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La FIVB rencontre les Confédérations pour évoquer
					 le développement du Volleyball
Une phase de consolidation
■ Au début de février, la FIVB a rencontré les Confédérations continentales
pour envisager le développement du
Volleyball et instaurer un dialogue direct
et constructif avec chacune d’entre elles,
aux fins de stimuler le développement
de notre sport, partout dans le monde.

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB
l’instar de toute organisation,
la FIVB doit faire face à la crise
financière qui frappe le monde
aujourd’hui. Nous devons envisager le
développement de notre sport avec réalisme et trouver le délicat équilibre qui
nous permettra de préserver nos avoirs
et d’aller précautionneusement de l’avant
sans faire machine arrière.
Un tel pragmatisme requiert un nouveau
type de gouvernance. Celui-ci est déjà
manifeste dans les changements que
j’ai mis en œuvre à l’échelon exécutif. Investi de responsabilités accrues, le Comité
exécutif devra s’atteler collectivement –
compte tenu de la conjoncture – à la conception de projets et de solutions rationnels qu’il soumettra au Congrès mondial.
L’heure n’est pas aux grands gestes spectaculaires ni à la munificence, mais nous
devons néanmoins préserver certains
acquis pour faire en sorte de ne pas amoindrir la qualité que l’on attend des
événements FIVB. C’est dire que l’on ne
diminuera pas le montant des prix en espèces (USD 20 millions) de la Ligue mondiale FIVB 2009. Quant au Circuit mondial
SWATCH FIVB, il distribuera cette année
USD 7,7 millions – comme en 2008 – dont
USD 1 million pour les Championnats du
monde SWATCH FIVB en Norvège.
Dans la mesure de ses moyens, la FIVB
augmentera son aide aux Fédérations
nationales dans le besoin. D’autre part,
un nouveau projet pour promouvoir
le Beach Volleyball dans les pays en développement est déjà programmé à notre calendrier. Enfin, nous supprimerons
de notre budget annuel toutes les
dépenses jugées inutiles, et ce, afin
d’augmenter les montants alloués aux
projets de développement.
L’expansion ininterrompue de la FIVB pendant plusieurs années la place dans une
position de force pour affronter la crise.
Pour l’instant, toutefois, l’ordre du jour est
à la consolidation de nos acquis précieux.
Voilà qui constitue aux yeux de tous un
signe des temps que nous vivons.

A

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB
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sources disponibles» a dit le Président Wei.
Parmi les responsables du développement
participant à cette réunion figuraient
Ramón Suzara, Président de la Commission du développement et du marketing
de la CAV, Howyda Mondy, Directeur technique de la CAVB, Philip Berben, premier

Les conceptions et la
politique de la FIVB en
matière de développement, envisagées sous
l’angle des Confédérations, ont été longuement
discutées
à l’occasion de cette
réunion aux vastes ramifications. Figuraient
aussi à l’ordre du jour
certains volets du développement, comme
le Volleyball de masse Vicente Araujo, Président de la Commission du développement
et les festivals Volley de la FIVB, entouré des participants à la réunion du mois de février
pour tous. Les discussions ont porté sur la nécessité, pour les Vice-président de la CEV, Laura Calello,
Fédérations nationales de catégorie 1 et 2, Directrice exécutive de la CSV, et Arateide
de multiplier les initiatives dans leurs pays Cáceres Hernández, Coordonnateur des
respectifs, et de s’intéresser davantage aux Fédérations nationales de la zone NORactivités de Volleyball de masse, en raison CECA.
de l’intérêt qu’elles suscitent dans les médias et – comme outil promotionnel – parDans ce numéro
mi les sponsors potentiels.
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Championnats du monde FIVB 2010 – les tours préliminaires
se poursuivent
Les tours préliminaires des Championnats du monde masculins et féminins se
sont poursuivis en janvier avec des tournois en Slovénie, en Estonie, en Azerbaïdjan et au Pakistan.
Le Monténégro s’est qualifié pour le second tour des Championnats du monde
masculins à l’issue du tournoi européen
de poule D, joué à Guba (Azerbaïdjan), du
9 au 11 janvier. Au dernier jour de la compétition, le Monténégro, qui avait précédemment battu le Moldova et l’Albanie, s’est facilement défait du pays hôte,
l’Azerbaïdjan, et a terminé le tournoi sans
avoir perdu un seul set.
Au second tour, en poule H, le Monténégro
rencontrera la République tchèque, pays
hôte, la Finlande, l’Ukraine et la Belgique à
Liberec entre le 27 et le 31 mai.
La Hongrie et la Slovénie, pays hôte, ont
conquis les deux places disponibles pour
le second tour préliminaire des Championnats du monde féminins, à l’occasion du
premier tour du tournoi européen de poule A, joué à Lendava du 9 au 11 janvier.
La Hongrie, équipe la mieux classée, rencontrera la Belgique, la Slovaquie et la Croa-

