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Le Conseil d’administration de la FIVB s’est réuni à Lausanne
Un Conseil d’administration
couronné de succès

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

L

’interaction entre les membres – que j’ai
pu constater à l’occasion de mon premier
Conseil d’administration de la FIVB en
qualité de Président – a dûment reflété les
principes démocratiques que j’entends faire
respecter pendant mon mandat de quatre
ans à la barre de notre Fédération internationale.
Au cours d’une session très productive étalée sur trois jours, les membres du Comité
exécutif et du Conseil d’administration ont
procédé à des échanges de vues et d’opinions animés, ce qui a permis de prendre
des décisions et d’élaborer des propositions
qui seront transmises, pour aval, au prochain
Congrès mondial.
L’une de ces décisions a été de suivre la réglementation de l’Union européenne et de ne
pas impérativement fixer de limite au nombre de joueurs étrangers. Nous avons aussi
modifié les règles applicables aux qualifications en Beach Volleyball olympique, et cette
décision sera soumise pour approbation au
CIO. Les Jeux sont une occasion de célébrer les
élites sportives et l’esprit d’universalité. Notre
ancien système ne permettait pas une universalité absolue; le nouveau la rendra possible, grâce au Circuit mondial et à une Coupe
du monde de Beach Volleyball comprenant
des phases de qualification continentale.
La nouvelle structure d’organisation hiérarchisée, qui va de la FIVB aux Fédérations
nationales, en passant par les Confédérations continentales, a imprégné nombre des
décisions du Conseil d’administration. Bien
évidemment, la mise en œuvre de ces idées
nouvelles requerra des appuis financiers
complémentaires. Cela sera fait pour les
Confédérations continentales – pas seulement en matière de tournois, mais aussi pour
stimuler le lancement d’un plus grand nombre de programmes de développement et de
lutte contre le dopage.
La FIVB est une organisation à but non lucratif. Ses avoirs sont des fonds publics qui
appartiennent aux Fédérations nationales
affiliées. Le Conseil d’administration a décidé
de biffer l’article du Règlement financier de la
FIVB qui permet à des membres élus de notre Fédération internationale de toucher des
commissions. Il ne s’agit pas de renier notre
passé, mais de nous tourner vers l’avenir.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

■ Présidé pour la première fois par Jizhong Wei, nouveau Président de la
FIVB, le Conseil d’administration s’est
réuni à Lausanne début avril. Un certain nombre de propositions ont été
discutées et plusieurs décisions prises,
qui seront transmises pour approbation finale au Congrès mondial de la
FIVB, en application de sa Constitution.
Commission juridique
Le Conseil d’administration de la FIVB a
révisé sa décision relative au nombre de
joueurs dotés d’un certificat de transfert
international présents sur le terrain, suite à une recommandation émanant de
la Commission juridique. Celle-ci avait
conclu, après analyse, que ladite décision
était susceptible de créer des conflits
avec le droit du travail de plusieurs pays,
notamment ceux de l’Union européenne.
Chaque Fédération nationale est libre de
décider de la composition des équipes
participant à ses ligues ou championnats; ce nonobstant, la FIVB invite les
Fédérations nationales à inclure, dans
toute la mesure du possible, des joueurs
locaux dans ces équipes.
Les membres du Conseil sont également
convenus que le transfert de joueurs au
sein d’un même continent serait administré par la Confédération continentale.
Il y aura à cela deux conditions: que tous
les transferts soient dûment enregistrés à la FIVB et que les frais de transfert
soient partagés entre la FIVB et la Confédération continentale. Les transferts entre Confédérations continentales seront
administrés par la FIVB.
Beach Volleyball
Au terme du nouveau système de qualification olympique applicable au Beach
Volleyball, les places pour les JO seront
attribuées aux Fédérations nationales,
et non à des équipes individuelles, ce qui
leur donnera le droit de procéder à des
changements de joueurs. Par ailleurs, il a
été décidé de créer une Coupe du monde
FIVB de Beach Volleyball. Cette compétition comprendra trois étapes de qualification continentale organisées par les
cinq confédérations continentales (qui
permettront d’attribuer cinq billets pour
les JO) et des «finales de Coupe du monde» (qui permettront d’en attribuer deux
autres). La FIVB fournira une assistance
financière pour veiller à ce que le nouveau système fonctionne efficacement
dès le début. Les 24 épreuves qualificatives de chacun des tournois olympiques

