World Volley
F É D É R AT I O N
I N T E R N AT I O N A L E
DE VOLLEYBALL

Bulletin
OfficiEl N o 39
Mai 2009

News

Edition en français

Refonte du site: une nouvelle ère pour le sport en ligne
Améliorations en ligne

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

P

uisque nous avions promis d’améliorer sans cesse les services destinés à
la famille du Volleyball, qui inclut les
médias, les fans, les joueurs et les entraîneurs,
nous avons récemment apporté quelques
innovations très intéressantes à notre site
web www.fivb.org.
Les premières étapes du réagencement complet ont vu le jour juste avant les JO de Beijing de 2008, en présentant une nouvelle et
élégante page d’accueil conçue pour être non
seulement plaisante à l’œil, mais aussi plus
conviviale et riche en informations. Je suis
convaincu que tous les visiteurs qui se rendront sur notre site trouveront qu’il est plus
séduisant au regard, mais aussi qu’il permet
une navigation et une extraction d’informations plus faciles.
Nos départements de la Presse, de l’Informatique et du Marketing ont travaillé sans relâche avec les directeurs concernés de la FIVB
pour garantir que le meilleur produit possible soit fourni en ligne et pour trouver un juste milieu entre des informations équilibrées,
tout en restant approfondies, et des articles
et des récits divertissants qui mettent en relief notre attachement à l’avenir de notre discipline, surtout au niveau de la base.
Ces dernières semaines, nous avons créé à
l’adresse www.swatchfivbworldtour.com un
site spécifiquement consacré au Circuit mondial SWATCH FIVB 2009 et aux Championnats du monde. On y trouve également des
vidéos à vocation didactique extraites des JO
de Beijing, le Casebook relatif aux règles officielles du Volleyball pour 2009, les dernières
nouvelles du Volleyball et du Beach Volleyball,
des statistiques actualisées, ainsi que des vidéos et des photos venant du monde entier.
Pour l’instant, notre site reste toujours en
chantier; de nombreuses autres améliorations vont encore y être apportées, notamment un programme éducatif en ligne de
lutte contre le dopage qui intégrera la base
de données libre ADAMS que les athlètes, les
entraîneurs et les officiels seront libres de
mettre à profit.
Je suis fermement convaincu que nos améliorations en ligne vont diriger une attention
renouvelée sur notre sport, tout en fournissant un meilleur niveau de service et en donnant davantage de plaisir à la grande famille
du Volleyball.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

■ Réagencé, le nouveau site web de la
FIVB ne cesse de s’améliorer depuis sa
mise en place, l’été dernier, en prélude
aux JO de Beijing de 2008.
Un groupe de travail dirigé par l’attaché de
presse Fabrizio Rossini et composé des responsables des départements de la Presse,
de l’Informatique, du Marketing et de la Télévision, s’est employé à rendre le site aussi
impressionnant et informatif que possible
pour tous les visiteurs, quelle que soit la
raison pour laquelle ils arrivent à l’adresse
www.fivb.org.
S’il est vrai que le site a beaucoup progressé ces derniers mois, il reste toujours en
chantier, et une longue liste de modifications est encore imminente.
Des photos haute résolution destinées aux
médias sont en préparation, tout comme
un programme antidopage visant à faire
connaître aux athlètes et aux entraîneurs
les dangers de l’utilisation de substances
interdites. Par bonheur, notre sport ne
connaît qu’un très petit nombre d’infractions de cette nature depuis des années,
et nous espérons vivement que notre nouveau système en ligne, à la fois proactif et
interactif, contribuera à ce que cet état de
choses perdure.
Le changement le plus frappant apporté
au site a été le passage à un aspect plus rationalisé et plus modulaire, conçu pour assurer un accès rapide aux manifestations
et aux mises à jour les plus récentes.
Pour la première fois de l’histoire de la FIVB,
nous avons également ajouté un lien menant à un site dédié: la page d’accueil du
Beach Volleyball SWATCH FIVB à l’adresse
www.swatchfivbworldtour.com.
Le site incorpore la technologie la plus récente pour fournir un moyen visuellement
frappant, riche en informations et convivial de suivre le Circuit mondial SWATCH
FIVB 2009, notamment avec des scores en
direct, des biographies de joueurs, des interviews, des comptes-rendus de matches
et d’autres statistiques.
Dans le but de mieux informer et éduquer
les athlètes, les entraîneurs et les officiels,
nous avons également récemment ajouté
une section de vidéos qui présente des
clips des meilleurs joueurs de Volleyball
du monde lors des JO de Beijing ainsi que
le Casebook 2009 des règles officielles du
Volleyball.
Ces vidéos poursuivent un objectif pédagogique, puisqu’elles contiennent des moments forts des matches avec les meilleurs
exemples de contres, de services, de placements et d’attaques. Le Casebook, quant à