Le Monténégro et le Moldova s’affrontent

tie en poule E, à Split, du 15 au 17 mai. Les
Hongrois ont entamé leurs Championnats
du monde en battant l’Autriche par 3-1; ils
ont confirmé leur grande forme en battant
ensuite facilement la Bosnie-Herzégovine

par 3-0, puis la Slovénie par 3-1, à l’occasion d’un match très convaincant.
La Slovénie, tête de série n°2, s’est avancée en poule G; au second tour, elle rencontrera la France, pays hôte, la Grèce,

Tournois des Championnats du monde FIVB 2010 prévus entre mars et juin
Calendrier de la compétition féminine
Confédération
AVC
AVC
CAVB
CEV
CEV
CEV
CEV
CSV
NORCECA
NORCECA
NORCECA
NORCECA
NORCECA
NORCECA

Tour
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
3
3

Dates
20 - 24 avril
12 - 14 juin
20 - 24 mai
13 - 17 mai
15 - 17 mai
15 - 17 mai
13 - 17 mai
31 mai - 4 juin
27 - 29 mars
15 - 19 avril
26 - 30 mai
2 - 6 juin
12 - 14 juin
21 - 23 juin

Pays
Nouvelle-Zélande
Thaïlande
Mozambique
Bulgaria
Azerbaïdjan
Croatie
France
Argentine
Sainte Lucie
Saint Martin
Barbade
Trinité et Tobago
République dominicaine
Cuba

Ville
Wellington
Nakhonpathom
Maputo
Gabrova
Guba
Split
Marseille
Buenos Aires
Gros Islet
Marigot
A confirmer
A confirmer
A confirmer
A confirmer

Nouvelle-Zélande
Kazakhstan
Iran
Thaïlande
Mozambique
Algérie
République tchèque
Slovaquie
Pays-Bas
Portugal
Antigua et Barbuda
Sainte Lucie
Jamaïque
Trinité et Tobago

Ville
Wellington
A confirmer
Téhéran
Nakhonpathom
Maputo
Echlef
Liberec
Propad
Rotterdam
A confirmer
St. John’s
Gros Islet
A confirmer
A confirmer

Calendrier de la compétition masculine
Confédération
AVC
AVC
AVC
AVC
CAVB
CAVB
CEV
CEV
CEV
CEV
NORCECA
NORCECA
NORCECA
NORCECA

2

Tour
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2

Dates
20 - 24 avril
22 - 24 mai
26 - 28 mai
9 - 11 juin
1er - 3 mai
26 - 28 mai
27 - 31 mai
29 - 31 mai
30 mai - 1er juin
27 - 31 mai
1er - 5 avril
15 - 19 avril
19 - 23 mai
2 - 6 juin

Pays
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Attaque du Moldova contre l’Estonie

Volleyball
l’Espagne et la Finlande (lieu et date des
compétitions à confirmer).
A l’occasion des matches de poule C,

Katja Medved, la libéro slovène,
réceptionne le ballon face à la Hongrie

joués à Tallin du 9 au 11 janvier, l’équipe
féminine du Moldova a terminé en tête
après avoir battu l’Estonie, pays hôte, la
Géorgie, et le Danemark; elle n’a perdu
que deux sets en tout.
Au second tour, les joueuses moldoves
rencontreront la Bulgarie, pays hôte, la
République tchèque, la Roumanie et
l’Albanie (lieu et date des compétitions
à confirmer).
A Islamabad, le Pakistan, pays hôte, a
remporté le tournoi asiatique masculin de poule B, joué du 28 au 30 janvier,

Le Pakistanais Farooq Khan attaque contre Macao

sans avoir perdu un seul set contre le
Bangladesh, Macao ou les Maldives. Au
second tour, qui sera joué à Téhéran en
mai prochain, il rencontrera l’Iran, pays
hôte, l’Inde et l’équipe classée deuxième
à l’issue du tournoi asiatique de poule C,

pas encore joué.
Le Bangladesh s’est qualifié à la deuxième place en poule B; au second tour, qui
aura lieu à Nakhonpathom, il rencontrera la Thaïlande, pays hôte, l’Indonésie et
l’équipe classée première en poule C.