(masculin et féminin) de Beach Volleyball incluront les 16 meilleures équipes
selon les classements du Circuit mondial
SWATCH FIVB, les cinq équipes gagnantes (une par continent) de la phase continentale de la Coupe du monde FIVB de
Beach Volleyball, les deux lauréates des
finales de cette compétition, et l’équipe

Des changements au programme olympique
de Beach Volleyball figuraient à l’ordre du jour
du Conseil d’administration de la FIVB
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Les membres du Comité exécutif et du Conseil d’administration de la FIVB réunis à Lausanne

du pays hôte (si elle n’est pas encore qualifiée). Les deux meilleures équipes non
encore qualifiées de chacune des cinq
phases de qualification continentale
s’affronteront lors des finales de la Coupe du monde FIVB (10 équipes au total).
L’étape finale de cette compétition se déroulera du 25 juin au 1er juillet 2012.
Règle des 14 joueurs
Le Conseil d’administration de la FIVB
a décidé de renvoyer la «Règle des 14

joueurs» devant les Commissions des
règles du jeu, des entraîneurs et d’arbitrage, en vue d’une analyse plus approfondie. Une réunion spéciale sera organisée pour étudier la question et en faire
rapport. En principe, la règle originelle
ne devrait pas s’appliquer de manière
générale, mais ne devrait concerner que
certaines compétitions particulières, et
son texte ne devrait figurer que dans le
règlement spécifique desdites compétitions.

La salle du Conseil de la FIVB a accueilli la réunion
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Ligue mondiale FIVB
Le Conseil de la Ligue mondiale de la FIVB
a décidé de mettre sur pied un groupe de
travail chargé de revoir le règlement régissant la participation des équipes à la Ligue
mondiale FIVB 2010. Ce groupe aura notamment pour tâche de concevoir un nouveau système, plus équitable, pour déterminer la sélection de ces équipes. L’objectif
sous-jacent est de parvenir à un meilleur
équilibre entre les visées commerciales et
sportives de cette compétition.

FIVB
Il a été proposé que, sur les 16 équipes
participant à la Ligue mondiale FIVB
2009, celles classées aux 14 premières
places aient le droit de participer à l’édition 2010. Le classement final sera fondé
sur les résultats des poules, sur les points
acquis (3 pour une victoire par 3-1 ou
3-0; 2 pour une victoire par 3-2; 1 pour
une défaite par 3-2 ; 0 pour une défaite
par 0-3 ou 1-3), ainsi que sur le ratio des
points et des sets remportés. En cas d’ex
aequo entre deux ou plusieurs équipes
dans chacune des quatre dernières places de poule, une évaluation de l’importance du public aidera à déterminer le
classement.
Le Conseil est convenu, en principe, que
le système de qualification envisagé
pour la Ligue mondiale FIVB 2010, pour
les équipes respectivement classées 15e
et 16e en 2009, en vue de rencontrer les
finalistes du nouveau système de classification de la Ligue mondiale, serait fondé sur deux matches en play-off, sur le
mode «promotion-relégation», un tirage
au sort permettant de déterminer quelle
équipe affrontera les équipes classées
15e et 16e. Les nouvelles équipes devront remplir toutes les conditions commerciales et télévisuelles pour pouvoir
participer à la Ligue mondiale FIVB.
Par ailleurs, on a appris que la Ligue mondiale FIVB 2008 avait attiré un nombre
record de 665’000 spectateurs, battant
ainsi le précédent record (649’000) de
2001.
Commissions
Le Conseil est convenu de biffer l’article
1.6.5 du Règlement financier de la FIVB
concernant les commissions versées aux
membres de la FIVB au titre de la conclusion de contrats.
Confédérations
Le Conseil a approuvé la majoration – à
dater d’aujourd’hui – de la contribution