lui, est une compilation de phases de jeu
assorties de décisions officielles, qui vise à
dissiper tout malentendu sur la signification ou l’interprétation des directives.
Une sélection de vidéos de la Ligue mondiale 2008, du Grand Prix mondial 2008
et du Circuit mondial SWATCH FIVB 2008
figure également sur le site, et sera bientôt
suivie par des clips d’actualisation tirés des
compétitions en cours.

Le site web du Circuit mondial SWATCH FIVB 2009

C’est par le biais d’améliorations telles que
celles-ci, et bien d’autres encore qui vont
suivre, que la FIVB espère contribuer au développement international de notre sport
et faire du Volleyball une discipline encore
plus intéressante et accessible, source de
plaisir pour tous.
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Volleyball

Match de la semaine de Le Pape rencontre les organisateurs
la Ligue mondiale FIVB des Championnats du monde 2010
Le Match de la semaine de la
Ligue mondiale FIVB destiné
aux chaînes de télévision a
été déterminé pour chacun
des six week-ends d’action
du Tour intercontinental
dans l’édition 2009 de cette manifestation phare du Volleyball masculin.

Le 1er avril, lors d’une journée spéciale
consacrée au Volleyball, le Pape Benoît
XVI a officiellement reçu les organisateurs des Championnats du monde masculins FIVB 2010 pendant que de nombreux enfants jouaient au Volleyball sur
la place St. Pierre, devant la basilique du
même nom.

Le Polonais Sebastian Swiderski (à gauche)
attaque dans la Ligue mondiale FIVB

Au cours de l’audience donnée par le Pape,
le comité d’organisation des Championnats du monde masculins FIVB 2010 en
Italie a remis au Pape Benoît XVI un maillot
de l’équipe nationale italienne portant au
dos l’inscription «S. S. Benedetto 16».
Le même jour, dans l’enclave romaine du
Vatican, 300 enfants, coordonnés par les
fédérations locales de Volleyball de Rome
et de la région du Latium, ont pratiqué
leur sport préféré – pour la toute première fois de l’histoire – sur la place St. Pierre,
où seize terrains avaient été agencés sur
une toile de fond unique: la voûte de la
basilique.
Les Championnats du monde masculins
FIVB se tiendront dans 10 villes d’Italie.

Pour la toute première fois, le Volleyball
est pratiqué sur la place St. Pierre

Ils débuteront le 24 septembre à Milan,
avant de se rendre à Turin, Reggio de Calabre, Modène, Vérone, Catane, Ancône,
Florence et Trieste, pour finir à Rome à
l’occasion de la finale du 10 octobre.
À la fin de l’audience, le Pape Benoît XVI
a déclaré au président du comité d’organisation Carlo Salvatori, au président de
la Fédération italienne de Volleyball Carlo
Magri et au directeur général du comité
d’organisation Francesco Ghirelli: «Ces
Championnats du monde seront magnifiques».

Mis à la disposition des éminents diffuseurs hôtes de la Ligue mondiale et des
autres chaînes de télévision, le Match de
la semaine constitue un excellent moyen
de présenter la Ligue mondiale aux téléspectateurs.
Les chaînes de télévisions désireuses de
diffuser un Match de la semaine sont invitées à prendre contact avec le département Télévision et Marketing de la FIVB à
l’adresse tv.marketing@fivb.org pour obtenir de plus amples informations.
Match de la semaine
Semaine
Semaine 1
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Semaine 5
Semaine 6

Equipes
NED – USA
ITA – USA
POL – BRA
FRA – SRB
USA – ITA
BUL– RUS

Date
14 juin
21 juin
28 juin
5 juillet
11 juillet
18 juillet

Heure
15 :00
18 :00
16 :30
18 :30
19 :00
17 :30

Le Pape Benoît XVI salue Carlo Salvatori et Carlo Magri, du comité
d’organisation des Championnats du monde masculins FIVB 2010

