariat novateur conçu pour améliorer la production et la distribution TV d’événements
FIVB, IMG Sports Media assurera la distribution exclusive de tous les droits
médiatiques pour le Circuit mondial
SWATCH FIVB et les Championnats du
monde SWATCH FIVB en 2009.
La nouvelle génération de stars du
Beach Volleyball sera, elle aussi, fort
active en 2009, puisque les Championnats du monde SWATCH FIVB Juniors et
Cadets auront lieu respectivement du 3
au 6 septembre à Monterrey (Mexique)
et du 19 au 23 août à Alanya (Turquie).

La FIVB dévoile un nouveau visuel spectaculaire pour le Circuit
mondial SWATCH FIVB 2009
La FIVB est fière de dévoiler un nouveau visuel dynamique au style
de «gladiateur» pour l’édition 2009 du Circuit mondial SWATCH
FIVB.
Ce visuel novateur réussit une brillante synthèse entre les aspects
spectaculaires, l’excitation intense et la puissante image du Beach
Volleyball en se concentrant sur deux vedettes de ce sport photographiés en pleine action devant un amphithéâtre rempli à ras
bord de spectateurs enthousiastes.
Créé grâce à une contribution précieuse de SWATCH, ce visuel a
bénéficié des réactions de la part des officiels, des fédérations, des
promoteurs, des joueurs et des sponsors. Il est désormais prêt à
être adapté et utilisé pour la promotion efficace des événements
du Circuit mondial SWATCH FIVB.
Des monuments nationaux et des héros locaux apparaîtront
dans ce visuel destiné aux tournois individuels – Open et Grand
chelem – organisés par les villes qui accueillent le Circuit mondial
SWATCH FIVB.
L’édition 2009 de cette compétition internationale devrait permettre aux concurrents de remporter des prix pour un total de
USD 7,7 millions.
Le point culminant de l’année sera constitué par les Championnats du monde hommes et femmes SWATCH FIVB, dotés de USD 1
million, et présentés par ConocoPhillips du 25 juin au 5 juillet.
A ce jour, 18 événements féminins et 15 événements masculins
sont prévus en 2009.
L’événement qui donnera le coup d’envoi du Circuit mondial
SWATCH FIVB sera un tournoi mixte dans la capitale brésilienne,
Brasilia, du 14 au 19 avril.
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Beach Volleyball

La Brésilienne Carolina Salgado plonge pour récupérer le ballon

CIRCUIT MONDIAL SWATCH FIVB 2009 (situation au 19 décembre 2008)
CALENDRIER FÉMININ
DATES
14-19 avril

PAYS
Brasilia, Brésil*

ÉVÉNEMENT
Open

PRIX EN ESPÈCES
US$110,000

BONUS DE POULE
US$80,000

28 avril-3 mai

Shanghai, Chine

Open

US$110,000

US$80,000

12-17 mai

Rome, Italie*

Open

US$110,000

US$80,000

20-24 mai

Osaka, Japon

Open

US$110,000

US$80,000

27-31 mai

Seoul, Corée

Open

US$110,000

US$80,000

25 juin-5 juillet

Stavanger, Norvège

Championnat du Monde SWATCH FIVB présenté
par le Grand Chelem ConocoPhillips de Stavanger

US$250,000

US$250,000

7-12 juillet

Gstaad, Suisse

Grand chelem

US$160,000

US$140,000

14-19 juillet

Moscou, Russie

Grand chelem

US$160,000

US$140,000

21-26 juillet

Marseille, France*

Grand chelem

US$160,000

US$140,000

28 juillet-2 août

Klagenfurt, Autriche

Grand chelem

US$160,000

US$140,000

4-9 août

Stare Jablonki, Pologne

Open

US$110,000

US$80,000

11-16 août

Kristiansand, Norvège*

Open

US$110,000

US$80,000

18-23 août

Aland, Finlande

Open

US$110,000

US$80,000

25-30 août

La Haye, Pays-Bas

Open

US$110,000

US$80,000

9-13 septembre

Barcelone, Espagne

Open

US$110,000

US$80,000

19-24 octobre

Dubaï, É.A.U.*

Open

US$110,000

US$80,000

27 octobre – 1er novembre

Sanya, Chine

Open

US$110,000

US$80,000

4-8 novembre

Phuket, Thaïlande

Open

US$110,000

US$80,000

DATES
14-19 avril

PAYS
Brasilia, Brésil*

ÉVÉNEMENT
Open

PRIX EN ESPÈCES
US$110,000

BONUS DE POULE
US$80,000

28 avril-3 mai

Shanghai, Chine

Open

US$110,000

US$80,000

CALENDRIER MASCULIN

27-31 mai

Myslowice, Pologne

Open

US$110,000

US$80,000

25 juin-5 juillet

Stavanger, Norvège

Championnat du Monde SWATCH FIVB présenté
par le Grand Chelem ConocoPhillips de Stavanger