financière annuelle accordée aux cinq
Confédérations continentales, compte
tenu du rôle accru que celles-ci jouent
sur le plan de la coordination des décisions des Fédérations nationales. À cette
occasion, le Conseil de la FIVB a insisté
sur l’importance des investissements
des Confédérations au titre des projets
en matière de développement et de lutte
antidopage.
Grand Prix mondial FIVB
Le système de qualification en vigueur
lors des éditions précédentes du Grand
Prix mondial sera maintenu en 2009. Un
consensus s’est dégagé, selon lequel le
passage de 12 à 16 équipes doit s’accompagner d’une amélioration du niveau des
équipes souhaitant participer à cette
compétition.
Un message énergique sera envoyé en ce
sens, rappelant qu’il importe d’envoyer
les meilleurs joueurs du pays aux compétitions, et pas seulement des joueurs
de second rang.
Nominations
Marta Centeno de Sanche, du Guatemala, membre du Conseil d’administration
de la FIVB, a été élue au Comité exécutif de la FIVB pour compléter le quota
de Norceca, suite au départ de l’ancien
Président de la FIVB, le Dr. Rubén Acosta.
Avec le départ du Conseil de la FIVB de
Carlos Beltran, de Porto-Rico, et s’agissant des quotas continentaux, Norceca
statuera lors de son prochain Conseil régional sur les deux sièges disponibles au
Conseil.

tres de développement qui s’acquittent
pleinement de toutes leurs fonctions.
Vision mondiale du Volleyball 2012
Il a été proposé de décerner un prix à la
Fédération nationale ayant le plus progressé dans chacune des Confédérations
continentales.
Commission télévision
et nouveaux médias
Les nouveaux formats de distribution des
émissions télévisées comprennent, pour
la première fois, un programme hebdomadaire des temps forts, tant pour les
événements de Volleyball que pour ceux
de Beach Volleyball.
Les membres sont convenus de faire l’essai de terrains de Volleyball de couleur à
l’occasion des compétitions de niveau
national, afin de tester les détecteurs de
ligne (dont le système Hawk Eye), de faire l’essai de microphones sur les arbitres
et de changer la couleur de leur tenue.
Commission des athlètes
Les membres sont convenus de lancer
une étude sur la création d’une Commission des athlètes, comme suggéré
par le Comité international olympique;
les conclusions de cette étude seront
soumises à la prochaine réunion du Comité exécutif, en novembre prochain, à
Fukuoka.
Nouveau ballon
Il a été décidé de poursuivre les essais
relatifs à la pression et à la taille des
ballons.

Centres de développement
L’objectif général est que chaque Centre
de développement concentre en 2009
ses énergies sur le Volleyball de masse et
le Beach Volleyball. Il a été proposé que
la FIVB commence progressivement de
payer le salaire des entraîneurs des Cen-

La réunion était présidée par le Président de la FIVB, M. Jizhong Wei (au centre)

Winiarski (Pologne), Riad (Brésil), Vissotto
(Brésil), Kaziyski (Bulgarie), Grbic (Serbie)
et Bari (Italie) jouent pour l’Itas Diatec
Trentino, l’un des meilleurs clubs de la Série
A1 italienne. À l’image de nombreux autres
clubs de Volleyball, le vainqueur de la Ligue
des Champions Indesit CEV 2009 possède
plusieurs joueurs CTI dans son équipe
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Ligue mondiale FIVB 2009 – Calendrier de compétition

Mise à jour du
calendrier de la Ligue
mondiale FIVB
Le calendrier des compétitions de la
Ligue mondiale FIVB 2009 présenté
dans le WVN en mars dernier a été
remanié en raison des changements
apportés aux heures GMT du début de certaines rencontres.
Les nouveaux horaires, dont ceux des matches ArgentineSerbie du 5e week-end, figurent dans le tableau ci-contre.
La 20e édition anniversaire de l’événement phare du Volleyball,
qui rassemblera les meilleurs joueurs du monde, alignera 16
équipes nationales
qui disputeront un
total de 106 matches en sept weekends consécutifs,
dans 42 villes de la
planète.
Les six tours intercontinentaux débuteront le weekend du 12 au 14
juin et se termineront durant le pont
du 15 au 19 juillet.
La calendrier de la Ligue mondiale
Les 16 équipes parFIVB 2009 a été mis à jour
ticipantes seront
réparties en quatre poules, chaque équipe jouant à deux reprises au cours du même week-end contre ses adversaires de
poule, à domicile et à l’extérieur.
Le tour final réunira six équipes, qui disputeront dans la capitale de la Serbie, du 22 au 26 juillet, un total de 10 matches à
l’arène de Belgrade.
On trouvera le programme complet des matches de la Ligue
mondiale FIVB 2009 à la rubrique «Calendrier des matches»,
sur le site:
http://www.fivb.org/EN/volleyball/competitions/
WorldLeague/2009/?Tourn=WL2009