L’Italie et l’Egypte couronnées
dans la compétition des Clubs

Les joueurs d’Itas Diatec Trentino ont célébré leur premier titre européen
important le 5 avril, lorsque les Italiens ont battu l’équipe grecque
d’Iraklis Thessaloniki par 12-25, 25-21, 26-24, 25-22 en finale de la Ligue
des champions CEV Indesit 2009 à Prague, en République tchèque

2

FIVB World Volley News No 39 Mai 2009

Les Egyptiennes d’Al Ahly ont conquis leur sixième
victoire continentale féminine le 5 avril à l’issue d’un
match remporté par 25-22, 25-22, 20-25, 25-22 sur
la Kenya Commercial Bank en finale du Championnat
d’Afrique des clubs femmes 2009 à Nairobi, au Kenya

Volleyball
hommes et femmes

CHAMPIONNATS DU MONDE FIVB 2010
Six pays de plus pour le deuxième tour
Six pays supplémentaires ont gagné leur
place au deuxième tour des Championnats du monde FIVB 2010. Parmi ceuxci figure Sainte-Lucie, qui est parvenue
à franchir le cap tant chez les hommes
que chez les femmes.
L’équipe masculine de Sainte-Lucie n’a
jamais été battue au premier tour, mais
a sué sang et eau lors du match final du
groupe NORCECA-A pour l’emporter sur
la République dominicaine et passer ainsi
à l’étape suivante. Sainte-Lucie a gagné
25-22, 31-29, 25-19 la rude bataille qui lui
vaut le droit de s’opposer au Mexique, à
Haïti, aux Bahamas, aux îles Cayman et
au pays hôte, la Jamaïque, dans le groupe
NORCECA-D du 17 au 24 mai.
Les hommes de Sainte-Lucie ont été re-

joints dans le deuxième tour par ceux
d’Antigua-et-Barbuda (NORCECA-B) et
des Tonga, qui ont progressé par la plus
petite marge possible depuis la poule A
asiatique après avoir fini ex aequo aux
points avec la Nouvelle-Zélande et le Samoa. Les Tonga ont conquis leur place
grâce à un meilleur quotient de points
après avoir gagné sept sets et en avoir
perdu trois. Les Tonga avaient un quotient
de points de 1,101 et un quotient de sets
de 2,333, des scores qui leur ont permis de
devancer tant la Nouvelle-Zélande (1,097,
2,000) que le Samoa (0,984, 1,200).
Du côté des femmes, Sainte-Lucie s’est
qualifiée dans le groupe NORCECA-B
qui comprenait Antigua-et-Barbuda,
Saint Vincent et les Grenadines, ainsi
que Grenade.

La Néo-zélandaise Lesa Laga monte
une attaque contre le Samoa

Les Sainte-Luciennes, qui
comme leurs homologues
masculins, ont accueilli leur
groupe lors du premier tour,
ont abordé l’étape initiale
en favorites et n’ont pas
déçu, en ne perdant qu’un
seul set au cours d’une succession de matches sans
défaite.
Les femmes de Sainte-Lucie
vont désormais s’affronter à
la Barbade, à la Jamaïque, à
Haïti et aux îles Cayman dans
le deuxième tour du groupe
NORCECA-D prévu du 24 au
31 mai à la Barbade.

L’équipe féminine de Sainte-Lucie célèbre
sa victoire sur Antigua-et-Barbuda

Calendrier des compétitions féminines
Confédération
CAVB
CAVB
CEV
CEV
CEV
CEV
CSV
NORCECA

Dates
20 - 24 mai
3 - 7 juin
13 - 17 mai
13 - 17 mai
15 - 17 mai
15 - 17 mai
31 mai - 4 juin
2 - 6 juin

Pays
Mozambique
Nigeria
Bulgarie
France
Azerbaïdjan
Croatie
Argentine
Trinité-et-Tobago

Ville
Maputo
Lagos
Gabrovo
Marseille
Guba
Split
Buenos Aires
Port-d’Espagne

Dates
2 - 4 mai
22 - 24 mai
25 - 27 mai
1er - 3 mai
26 - 28 mai
27 - 31 mai
27 - 31 mai
29 - 31 mai
30 mai - 1er juin
20 - 24 mai
2 - 6 juin