La FIVB accueille une réunion de l’AIPS
La FIVB a ouvert ses portes aux journalistes sportifs du monde entier au début
du mois de janvier, lorsqu’elle a accueilli
en son siège du «Château Les Tourelles»
le Conseil d’administration de l’Association internationale de la presse sportive
(AIPS).

Président de l’AIPS, a déclaré: «Je tiens
à remercier le Président Wei et la FIVB
de nous accueillir en ce site enchanteur,
confirmant par là les liens de fidélité qui
unissent la famille du Volleyball à celle
des journalistes. La FIVB est à nos yeux
une fédération exemplaire puisqu’elle

a toujours prêté attention à notre travail et nous fournit – outre les informations dont nous avons besoin – toute
sorte de services gratuits, comme une
connexion à l’Internet et un service de
traiteur à l’occasion de ses principales
manifestations sportives».

Au cours de cette journée,
les membres de l’AIPS ont
ainsi pu utiliser les installations dernier cri de la salle du
Conseil et apprécier l’élégance du château et de son parc.
Jizhong Wei, Président de la
FIVB, a déclaré à cette occasion: «C’est la première fois
qu’il nous est donné d’accueillir une autre organisation en notre nouveau siège
et nous sommes heureux que
la FIVB soit la première Fédération sportive internationale à être l’hôte du Conseil de
l’AIPS. Par leur travail, les journalistes soutiennent nos initiatives en les faisant mieux
connaître et je suis convaincu
que les relations de longue
date entre la FIVB et l’AIPS
sortiront renforcées de cette
réunion».
Pour sa part, Gianni Merlo, L’AIPS se réunit dans la salle du Conseil de la FIVB au «Château Les Tourelles»
FIVB World Volley News No 36 Février 2009
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Beach Volleyball
entretien

La légende norvégienne, Bjorn Maaseide,
attend impatiemment les Championnats du monde
SWATCH FIVB, présentés par ConocoPhillips
Les Championnats du monde masculins
et féminins SWATCH FIVB, présentés par
ConocoPhillips, devant avoir lieu dans
moins de six mois, nous avons rencontré
une légende vivante, le promoteur de
tournois Bjorn Maaseide. Nous lui avons
demandé comment la ville hôte, Stavanger, s’y prenait pour organiser le plus important événement de Beach Volleyball
de l’année.

Maaseide en homme d’affaires

FIVB: Où en sont actuellement les préparatifs?
Bjorn Maaseide: Tout se passe fort bien.
Certes, nous avons dû, comme tout le
monde, faire face à la crise financière, mais
l’événement de Beach Volleyball de Stavanger existe depuis maintenant 10 ans et
jouit d’une image de marque très forte. Le
défi est exaltant: à ce stade, 75 pour cent
de nos sponsors sont en place. Il nous faut
un total de USD 8 millions et nous en sommes actuellement à USD 6 millions. Huit
personnes travaillent à plein temps à la
préparation de l’événement et s’occupent
tout particulièrement du marketing et du
stade.

concerne la vente des billets. Nous en avons
160’000 et il s’agit de les vendre tous. A
Gstaad, il n’y avait qu’une seule session
et l’on comptait moins de spectateurs le
matin que le soir. Il est tout simplement
impossible de rester assis dans un stade
10 heures par jour. Pour ces prochains
Championnats du monde, nous prévoyons
une session du matin et une autre en
après-midi ou en soirée, les billets journaliers donnant accès aux différentes sessions. Nous jouerons de 12 à 16 heures
et de 17 à 21 heures.
Quelles autres attractions avez-vous prévues pour ce tournoi?
Nous avons prévu des manifestations spéciales dans le centre de Stavanger. Le tournoi aura lieu au port de Vaagen, centre de
la vie nocturne trépidante de Stavanger.
De sorte que pour les fans, la ville sera «en
feu» de 10 heures du matin à 4 ou 5 heures
du matin le jour suivant. Tout autour de la
zone portuaire où nous jouerons, on trouve nombre de commerces qui, tous, parrainent les Championnats du monde. Stavanger a toujours vécu intensément la nuit, et
cela va encore se confirmer pendant les
prochains Championnats du monde.
Pourra-t-on suivre ces Championnats du
monde à la télévision?
Absolument. Nous diffuserons de 80 à 100
heures de matches en direct. Ce sera là la
plus importante diffusion dans l’histoire
de l’événement de Stavanger; elle aura lieu
sur NRK, la chaîne publique sans publicité.
Des bruits couraient selon lesquels
des épreuves auraient lieu au sommet
de Pulpit Rock, l’impressionnante falaise
située à Forsand. Qu’en est-il?