US$250,000

US$250,000

7-12 juillet

Gstaad, Suisse

Grand chelem

US$160,000

US$140,000

14-19 juillet

Moscou, Russie

Grand chelem

US$160,000

US$140,000

21-26 juillet

Marseille, France*

Grand chelem

US$160,000

US$140,000

28 juillet-2 août

Klagenfurt, Autriche

Grand chelem

US$160,000

US$140,000

4-9 août

Stare Jablonki, Pologne

Open

US$110,000

US$80,000

11-16 août

Kristiansand, Norvège*

Open

US$110,000

US$80,000

18-23 août

Aland, Finlande

Open

US$110,000

US$80,000

25-30 août

La Haye, Pays-Bas

Open

US$110,000

US$80,000

2-6 septembre

Roseto degli Abruzzi, Italie

Open

US$110,000

US$80,000

19-24 octobre

Dubaï, É.A.U.*

Open

US$110,000

US$80,000

27 octobre – 1er novembre

Sanya, Chine

Open

US$110,000

US$80,000

18 événements féminins et 15 événements masculins dont 4 Grands Chelems et 1 Championnat du Monde
Total des prix en espèces: USD 4’310’000 – Total des bonus de poule: USD 3’460’000
*Evénement à confirmer
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DEVELOPPEMENT

L’Erythrée accueille le dernier cours PCV de l’année 2008
Le Programme de coopération pour le
Volleyball (PCV) a organisé son dernier
cours de l’année 2008 en Erythrée, pays
de la côte nord-est de l’Afrique.

Le Beach Volleyball en Erythrée

Ce cours de Beach Volleyball organisé
du 22 au 27 décembre à Masaba a réuni
26 participants.
La Fédération érythréenne de Volleyball
(EVF) a également accueilli un tournoi
sponsorisé, aux dates coïncidant avec le
cours.

Les participants au cours du PCV en Erythrée

Cours pour entraîneurs
Les premiers cours de l’année dispensés par la FIVB aux entraîneurs (de niveau I
et II) auront lieu au Caire, en Egypte, à partir du 15 janvier. D’autres cours seront
donnés ailleurs dans le monde dans le courant de 2009.

Mohammed Benhamida, instructeur
de la FIVB, a dirigé ce cours de base extrêmement réussi où 75 pour-cent des
participants ont reçu des leçons de
Beach Volleyball.
M. Benhamida a signalé que les participants au cours étaient très motivés et
bien organisés.
L’EVF a fait son entrée dans le domaine
du Beach Volleyball, dont les premières
véritables activités ont désormais commencé à se dérouler. Ce sport présente
un potentiel de croissance énorme.
L’objectif principal de l’EVF est de promouvoir le Beach Volleyball comme troisième discipline sportive en Erythrée
après le cyclisme et l’athlétisme.
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Organisé du 8 au 20 décembre 2008, le cours pour entraîneurs de niveau I donné au
Centre de développement de la FIVB de Saint-Domingue, en République dominicaine,
a connu un vif succès. Seize participants (dont trois femmes) de la région NORCECA y
ont pris part. L’enseignement a été dispensé par le directeur du cours Argelio Hernandez
Rodriguez, et l’instructeur Justo Morales, deux Cubains mandatés par la FIVB.
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QuickSets
Samaranch en visite au siège de la FIVB

En décembre, Juan Antonio Samaranch, Président d’honneur du Comité
international olympique, a été chaleureusement accueilli par Jizhong Wei,
Président de la FIVB, au «Château Les
Tourelles», le siège de la Fédération internationale de Volleyball.
A l’issue de sa visite du Château, en
compagnie du Président Wei, du premier Vice-président exécutif, Cristóbal
Marte Hoffiz, du second Vice-président
exécutif, Theofanis Tsiokris, et du Trésorier, André Meyer, l’ancien Président du
CIO, Juan Antonio Samaranch, s’est dit
très impressionné par les nouveaux locaux, inaugurés en mai dernier, et a fait
l’éloge de l’ancien Président de la FIVB,
le Dr. Rubén Acosta, aujourd’hui Président d’honneur à vie de la Fédération,
disant qu’il avait fait là un legs inestimable à la famille du Volleyball.
Sachant que Jizhong Wei avait été l’Assistant spécial du Président du Comité
de candidature Beijing 2008, Juan Antonio Samaranch (88 ans), qui présida
le CIO de 1980 à 2001, a également
tenu à féliciter le Président Wei du succès de la capitale chinoise dans l’organisation des JO, en août dernier.
Lang abandonne son poste d’entraîneur de l’équipe féminine des EtatsUnis
USA Volleyball vient
d’annoncer
que
«Jenny» Ping Lang
avait décidé de ne
pas prolonger son
contrat comme entraîneur en chef de
l’équipe féminine
nationale des EtatsUnis pour la nouvelle olympiade.
La raison principale
de sa décision, a expliqué Lang, tient à
son désir de trouver un poste d’entraîneur qui lui permette de passer plus de
temps avec sa famille; c’est pourquoi
elle a accepté l’offre du club Türk Telekom d’Ankara.
Kainu Mikkola et Hugo Fruithof
nous ont quittés
Le monde du Volleyball est en deuil
suite au décès du Finlandais Kainu
Mikkola, à l’âge de 77 ans. Longtemps
membre de la Commission des Règles
du jeu de la FIVB, et l’une des figures
les plus éminentes du Volleyball fin-

Calendrier général 2009 - Compétitions et événements - Volleyball et Beach Volleyball
DATES

événement

pays

ORG.