Pays
Oman
Tapei chinois
Iran
Mozambique
Algérie
Portugal
Rép. Tchèque
Slovaquie
Pays-Bas
Jamaïque
Trinité-et-Tobago

Sainte-Lucie a été rejointe au deuxième
tour par les Bermudes (NORCECA-A), la
Nouvelle-Zélande et Fidji (tous deux du
groupe Asie-A).
Les finales masculines 2010 auront lieu
en Italie du 23 septembre au 10 octobre,
et les finales féminines au Japon du 29
octobre au 14 novembre.
Liste des équipes qualifiées pour le
deuxième tour:

Calendrier des compétitions masculines
Confédération
AVC
AVC
AVC
CAVB
CAVB
CEV
CEV
CEV
CEV
NORCECA
NORCECA

Isime’eli Tu’akoi et John Alatini des
Tonga tentent un contre face à Fidji

Ville
Muscat
Taipei
Téhéran
Maputo
Echlef
Povoa de Varzim
Liberec
Propad
Rotterdam
Kingston
Port-d’Espagne

Femmes: Sainte-Lucie, Bermudes, Nouvelle-Zélande, Fidji, Hongrie, Slovaquie,
Israël, Moldova
Hommes: Antigua-et-Barbuda, SainteLucie, Tonga, Pakistan, Bangladesh, Bélarus, Lettonie, Roumanie, Monténégro
Liste des équipes qualifiées pour le troisième tour:
Femmes: Guatemala, Nicaragua, Panama
Hommes: Panama, Guatemala
FIVB World Volley News No 39 Mai 2009
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Beach Volleyball
HOMMES ET FEMMES

Les Brésiliens démarrent en trombe dans le Circuit mondial
SWATCH FIVB
En avril, le Brésil a donné avec brio le
coup d’envoi du Circuit mondial SWATCH
FIVB 2009 en remportant les compétitions masculines et féminines lors de
l’escale inaugurale de la nouvelle saison
de l’Open KIA présenté par Banco do
Brasil à Brasilia.
Les Brésiliens ont dominé leurs concurrents en raflant toutes les médailles:
Emanuel Rego et Ricardo Santos, têtes
de série n°3, ont remporté l’or après avoir
battu leurs compatriotes Alison Cerutti et
Harley Marques 22-20, 21-19 en finale.
Marcio Araujo et Fabio Magalhaes ont
obtenu le bronze grâce à leur victoire par
19-21, 21-19, 15-11 sur les Américains
Phil Dalhausser et Todd Rogers, têtes de
séries n°1 et champions olympiques à
Beijing en 2008.
Il s’agissait de la 70e médaille d’or internationale – un record mondial – pour
Emanuel, qui participe au Circuit mondial
SWATCH FIVB depuis 1994.
«C’est formidable de se retrouver à nouveau
sur le podium, surtout ici à Brasília» a déclaré Emanuel, âgé de 36 ans. «Nous n’avions
pas joué au plan international depuis les JO
de l’an dernier; cette victoire est donc très
importante pour nous préparer aux Championnats du monde en Norvège plus tard
dans la saison».
Les Championnats du monde SWATCH
FIVB présentés par ConocoPhillips sont programmés du 25 juin au 5 juillet à Stavanger;
les prix à se partager lors de ce tournoi se
montent à USD 1 million.

Brasilia, qui célèbre sa 49e année comme capitale du Brésil, a accueilli
pour la première fois le Circuit SWATCH

Dans la compétition féminine de l’Open Kia,
Juliana Felisberta Silva et Larissa Franca, favorites du public, ont remporté l’or. Il s’agissait de la première compétition internationale qu’elles disputaient ensemble depuis
août 2008, où une intervention chirurgicale
sur le genou droit de Juliana avait obligé
cette dernière à déclarer forfait pour les JO
de Beijing et à subir une période de repos
prolongée.
Les Brésiliennes, têtes de série n°5, ont
remporté leur 22e médaille d’or du Circuit
mondial SWATCH FIVB dans leur 36e apparition en finale en battant les Américaines
Jen Kessy et April Ross en deux sets, 21-18,