Bjorn Maaseide sur le terrain

Il se peut que l’on y joue un match promotionnel, mais les avis sont très partagés:
certains sont en faveur, alors que d’autres
sont opposés pour des raisons liées à l’environnement et à la nécessité de transporter du sable jusqu’au site… Cela dit, nous
aimerions bien organiser un événement à
Pulpit Rock, mais tout dépendra du caractère plus ou moins officiel que nous conférerons à ce match.
Pourquoi la Norvège est-elle davantage
séduite par le Beach Volleyball que par
d’autres sports?
Cela fait maintenant 20 ans que nous
voyons s’y affronter des athlètes de très
haut niveau international. La paire que je

Stavanger a connu un vif succès avec les
tournois Open et ceux du Grand chelem,
mais en quoi les choses seront-elles différentes cette année?
Eh bien, sachez que l’événement a changé
de format; en fait, il a doublé puisque nous
passons d’un stade pouvant accueillir
4’000 spectateurs à un stade pouvant en
recevoir le double, avec un terrain annexe
d’une capacité de 1’000 à 1’500 fans.
Vous avez participé aux mythiques
Championnats du monde SWATCH FIVB
de Gstaad, en 2007, et également à ceux
de Los Angeles en 1997, Klagenfurt en
2001, et Rio en 2003. Comme promoteur,
quel enseignement avez-vous tiré de ces
événements?
Que le plus grand défi qui nous attend
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Le Beach Volleyball au port de Vaagen, site spectaculaire situé à Stavanger en Norvège
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Beach Volleyball
formais avec Jan Kvalheim a fait beaucoup
de bruit dans les années 1990, ce qui a eu
un impact considérable sur le succès du
Beach Volleyball ici. Rendez-vous compte:
nous avons remporté les Championnats du
monde en 1995. Insensé! Bref, le pays tout
entier s’est senti fier de ce succès international, ce qui a aiguillonné l’intérêt des médias.
Et n’oublions pas non plus le volet argent.
Nous en avons beaucoup gagné à l’époque,
ce qui n’a pas manqué d’attirer la presse
people; du coup, la couverture médiatique
a été très bonne. Quand nous avons remporté les Championnats du monde, les
gens disaient «C’est comme si un Africain
remportait le saut à ski au tremplin de
Holmenkol!» C’était d’autant plus incroyable qu’à l’époque ce sport était dominé par
les Brésiliens et les Américains.
Quatorze ans plus tard, vous verrons-nous
participer à nouveau aux Championnats
du monde?
Dites simplement à mes concurrents de se
méfier, car je m’entraîne assidûment. J’espère bien être en mesure de jouer, car ma
forme ne cesse de progresser. J’ai un problème de genou et j’ai engagé un entraîneur
serbe qui m’assiste chaque matin avant
que je ne parte au travail… et je joue aussi
le soir. Je puis donc vous promettre d’être
le joueur-promoteur le plus en forme de
l’histoire des Championnats du monde de
Beach Volleyball!

Les fans assisteront sans doute en masse aux Championnats du monde SWATCH FIVB de Stavanger

Informations connexes
Les Championnats du monde SWATCH
FIVB 2009 (masculins et féminins) se
dérouleront pendant dix jours sur deux
terrains, du 26 juin au 5 juillet. Ils seront
dotés de USD 1 million de prix en espèces
et bonus de poule.