No

Poule

Equipe
rec. A

Equipe
vis. B

3
8
14
15

D
A
A
D

VEN
NED
NED
VEN

19
20
24
25
28
29
31
32

B
D
C
A
A
C
B
D

36
41
46

Date et heure du match

Heure GMT

Ville

FIN
USA
USA
FIN

1er week-end
12.06.09 19:00
13.06.09 17:00
14.06.09 15:00
14.06.09 14:00

23:30
15:00
13:00
18:30

Caracas
Rotterdam
Rotterdam
Caracas

FRA
VEN
BUL
NED
NED
BUL
FRA
VEN

ARG
POL
JPN
CHN
CHN
JPN
ARG
POL

2e week-end
19.06.09 20:30
19.06.09 19:00
20.06.09 17:30
20.06.09 17:00
21.06.09 15:00
21.06.09 17:30
21.06.09 19:00
21.06.09 14:00

18:30
23:30
14:30
15:00
13:00
14:30
17:00
18:30

Lyon
Caracas
Varna
Apeldoorn
Apeldoorn
Varna
Nice
Caracas

B
A
A

FRA
NED
NED

KOR
ITA
ITA

3e week-end
26.06.09 20:30
27.06.09 17:00
28.06.09 15:00

18:30
15:00
13:00

Montpellier
Eindhoven
Eindhoven

52
63

B
B

FRA
FRA

SRB
SRB

4e week-end
03.07.09 20:30
05.07.09 19:00

18:30
17:00

Paris
Liévin

67
69
73
76
79
80

D
B
C
B
C
D

VEN
ARG
BUL
ARG
BUL
VEN

BRA
SRB
CUB
SRB
CUB
BRA

5e week-end
10.07.09 19:00
10.07.09 21:00
11.07.09 17:30
11.07.09 21:00
12.07.09 17:30
12.07.09 14:00

23:30
00:00
14:30
00:00
14:30
18:30

Caracas
Formosa
Varna
Formosa
Varna
Caracas

83
85
89
92

B
C
B
C

ARG
BUL
ARG
BUL

FRA
RUS
FRA
RUS

6e week-end
16.07.09 21:00
17.07.09 17:30
17.07.09 21:00
18.07.09 17:30

00:00
14:30
00:00
14:30

San Juan
Varna
San Juan
Varna

Le Président Wei s’est rendu en Serbie
Jizhong Wei, Président de la FIVB, a été
accueilli à Belgrade début mars par
Boris Tadic, Président de la République
serbe, accompagné d’autres dignitaires, à l’occasion d’une visite de travail
de deux jours à la Fédération de Volley-

Le Président de la FIVB, M. Jizhong Wei, en
compagnie du Président de la Fédération de
Volleyball de Serbie, M. Aleksandar Boricic
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ball de Serbie. Ce séjour lui a notamment
permis de voir les installations et les sites où se dérouleront les rencontres du
tour final de la Ligue des champions FIVB
2009.
Accompagné de son épouse, Li Lingpei,
le Président Wei a visité
l’arène de Belgrade où
auront lieu, du 22 au 26
juillet, les rencontres du
tour final de l’édition
2009 de la Ligue des
champions, qui marqueront le 20e anniversaire
de cette compétition de
la FIVB.
Le Président Tadic, la Ministre serbe de la jeunesse et des sports, Snezana
Samardzic-Markovic, le
Maire de Belgrade, Dragan Djilas, et le Président
du Comité olympique
serbe, Vlade Divac, ont
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donné plusieurs réceptions en l’honneur du Président Wei lors de son séjour à Belgrade.
Le Président de la FIVB s’est également
rendu au siège de la Fédération de Volleyball de Serbie, dont il a rencontré le
personnel. À cette occasion, il a accordé une interview exclusive à la chaîne
de télévision publique RTS, partenaire
médiatique officiel de la Fédération
serbe.
Jizhong Wei, qui séjournait à l’hôtel
Hyatt Regency de Belgrade, a participé
à une conférence de presse en compagnie d’Aleksandar Boricic, Président de
la Fédération de Volleyball de Serbie et
Vice-président exécutif de la FIVB. Au
cours de cette manifestation organisée
par la Fédération serbe, les deux intervenants se sont adressés aux représentants des médias nationaux.
Aleksandar Boricic en a profité pour remettre à Jizhong Wei la plaque en or de
la Fédération de Volleyball de Serbie.