21-18. Les Allemandes Sara Goller et Laura
Ludwig ont remporté le bronze.
L’inaction a apparemment eu très peu d’effet sur Juliana, qui a été nommée meilleure
joueuse SWATCH du tournoi, une performance que la co-finaliste Ross a jugée très
méritée.
«La nouvelle Juliana ressemble à l’ancienne»
a déclaré Ross. «Elle a donné l’impression de
se bonifier au fil de l’avancement du tournoi,
tout en faisant preuve de la même rapidité
et de la même agilité que d’habitude. Elle
est vraiment de retour et va prendre encore
plus d’assurance à mesure que la saison
avancera».
Alors que le Brésil a accueilli plus
de compétitions du Circuit mondial SWATCH FIVB que n’importe
quel autre pays – 31 tournois
pour hommes et 26 tournois
pour femmes – c’est la première
fois que la compétition faisait escale à Brasília. Ce tournoi, ouvert
aux deux sexes, offrait une enveloppe de USD 380’000 de prix en
espèces et de bonus de poule.
20-25 avril - Open féminin
Brasilia, Brésil - Podium final

1
2
3

OR
Larissa / Juliana BRA
ARGENT
Ross / Kessy USA
BRONZE
Goller / Ludwig GER

21-26 avril - Open masculin
Brasilia, Brésil - Podium final

Les Américaines Jen Kessy (à gauche) et April Ross ont terminé deuxièmes derrière
les Brésiliennes Juliana Felisberta Silva et Larissa Franca
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1
2
3

OR
Ricardo / Emanuel BRA
ARGENT
Harley / Alison BRA
BRONZE
Marcio Araujo / Fabio Luiz BRA

Beach Volleyball
HOMMES ET FEMMES

Compétitions imminentes à Osaka, Séoul,
Rome et Myslowice sur le circuit SWATCH
La concurrence dans le cadre du Circuit mondial SWATCH FIVB de 2009
qui vient de débuter va sensiblement
s’échauffer en mai, puisque des compétitions réservées à l’un ou à l’autre sexe
et dotées de USD 190’000 sont prévues
pour les femmes à Osaka et à Séoul, et
pour les hommes à Rome et Myslowice
(Pologne).
Osaka, qui a déjà accueilli plus de compétitions féminines que n’importe quelle autre ville, sera l’hôte de son quatorzième tournoi depuis la création par la
FIVB du volet féminin du Circuit mondial
en 1992.
Le Brésil est le grand favori pour remporter l’Open du Japon Keihan/SMFG du 19
au 24 mai, puisqu’il a régné en maître
les dix précédentes fois où cette compétition a fait halte à Osaka. En avril, les
championnes en titre Juliana Felisberta
Silva et Larissa Franca ont remporté la
victoire lors de l’Open Kia présenté par la
Banco do Brasil; il s’agissait du premier
tournoi qu’elles disputaient ensemble
depuis le mois d’août, où une blessure
au genou avait forcé Juliana à manquer
les JO de Beijing de 2008.
Juliana, qui affirme se renforcer à chaque match cette année, a été nommée
meilleure joueuse SWATCH lors de l’Open
KIA.
Après Osaka, les femmes auront peu de
temps pour reprendre leur souffle, puisque deux jours plus tard, le Circuit mondial se poursuivra par l’Open de Séoul en
Corée du Sud.

L’Open du Japon Keihan/SMFG aura lieu à Osaka du 19 au 24 mai

Le segment organisé du 26 au 31 mai
marquera la troisième année consécutive où Séoul accueillera une étape du Circuit mondial SWATCH FIVB; les membres
du duo chinois Chen Xue et Xi Zhang s’y
montreront avides de défendre leur titre,
bien qu’avec des partenaires différentes
(Ying Zhang et Ying Huang, respectivement).
Pendant ce temps-là, les hommes seront
à Rome du 12 au 17 mai pour l’Open Foro
Italico présenté par Skipper.

Ce sera la première fois depuis fort longtemps que la capitale italienne organisera une compétition internationale de
Beach Volleyball, après 20 ans de tournois réussis dans d’autres villes de ce
pays féru de Volleyball. Cette année,
Rome accueillera pour la première fois
les compétitions du Circuit mondial, les
autres hôtes étant La Haye (Pays-Bas),
Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), et Brasilia (Brésil).
Les Italiens sont bien décidés à saisir leur
chance sur le sable de
leur pays, puisque pas
moins de 18 équipes
locales se sont inscrites pour participer
(alors que 10 équipes
viendront du Brésil).
Les hommes se rendront ensuite en Pologne pour l’Open 2009
de Myslowice, du 26
au 31 mai. Cette étape
du Circuit mondial fait
suite à l’organisation
réussie d’une compétition pour femmes
en 2008 ainsi que des
Championnats
du
monde SWATCH FIVB
Juniors et Cadets en
2006 et 2007, respectivement.
Le Russe Dmitri Barsouk
(à droite) tente un
contre face au médaillé
d’or Ricardo Santos, du
Brésil, lors du tournoi
inaugural de Brasilia
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Technique et Développement
Vidéos techniques sur le site web de la FIVB