H/F

2-4 jan

Tournoi européen pour le Championnat du monde

Sheffield, Royaume-Uni

CEV

H/F

2-4 jan

Tournoi européen pour le Championnat du monde

Riga, Lettonie

CEV

H

2-4 jan

Coupe Novotel 2009

Luxembourg

CEV

H/F

3-5 jan

Tournoi européen pour le Championnat du monde

Vienne, Autriche

CEV

H

6-11 jan

Championnat d’Europe Junior – 2e tour

Divers sites

CEV

H/F

9-11 jan

Tournoi européen pour le Championnat du monde

Lendava, Slovénie

CEV

F

9-11 jan

Tournoi européen pour le Championnat du monde

Guba, Azerbaïdjan

CEV

H

9-11 jan

Tournoi européen pour le Championnat du monde

Tallin, Estonie

CEV

F

13-15 jan

Ligue des Champions Indesit CEV – Tour de ligue –
5e manche

Divers sites

CEV

H/F

13-15 jan

Coupe CEV – Quarts de finale – Matches à domicile

Divers sites

CEV

H/F

13-15 jan

Coupe GM Capital Challenge – Huitièmes de finale –
Matches à domicile

Divers sites

CEV

H/F

20-21 jan

Ligue des Champions Indesit CEV – Tour de ligue – Divers sites
6e manche

CEV

H/F

20-22 jan

Coupe CEV – Quarts de finale – Matches
à l’extérieur

Divers sites

CEV

H/F

20-22 jan

Coupe GM Capital Challenge – Huitièmes de finale Divers sites
– Matches à l’extérieur

CEV

H/F

28-30 jan

Tournoi asiatique pour le Championnat du monde

Islamabad, Pakistan

AVC

H

6-8 fév

Circuit sud-américain de Beach Volleyball

Iquique, Chili

CSV

H/F

10-12 fév

Ligue des Champions Indesit CEV Hommes –
Huitièmes de finale – Matches à domicile

Divers sites

CEV

H

10-12 fév

Coupe CEV Hommes – Tour challenge – Matches
à domicile

Divers sites

CEV

H

10-12 fév

Coupe GM Capital Challenge – Quarts de finale –
Matches à domicile

Divers sites

CEV

H/F

10-12 fév

Ligue des Champions Indesit CEV Femmes –
Playoffs à 12 – Matches à domicile

Divers sites

CEV

F

13-15 fév

Circuit sud-américain de Beach Volleyball

Vina del Mar , Chili

CSV

H/F

17-19 fév

Ligue des Champions Indesit CEV Hommes –
Huitièmes de finale – Matches à l’extérieur

Divers sites

CEV

H

17-19 fév

Coupe CEV Hommes – Tour challenge – Matches
à l’extérieur

Divers sites

CEV

H

17-19 fév

Coupe GM Capital Challenge – Quarts de finale –
Matches à l’extérieur

Divers sites

CEV

H/F

17-19 fév

Ligue des Champions Indesit CEV Femmes –
Playoffs à 12 – Matches à l’extérieur

Divers sites

CEV

F

Montevideo, Uruguay

CSV

H/F

27 fév-4 mar Coupe CEV Hommes – Tour challenge – Matches
à l’extérieur

landais, M. Mikkola, atteint d’une grave
maladie, s’est éteint au début de décembre.
M. Mikkola était un grand spécialiste des
règles du Volleyball; il travailla d’arrache-

Kainu Mikkola

Hugo Fruithof

pied toute sa vie pour porter notre sport
au plus haut niveau et en faire une activité des plus récréatives.
L’ancien Vice-président et Trésorier de
la Confédération européenne de Volleyball, Hugo Fruithof, est décédé le 26
décembre à l’âge de 73 ans.
Adieu Frank! C’est avec infiniment de
tristesse que World Volley News annonce
le décès, en décembre dernier, au terme
d’une longue maladie, de Frank Rudaz
qui présida longtemps à la publication
du bulletin officiel de la FIVB. Le personnel du Département de la communication de la FIVB est fier d’avoir travaillé
aux côtés d’un homme aussi aimable
qu’il était intègre.
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Equipements
Matériels et équipements homologués pour 2009
BALLON DE VOLLEYBALL EXCLUSIF
AGRÉÉ PAR LA FIVB
MIKASA

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

BALLONS DE VOLLEYBALL AGRÉÉS
PAR LA FIVB
MIKASA

MVA 300 / 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 Teal 6431 et Coral 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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