Beach Volleyball
hommes & femmes

Brasilia et Shanghai marqueront le début
de la saison 2009 du Circuit mondial SWATCH
FIVB

Brasilia, ville d’une beauté ébouissante, à la nuit tombante

Brasilia et Shanghai constitueront les
deux premières étapes du Circuit mondial SWATCH FIVB 2009, qui débutera
fin avril.
Le KIA Open de la Banco do Brasil aura
lieu du 20 au 26 avril; il sera suivi du
Shanghai Open, qui se déroulera du 28
avril au 3 mai.
Dans les deux cas, il s’agira d’épreuves
mixtes dotées chacune de USD 380’000
de prix en espèces et de bonus de poules.
Brasilia accueillera là sa première compétition du Circuit SWATCH, mais la
FIVB organise régulièrement des événements dans ce pays d’Amérique du
Sud depuis 1987, date à laquelle cette
compétition de Beach Volleyball a été
officiellement reconnue à l’échelon international.

Le Brésil a accueilli la plupart des événements du Circuit mondial SWATCH FIVB,
dont 30 tournois masculins et 25 tournois féminins. En 2009, le pays fêtera le
23e anniversaire de la tenue d’une compétition masculine sur son sol, et le 17e
anniversaire consécutif d’une compétition féminine.
À la seule exception des épreuves masculines de 2004, à Rio de Janeiro, les équipes brésiliennes ont toujours récolté des
médailles pour leur pays. En 2008, Harley
Marques et Pedro Salgado ont remporté
l’or masculin, tandis que Vivian Cunha et
Larissa Franca s’emparaient de l’or féminin à l’Open de Guarujà.
Le Brésil a également été l’hôte des Jeux
panaméricains de 2007, à Rio de Janeiro,
où les paires brésiliennes Emanuel/Ricardo et Juliana Felisberta Silva/Larissa
Franca se sont adjugé les titres.

La finale hommes de l’Open de Chine Shanghai Jinshan 2008

Les supporters locaux espèrent que
Franco Neto (à gauche) et Fabio
Luiz concourront à Brasilia

L’étape 2009 de Shanghai accueillera une
compétition mixte pour la cinquième
année consécutive (avant 2004, c’était
un événement exclusivement masculin);
celle-ci fera suite à la rafle des médailles
d’or opérée par le Brésil en 2008. Talita Antunes/Renata Ribeiro ont remporté l’or féminin et Harley/Pedro l’or masculin pour
la deuxième année consécutive.
En sus de l’Open de Shanghai en 2008, la
Chine a accueilli les JO de Beijing 2008
et l’Open mixte de Sanya qui a conclu la
saison. Le Circuit mondial SWATCH FIVB
2009 distribuera un total de USD 7,7 millions en espèces. À ce jour, 17 tournois féminins et 16 tournois masculins sont prévus au calendrier de cette compétition.

Yuan Yue (à gauche) en action lors de l’Open de Chine Shanghai Jinshan
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Développement

La FIVB et les directeurs de Centres de développement régionaux
ont tenu une réunion constructive
Lors de la session d’ouverture de la réunion des directeurs des Centres de développement régionaux, tenue à Saint-Domingue début mars, des discussions très
constructives ont eu lieu. Celles-ci portaient notamment sur les objectifs visés,
les difficultés rencontrées par les centres
et la nécessité de renforcer l’unité entre
ces derniers et les Confédérations continentales.