Casebook officiel en ligne

La FIVB a mis à disposition
sur son site web des vidéos
techniques des tournois
olympiques masculins et
féminins de Volleyball à
Beijing.
Ces vidéos, qui présentent
les meilleurs joueurs du
monde en action aux plus
hauts niveaux techniques
Les principaux enseignements
et tactiques, se trouvent
des JO de Beijing sont désormais
sur la page d’accueil FIVB.
disponibles en ligne
org à la rubrique «Vidéos
techniques». Une liste complète des clips axés sur le service,
le placement, le contre, la réception et l’attaque est disponible
pour chacune des 24 équipes masculines et féminines qui ont
participé aux JO d’été de 2008.

La FIVB a posté sur son
site web le Casebook
2009 des Règlements officiels du Volleyball. Les directives et instructions en
matière d’arbitrage pour
2009 sont désormais
également disponibles à
l’adresse FIVB.org.
Le Casebook est une comLa FIVB a posté sur son site le
pilation de phases de jeu
Casebook des règlements officiels
assorties de décisions officielles approuvées par la Commission des règles du jeu et
basées sur l’édition la plus récente des Règlements.
Ces décisions détaillent et clarifient l’esprit et la raison d’être
des règles et constituent les interprétations officielles à suivre
lors de toutes les compétitions avalisées par la FIVB.

Développement en Argentine

La FIVB en lice pour recevoir un prix

La Fédération de Volleyball
d’Argentine (FeVA) a lancé
son programme 2009-12
destiné aux joueurs de talent après que le Conseil
d’administration de la FIVB
eut approuvé la création
d’un Centre de développement à Buenos Aires (soutenu par le Secrétariat naDe jeunes joueurs profiteront des
tional aux sports argentin)
avantages offerts par le Centre
qui dispensera son enseide développement argentin
gnement à toutes les tranches d’âge en Argentine et dans les pays hispanophones voisins.
Vicente Araujo, Vice-président de la FIVB et Président de la FN
portugaise, a déclaré lors d’une visite en Argentine que le soutien
reçu par le gouvernement national était «un facteur nécessaire
et fondamental pour la viabilité de la mise en place de Centres
de développement qui fonctionnent déjà dans d’autres pays».
«La réalisation en Argentine d’une telle entité destinée à un grand
nombre de pays et ayant pour vocation de former les entraîneurs,
les enseignants, les arbitres, etc., aidera la région à améliorer ses
connaissances et à faire progresser globalement le Volleyball. La
FIVB soutient toutes les idées de développement sérieuses» a
ajouté M. Araujo.
.

Le Programme de Coopération pour le Volleyball
(PCV) de la FIVB a été inscrit comme candidat au
prix du meilleur projet
Beyond Sport dans la catégorie des fédérations
sportives ou des instances
dirigeantes.
Selon son site web, Beyond
Le Programme de Coopération
Sport vise à célébrer et
pour le Volleyball de la FIVB est
à soutenir les individus
en lice pour recevoir un prix
ou les groupes dans le
but d’induire un changement positif par le biais du sport. Les
gagnants du prix seront annoncés au sommet Beyond Sport
qui se tiendra du 7 au 9 juillet.
L’objectif premier du PCV est de permettre le développement
actif du Volleyball et du Beach Volleyball par le biais d’un
programme de très haute qualité destiné, aux enseignants, aux
entraîneurs, aux arbitres et aux joueurs de tous âges.
Le PCV offre aux FN du monde entier, en particulier à celles ayant des moyens et des ressources limités, l’occasion de
soutenir et de développer leurs talents nationaux.
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Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - mai 2009

PAYS

Type

Sénégal
Bahreïn
Rép. Dominicaine
Venezuela
Sénégal
Thaïlande
Kuwait

Entraîneurs niveau I
Séminaire défense
Arbitrage IRCC
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau II
Arbitrage IRCC
Séminaire Mini Volley