Walsh et May-Treanor pourraient manquer
la saison SWATCH
Les championnes olympiques en titre,
Misty May-Treanor et Kerri Walsh, pourraient être absentes des tournois du Circuit mondial SWATCH FIVB 2009.
Walsh est enceinte de son premier enfant; quant à May-Treanor, elle se remet d’une rupture du tendon d’Achille
intervenue alors qu’elle participait au
concours Dancing with the Stars de la
chaîne de télévision américaine ABC.
L’absence potentielle de Walsh et de
May-Treanor se traduirait par le sacre de
deux nouvelles volleyeuses aux Championnats du monde SWATCH FIVB, qui
auront lieu à Stavanger, en Norvège, au
mois de juillet.
La paire américaine a remporté les trois
derniers titres mondiaux à Rio de Janeiro,
en 2003, à Berlin, en 2005, et à Gstaad,
en 2007.
Walsh ne renonce pas pour autant à
l’ensemble de sa saison. Lors d’une interview récente à la FIVB, elle a déclaré: «Je
me sens toute remuante et agitée en ce
moment et j’ai du mal à envisager une
saison entière sans jouer; mais tout cela
peut changer, bien sûr, une fois que notre bébé sera né».
Son mari, Casey Jennings, participera au
Circuit mondial SWATCH FIVB 2009 associé à Matt Fuerbringer.
«Casey et Matt joueront à nouveau cette

Bateaux et Beach Volleyball

année, a dit Walsh, et j’espère bien assister à certains tournois SWATCH, tout
particulièrement aux Championnats du
monde en Norvège».
May-Treanor, qui figurait parmi les
grandes favorites du concours Dancing
with the Stars, s’est déchiré le tendon
d’Achille lors d’un entraînement, en octobre dernier. Cette blessure pourrait la
laisser sur la touche pour l’ensemble de
la saison 2009.
Vasso Karadassiou à l’attaque à Stavanger
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Technique & développement
développement

Volleyball de masse: un programme communautaire qui vise à susciter
les stars de demain
La FIVB vient d’ouvrir sur son site web
officiel une nouvelle section consacrée
au Volleyball de masse; cette initiative,
lancée partout dans le monde à l’échelon local, encourage les enfants à assister à des manifestations divertissantes
axées sur le Volleyball.
En ouvrant cette section «Volleyball de
masse» sur le site FIVB.org, la Commission du développement de la FIVB, sous
la direction du Vice-président exécutif,
Vicente Araujo, a fait un nouveau pas en
avant dans la promotion du Volleyball à
l’échelle mondiale.
Les programmes de Volleyball de masse
s’inscrivent dans une stratégie conçue
pour stimuler l’intérêt des jeunes et promouvoir notre sport à l’échelon national,
via l’organisation d’événements qui permettent à des milliers d’enfants de se
divertir en participant à des activités de
loisir axées sur le Volleyball.

Succès populaire pour le Volleyball de masse au Portugal

Des exemples de programmes de Volleyball de masse lancés au Portugal, en
France, en Suède et au Canada sont à la
disposition des Fédérations nationales,
qui peuvent les télécharger gratuitement depuis le site web de la FIVB.

Helgi Thorsteinsson, Directeur du Département technique et développement,
a déclaré: «Nous continuerons d’enrichir
régulièrement ce site web et d’inciter
les Fédérations nationales à participer
activement à ce type de manifestation.

Elles sont d’ailleurs invitées à faire part
à la FIVB de toutes leurs activités en ce
sens».
«J’entrevois plusieurs possibilités d’exploiter plus avant les activités liées au
Volleyball de masse – car de cette ‘masse’
sortiront les grandes stars du Volleyball
de demain», a-t-il conclu.
La FIVB invite les Fédérations nationales
à lui signaler tous leurs événements de
Volleyball de masse et à participer au
festival Volley pour tous 2009, au sujet
duquel nous publierons prochainement
toutes informations utiles.
Pour de plus amples informations,
veuillez vous rendre sur le site:
http://www.fivb.org/EN/Programmes/
MassVolley/

World Volley News
Bulletin officiel de la FIVB

La jeunesse allemande se divertit en jouant au Volleyball

FIVB fondée en 1947
Président: M. Jizhong Wei

Calendrier des cours et séminaires techniques - Février-Mars 2009
PAYS

Type

Tunisie
Ouganda
Barbade
Rép. Dominicaine

Arbitrage IRCC
Arbitrage IRCC
Séminaire joueur central
Arbitrage Beach IRCC

Dates
Début
15 mars
23 mars
30 mars
31 mars

Fin
24 mars
27 mars
3 avril
6 avril

JOURS

10
5
5
7

Calendrier du programme de coopération pour le Volleyball - Février-Mars 2009
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PAYS