Comités nationaux olympiques et des
institutions de l’État.
Cette première réunion internationale a
été l’occasion d’échanges très fructueux
entre les directeurs de Centres de développement régionaux et les autorités
de la FIVB; la possibilité a été envisagée
d’organiser à l’avenir cette réunion tous
les deux ans, et d’y inviter aussi les Présidents des Confédérations continentales.
Cristóbal Marte Hoffiz, Premier Viceprésident de la FIVB et Président de Norceca, Amr Elwani, Président de la Confédération africaine, et Vicente Araujo,
Président de la Commission du développement de la FIVB, participaient à la
réunion. Helgi Thorsteinsson, directeur
du Département technique et développement, qui animait cette rencontre, a
loué l’efficacité et l’excellente organi-

sation du centre hôte de la République
dominicaine.
Au nombre des directeurs de Centres de
développement régionaux participant
à la réunion figuraient Gabriel Salvia
(Argentine), Dan Ilie Girleanu (Barbade),
Laura Calello (Brésil), Nelson Ramirez
(République dominicaine), Arateide Caceres (République dominicaine), Howyda Mondy (Égypte), Ramana Rao (Inde),
Seong Keehak (Corée), Abdoulaye Baba
Sy (Sénégal), Chai Nimakorn (Thaïlande),
Insan Ben Hassine (Tunisie) et Luis Carvallo (Venezuela).
Y participaient également comme invités d’honneur Marta Centeno de Sajche, Mushtaque Mohammed et Glen
Quinlan, respectivement Présidents de
l’Afecavol, de la Cazova et de l’Ecva, trois
sous-zones de la région Norceca.

Les hautes instances de la FIVB qui participaient à cette réunion, tenue du 5 au
7 mars, ont demandé aux directeurs de
Centres de développement régionaux de
lancer davantage de programmes à long
terme, d’unir leurs forces à celles des autorités locales pour inciter les Fédérations
nationales à appuyer les programmes de
Volleyball de masse, et de développer les
compétences de leur personnel
en matière de gestion.
Les programmes de Volleyball de
masse s’inscrivent dans une stratégie qui vise à stimuler l’intérêt
des jeunes et à promouvoir notre sport à l’échelon national, via
l’organisation d’événements auxquels des milliers d’enfants peuvent prendre part pour se livrer
ensemble à toutes sortes d’activités liées au Volleyball.
La FIVB a également fait valoir
qu’il fallait que les Centres de
développement régionaux travaillent en plus étroite association avec les nouveaux programmes des Fédérations nationales
dans les pays où des centres Le premier Vice-président exécutif de la FIVB, M. Cristóbal Marte Hoffiz (premier rang au centre),
sont implantés; en outre, ils de- entouré du Vice-président exécutif, M. Vicente Araujo (à gauche) et du Directeur du Département
vraient faire campagne pour ob- technique et développement, M. Helgi Thorsteinsson (tout à gauche) ont participé à la réunion
tenir un appui plus décisif des des responsables de Centres de développement qui s’est tenue à Saint-Domingue
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Calendrier des cours et séminaires techniques - avril-mai 2009
PAYS

Type

Barbade
Rép. Dominicaine
Sénégal
Bahreïn
Rép. dominicaine
Venezuela
Sénégal
Thaïlande
Koweït

Séminaire joueur central
Arbitrage Beach IRCC
Entraîneurs niveau I
Séminaire défense
Arbitrage IRCC
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau II
Arbitrage IRCC
Séminaire Mini Volley

Dates
Début
30 mars
31 mars
25 avril
3 mai
5 mai
12 mai
14 mai
23 mai
24 mai

Fin
3 avril
6 avril
6 mai
8 mai
13 mai
23 mai
25 mai
29 mai
29 mai

JOURS

5
7
12
6
9
12
12
6
5

6

TYPE

Dates
Début

Fin

Congo
Haïti
Djibouti
Trinité et Tobago
Burundi
Zimbabwe
Ghana

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

30 mars
30 mars
2 avril
8 avril
10 avril
10 avril
16 avril

3 avril
3 avril
7 avril
17 avril
14 avril
17 avril
23 avril
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Nouvelles et calendrier