Dates
Début
25 avr
3 mai
5 mai
11 mai
14 mai
23 mai
24 mai

Fin
7 mai
7 mai
13 mai
23 mai
25 mai
30 mai
29 mai

JOURS

13
5
9
13
12
7
5

6

Type

Seychelles
Laos
Iles Salomon
Sri Lanka
Philippines
Mali
Afghanistan

Enseignants PCV
Arbitrage PCV
Enseignants PCV
Enseignants PCV
Novices PCV
Arbitrage PCV
Entraîneurs PCV
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Dates
Début
27 avril
5 mai
18 mai
25 mai
25 mai
30 mai
30 mai

Fin
1er mai
9 mai
22 mai
29 mai
29 mai
4 juin
6 juin

FIVB fondée en 1947
Président: M. Jizhong Wei
Château Les Tourelles
Chemin Edouard-Sandoz 2-4
CH-1006 Lausanne
Tél: + 41 21 345 35 35
Fax: + 41 21 345 35 45

Calendrier du programme de coopération pour le Volleyball FIVB - mai 2009
PAYS
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JOURS

5
5
5
5
5
6
8
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Nouvelles et calendrier

QuickSets
La FIVB endeuillée de Perez
La FIVB est en deuil suite
au décès de Libertario Perez, deuxième président de
NORCECA et ancien président de la FN de PortoRico. M. Perez est décédé à
San Juan le samedi 28 mars des suites
d’une longue maladie.
Cai nommé entraîneur de l’équipe
féminine chinoise
L’Association chinoise de
Volleyball a désigné Bin Cai,
43 ans, comme entraîneur
de son équipe nationale
féminine. Cette décision,
prise le 23 mars, vise à donner à l’équipe un nouveau souffle. Cai,
ancien entraîneur de l’équipe des Cadettes et ancien joueur de l’équipe nationale, a déclaré avoir «bon espoir de
relever le niveau de l’équipe féminine».
Les Américaines font appel à Kiraly
L’équipe nationale féminine
des Etats-Unis vient de faire
savoir que son prochain entraîneur assistant à compter
du 17 avril serait Karch Kiraly, légende internationale
du Volleyball et du Beach Volleyball. Kiraly, 48 ans, qui est largement considéré
comme le meilleur joueur de tous les
temps, travaillera en parallèle avec l’entraîneur assistant /coordonnateur technique Jamie Morrison et l’entraîneur
sportif Jill Wosmek, sous la direction de
l’entraîneur en chef Hugh McCutcheon.
La nouvelle étoile au firmament du
sport chinois est un athlète noir
Hui Ding a été propulsé dans
la lumière des projecteurs
mondiaux après être devenu
le premier joueur noir à être
sélectionné dans l’équipe nationale masculine chinoise.
Le jeune homme, né dans le Hangzhou il
y a 20 ans d’un père sud-africain et d’une
mère chinoise, est devenu du jour au lendemain l’un des athlètes les plus célèbres
de Chine à la mi-avril lorsque l’entraîneur
en chef Jianan Zhou l’a sélectionné dans
l’équipe qui va s’entraîner pour les JO de
Londres de 2012.
Herrera: entraîneur des hommes
au Venezuela
L’équipe nationale masculine du Venezuela possède un
nouvel entraîneur en chef
en la personne de Gilberto
Herrera, directeur qualifié
et instructeur de la FIVB. Ce
Cubain chevronné, qui avait entraîné
jusque-là son pays d’origine, l’Espagne,
ainsi que la Turquie et la Grèce, dirigera
le Venezuela lors de la Ligue mondiale
FIVB 2009, des Championnats du monde FIVB 2010, des Jeux bolivariens 2009
et de la Coupe américaine 2009.

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

événement

pays

ORG.