TYPE

Dates
Début

Fin

Niger
Congo

Entraîneurs PCV
Enseignants

21 février
30 mars

28 février
3 avril
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Nouvelles et calendrier

QuickSets
De nouveaux entraîneurs en Pologne
La
Fédération
polonaise de Volleyball a choisi
Daniel Castellani
et Jerzy Matlak
comme
nouveaux
entraîneurs principaux
des équipes nationales de VolDaniel Castellani
leyball. L’Argentin
Castellani (47 ans) entraînera l’équipe masculine, tandis que le Polonais
Matlak (63 ans) reprendra du service
auprès de l’équipe féminine.
Si Castellani entraînait jusqu’ici
l’équipe du PGE
Skra
Belhatow,
Matlak, lui, entraîne actuellement celle du
Farmutil Pila et
restera à son
Jerzy Matlak
poste jusqu’à la
fin de la saison avant d’assumer ses
nouvelles fonctions. Matlak fut déjà
l’entraîneur de l’équipe féminine de
Pologne en 1984-85.

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

événement

pays

ORG.

H/F

6-8 fév

Circuit sud-américain de Beach Volleyball

Iquique, Chili

CSV

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/F

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

21-22 fév

Circuit sud-américain de Beach Volleyball

Montevideo, Uruguay

CSV

H/F

Lima, Pérou

CSV

H/F

CEV

H

27 fév-1er mars Circuit sud-américain de Beach Volleyball

3-5 mars

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

Divers sites

3-5 mars

Ligue des Champions Indesit CEV Femmes –
Playoffs à 6 – Matches à domicile

Divers sites

CEV

F

10-12 mars

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

Divers sites

CEV

H

10-12 mars

Ligue des Champions Indesit CEV Femmes –
Playoffs à 6 – Matches à l’extérieur

Divers sites

CEV

F

A confirmer

CEV

F

A confirmer

CEV

F

A confirmer

CEV

H

A confirmer

CEV

H

Iles Cayman

NORCECA H/F

Sainte Lucie

NORCECA F

Pérouse, Italie

CEV

F

Nairobi, Kenya

CAVB

F

Le Canada choisit Ludwig
14-15 mars Coupe CEV Femmes – Finale à quatre
Volleyball
Ca14-15 mars Coupe GM Capital Challenge Femmes – Finale à quatre
nada vient de
désigner
Arnd
21-22 mars Coupe CEV Hommes – Finale à quatre
«Lupo» Ludwig
21-22 mars Coupe GM Capital Challenge Hommes – Finale à quatre
comme nouvel
25-30 mars Circuit Norceca de Beach Volleyball
entraîneur principal de l’équipe
27-29 mars Tournoi Norceca pour les Championnats du Monde
féminine natio28-29 mars Ligue des Champions Indesit CEV Femmes –
nale. Ludwig, qui
Finale à quatre
réside actuellement à Dresde,
27 mars-4 avr Championnat d’Afrique 2009 des Clubs
en Allemagne, et vient d’effectuer sa
Champions Femmes
10e saison professionnelle comme
entraîneur principal de clubs allemands de première
division, a signé un contrat de quatre ans.
Ludwig a déclaré: «Je suis flatté et très honoré que
Volleyball Canada ait jeté son dévolu sur moi pour
entraîner l’équipe féminine nationale. Je me réjouis
de travailler avec Team Canada et de relever le défi
de Londres 2012».
Le nouveau site web de la FIVB
Conçu sur le principe de la convivialité, le nouveau
site web de la FIVB a été entièrement remodelé
et se bonifie de jour en jour. La première étape a
consisté à créer une nouvelle page d’accueil des plus
soignées et à consacrer des pages spéciales aux
JO. Seront régulièrement publiées sur le site les
toutes dernières nouvelles intéressant le Volleyball
et le Beach Volleyball, ainsi que des photos et des
vidéos, des statistiques et l’affichage des scores en
direct à l’occasion de tous les grands événements
FIVB. Nous vous invitons à consulter notre site à
l’adresse www.fivb.org.
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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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