QuickSets
Sandra s’apprête à tirer sa révérence
Familière des circuits
nationaux et internationaux de Beach
Volleyball depuis deux
décennies, la légendaire Brésilienne Sandra Pires a annoncé
qu’elle se retirerait
de la compétition à
l’issue des matches
d’ouverture du Circuit
mondial SWATCH FIVB 2009, à Brasilia,
fin avril.
Le retour de Juliana
Après huit mois sur
la touche, la championne brésilienne de
Beach Volleyball, Juliana Felisberta Silva,
a fait son retour sur le
terrain. La joueuse, qui
avait souffert en juin
dernier d’une rupture
des ligaments croisés du genou droit lors
du Grand chelem de Paris, dans le cadre
du Circuit mondial SWATCH FIVB 2008,
s’est complètement rétablie et a retrouvé
sa partenaire Larissa Franca, à l’occasion
de la troisième étape du Circuit brésilien
de la Banco do Brasil, les 21 et 22 mars
derniers à Curitiba.
Au Pérou, le nouveau Président choisit Park

Man Bok Park (à gauche) et Juan Castro

La Fédération péruvienne de Volleyball,
qui avait récemment annoncé un plan visant à permettre à son équipe féminine
de retrouver sa place dans l’élite mondiale et à réorganiser le sport à partir
de la base, s’est donné Juan Castro pour
nouveau Président. Ce dernier, qui est élu
pour quatre ans, a choisi Man Bok Park
comme directeur technique. Très populaire, ce Coréen avait présidé aux destinées de l’équipe féminine péruvienne
dans les années 1980, époque que l’on
considère comme son âge d’or. Park sera
assisté dans sa tâche par son compatriote et nouvel entraîneur en chef de l’équipe féminine péruvienne, Cheol Yong Kim,
et par une assistante technique en la
personne de Natalia Málaga Dibós.
Des changements chez les entraîneurs
britanniques
La Fédération britannique de Volleyball vient
d’annoncer qu’Audrey
Cooper remplaçait désormais Lorne Sawula
Audrey Cooper

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

événement

pays

28 mars-6 avr Championnat d’Afrique des Clubs Champions Femmes Nairobi, Kenya

ORG.

H/F

CAVB

F

1er-5 avril

Tournoi Norceca pour les Championnats du Monde Antigua et Barbuda

NORCECA H

4-5 avril

Ligue des Champions Indesit CEV Hommes –
Finale à quatre

Prague, Rép. Tchèque

CEV

H

4-9 avril

Championnats d’Europe Cadets (Garçons M-19/
Filles M-18) – Tour final

Rotterdam, Pays-Bas

CEV

H/F

15-19 avril

Tournoi Norceca pour les Championnats du Monde Sainte Lucie

NORCECA H

15-19 avril

Tournoi Norceca pour les Championnats du Monde Saint Martin

NORCECA F

17-19 avril

Championnats du Monde 2009 Juniors Hommes – Kuusamo, Finlande
Qualifications européennes – 1er tour