H/F

23 avr–2 mai
28 avr–3 mai
1er-3 mai
2-4 mai
6-10 mai

Championnat d’Afrique des Clubs Hommes
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde
Circuit du Championnat d'Europe – Masters
espagnol
Championnats du Monde Juniors Femmes –
2e tour de qualification
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde
Championnats du Monde Juniors Hommes –
2e tour de qualification
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
Tournoi NORCECA pour les Championnats du
Monde
Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde
Championnat d’Europe Femmes – Division des
petits pays – Tour final
Ligue Européenne Femmes – 1e manche
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde
Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
Open Circuit Mondial SWATCH FIVB
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde

Le Caire, Egypte
Shanghai, Chine
Maputo, Mozambique
Muscat, Oman
Grande Canarie,
Espagne
Divers sites

CAVB
FIVB
CAVB
AVC
CEV

H
H/F
H
H

CEV

F

Rome, Italie
Gabrovo, Bulgarie
Marseille, France
Guba, Azerbaïdjan
Split, Croatie
Divers sites

FIVB
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV

H
F
F
F
F
H

Osaka, Japon
Kingston, Jamaïque

FIVB
F
NORCECA H

Maputo, Mozambique
Taipei chinois
Schaan, Liechtenstein

CAVB
AVC
CEV

F
H
F

CEV
AVC
CAVB
FIVB
FIVB
CEV

F
H
H
F
H
H

CEV
CEV
CEV
CEV
NORCECA
CSV
AVC
NORCECA

H
H
F
H
H
F
F
H/F

CAVB
CEV
CEV
CEV
AVC

F
H/F
H
F
H

NORCECA
CEV
CEV
NORCECA

F
H
F
F

AVC

F

AVC

F

CEV

H/F

AVC
CEV
CEV
NORCECA
NORCECA
FIVB
CEV
CEV
CEV

H
H
F
F
F
H/F
H
F
H

8-10 mai
12-17 mai
13-17 mai
13-17 mai
15-17 mai
15-17 mai
15-17 mai
19-24 mai
20-24 mai
20-24 mai
22-24 mai
22-24 mai
22-24 mai
25-27 mai
26-28 mai
26-31 mai
26-31 mai
27-31 mai
27-31 mai
29-31 mai
29-31 mai
30 mai-1er juin
30 mai-7 juin
31 mai-4 juin
1er-8 juin
2-6 juin
3-7 juin
3-7 juin
5-7 juin
5-7 juin
9-11 juin
10-14 juin
12-14 juin
12-14 juin
12-14 juin
12-14 juin
16-18 juin
17-21 juin
17-24 juin
19-21 juin
19-21 juin
21-23 juin
24 juin-5 juil
25 juin-5 juil
26-28 juin
26-28 juin
26-28 juin

Divers sites
Téhéran, Iran
Echlef, Algérie
Séoul, Corée
Myslowice, Pologne
Povoa de Varzim,
Portugal
Liberec, Rép. tchèque
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde
Poprad, Slovaquie
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde
Divers sites
Ligue Européenne Femmes – 2e manche
Rotterdam, Pays-Bas
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde
Colima, Mexique
4e Coupe Panaméricaine
Buenos Aires, Argentine
Tournoi CSV pour les Championnats du Monde
Thaïlande
Championnat d’Asie des Clubs Femmes
Port-d’Espagne, TrinitéTournoi NORCECA pour les Championnats du
et-Tobago
Monde
Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde Lagos, Nigeria
Circuit du Championnat d’Europe – Masters autrichien Baden, Autriche
Divers sites
Ligue Européenne Hommes – 1e manche
Divers sites
Ligue Européenne Femmes – 3e manche
Nakhonpathom,
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde
Thaïlande
Tournoi NORCECA pour les Championnats du Monde Bridgetown, Barbade
Divers sites
Ligue Européenne Hommes – 2e manche
Divers sites
Ligue Européenne Femmes – 4e manche
Rép. Dominicaine
Tournoi NORCECA pour les Championnats du
Monde
Nakhonpathom,
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde
Thaïlande
Oust-Kamenogorsk,
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde
Kazakhstan
Berlin, Allemagne
Circuit du Championnat d’Europe – Masters
allemand
Emirats Arabes Unis
Championnat d’Asie des Clubs Hommes
Divers sites
Ligue Européenne Hommes – 3e manche
Divers sites
Ligue Européenne Femmes – 5e manche
Tournoi NORCECA pour les Championnats du Monde Cuba
Miami, Etats-Unis
8e Coupe Panaméricaine
Stavanger, Norvège
Championnats du Monde SWATCH FIVB
Divers sites
Ligue Européenne Hommes – 4e manche
Divers sites
Ligue Européenne Femmes – 6e manche
Luxembourg
Championnat d’Europe Hommes - Division des
petits pays – Tour final

FIVB World Volley News No 39 Mai 2009

7

World Volley News

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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