CEV

H

20-24 avril

Tournoi AVC pour les Championnats du Monde

Wellington, NouvelleZélande

AVC

H/F

20-26 avril

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Brasilia, Brésil

FIVB

H/F

Le Caire, Egypte

CAVB

H

23 avril-2 mai Championnat d’Afrique des Clubs Champions
Hommes
28 avr-3 mai

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Shanghai, Chine

FIVB

H/F

1er-3 mai

Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde

Maputo, Mozambique

CAVB

H

6-10 mai

Circuit du Championnat d’Europe –
Masters Espagnol

Grande Canarie,
Espagne

CEV

8-10 mai

Championnats du Monde Juniors Femmes –
2e tour de qualification

Divers sites

CEV

F

12-17 mai

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Rome, Italie

FIVB

H

13-17 mai

Tournoi CEV pour les Championnats du Monde

Gabrovo, Bulgarie

CEV

F

13-17 mai

Tournoi CEV pour les Championnats du Monde

Marseille, France

CEV

F

15-17 mai

Tournoi CEV pour les Championnats du Monde

Guba, Azerbaïdjan

CEV

F

15-17 mai

Tournoi CEV pour les Championnats du Monde

Split, Croatie

CEV

F

15-17 mai

Championnats du Monde Juniors Hommes –
2e tour de qualification

Divers sites

CEV

H

19-23 mai

Tournoi NORCECA pour les Championnats
du Monde

Kingston, Jamaïque

NORCECA H

19-24 mai

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Osaka, Japon

FIVB

F

20-24 mai

Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde

Maputo, Mozambique

CAVB

F

22-24 mai

Tournoi AVC pour les Championnats du Monde

Taipei chinois

AVC

H

22-24 mai

Championnat d’Europe Femmes – Division des
petits pays – Tour final

Schaan, Liechtenstein

CEV

F

22-24 mai

Ligue Européenne Femmes – 1re manche

Divers sites

CEV

F

26-28 mai

Tournoi AVC pour les Championnats du Monde

Téhéran, Iran

AVC

H

26-28 mai

Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde

Echlef, Algérie

CAVB

H

26-31 mai

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Séoul, Corée

FIVB

F

26-31 mai

Open Circuit Mondial SWATCH FIVB

Myslowice, Pologne

FIVB

H

27-31 mai

Tournoi CEV pour les Championnats du Monde

Portugal

CEV

H

27-31 mai

Tournoi CEV pour les Championnats du Monde

Liberec, Rép. tchèque

CEV

H

29-31 mai

Tournoi CEV pour les Championnats du Monde

Poprad, Slovaquie

CEV

H

29-31 mai

Ligue Européenne Femmes – 2e manche

Divers sites

CEV

F

30 mai-1er juin Tournoi CEV pour les Championnats du Monde

Rotterdam, Pays-Bas

CEV

H

30 mai-7 juin 4e Coupe Panaméricaine

Colima, Mexique

NORCECA H

31 mai-4 juin Tournoi CSV pour les Championnats du Monde

Buenos Aires, Argentine CSV

comme entraîneur en chef de l’équipe britannique, poste qu’elle occupait depuis deux
ans. Les sévères coupes budgétaires opérées
par l’État ont déjà eu un impact certain sur

F

la période conduisant aux JO de Londres
2012; Lorne Sawula, l’une des autorités
reconnues en matière d’entraînement, en
aura été l’une des premières victimes.
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Equipements
Matériels et équipements homologués pour 2009
BALLON DE VOLLEYBALL EXCLUSIF
AGRÉÉ PAR LA FIVB

CHAUSSURES ET TENUES
ADIDAS

Chaussures et tenues

MVA 200 / MVP 200
(couleur, cuir synthétique)
Ballon exclusif pour toutes les compétitions de la FIVB,
y compris les JO 2012

ASICS

Chaussures et tenues

CHAMPION

Tenues

BALLONS DE VOLLEYBALL AGRÉÉS
PAR LA FIVB

DACAPO

Tenues

DESCENTE

Chaussures et tenues

MIKASA

MIKASA

MVA 300 / MVP 200NC

(couleur, cuir synthétique)

MOLTEN

IV5XC (MTV5SLIT)

(couleur, cuir synthétique)

GALA

BV 5091S

(couleur, cuir synthétique)

CAMBUCI «Penalty»
Volley Pro 6.0

(couleur, cuir synthétique)

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 205-34

(couleur, cuir synthétique)

NATIONMAN
9900 PROFIT

(couleur, cuir synthétique)

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

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

MOLTEN
BV5000 Beach (couleur)

PENALTY

MIKASA
Tenues
Fournisseur exclusif
pour les arbitres internationaux de Volleyball
MIZUNO

Chaussures et tenues

NIKE

Chaussures et tenues

OLYMPIKUS

Chaussures et tenues

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
AGRÉÉS PAR LA FIVB
TARAFLEX

Exclusif pour toutes les compétitions
de la FIVB, y compris les JO 2012

TARAFLEX

Taraflex Sport M Plus
(épaisseur 7 mm couleurs Teal 6431 et Coral 6146)
sur sol en bois
ou sur sol synthétique
Taraflex Sport Performance Plus
(épaisseur 9 mm, mêmes couleurs)
sur sol en béton

MONDO

MONDOFLEX
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
RECOMMANDÉS PAR LA FIVB

Beach Volley Pró

TARAFLEX

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

MONDO

SENOH

Poteaux, mousses de protection, filets avec antennes
et fauteuils d’arbitre en exclusivité pour toutes
les compétitions de la FIVB y compris les JO 2012

Taraflex Sport M Plus
(épaisseur 7 mm couleurs Teal 6431 et Coral 6146)
MONDOSPORTS HP-E PVC
Sol de terrain en salle
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

DESCOL

PULASTIC Combi, 2000 et ZS

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