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La saga des deux tournois FIVB au Mexique
L’heure est à l’introspection

■ Le mois dernier, la FIVB était heureuse
d’annoncer que les Championnats du
monde féminins juniors 2009, qui devaient se tenir à Tijuana et à Mexicali,
auraient lieu comme prévu du 16 au 24
juillet.

ont acquis l’expérience et la confiance qui
leur ont permis de s’illustrer par la suite
sur le Circuit mondial, aux Championnats
du monde seniors et lors des JO.
La FIVB est sûre que la compétition pourra
se tenir comme prévu et attend avec im-

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

A

yant remporté de grands succès, ces
derniers mois, dans le remodelage
des structures et de l’organigramme
de nos Confédérations continentales,
l’heure est venue pour la FIVB de s’interroger et de faire le point.
Je suis fermement convaincu qu’un progrès
extérieur, quel qu’il soit, n’est viable que s’il
s’appuie sur un progrès intérieur; c’est bien
pourquoi, nous qui travaillons au siège de la
FIVB à Lausanne, avons entrepris d’améliorer la qualité de nos communications quotidiennes et, ce faisant, de bonifier le travail
accompli par les différents départements.
Dans cette optique, le renforcement de nos
communications internes est primordial,
de même qu’une meilleure coordination
entre les directeurs des départements de la
FIVB. J’ai demandé que l’information circule plus largement, de manière que nos responsables soient mieux au fait de toutes
les questions concernant la FIVB. J’encourage également l’ensemble du personnel
de notre fédération à assister à davantage
d’épreuves de Volleyball et de Beach Volleyball, afin d’améliorer la communication
avec les promoteurs, les joueurs, les entraîneurs et les Fédérations nationales, et de
perfectionner les compétences de tout un
chacun en matière d’organisation. L’objectif
ultime est d’instaurer au Château les Tourelles un environnement de travail à la fois
plus ouvert, plus rationnel et plus fluide.
Autre amélioration: la simplification des
documents et publications de la FIVB. Dans
l’accomplissement de mes tâches quotidiennes, j’ai souvent constaté que nos communications écrites étaient souvent inutilement compliquées et alambiquées. Nous
nous efforcerons de produire à l’avenir des
documents non seulement plus clairs, mais
également plus concis.
Enfin, je tiens à dire combien je suis heureux que les Championnats du monde féminins juniors puissent avoir lieu, comme
prévu, au Mexique, du 16 au 24 juillet. Le
Mexique a traversé ces derniers mois une
période difficile suite à l’irruption du virus
H1N1, mais nous sommes persuadés que
le problème a été maîtrisé et ne constitue
plus une menace pour les participants.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

Le Brésil a remporté l’édition 2007 des Championnats du monde
féminins juniors FIVB, organisés en Thaïlande

La cellule de crise de la FIVB a suivi de très
près la situation au Mexique en ce qui
concerne le virus H1N1 (grippe porcine);
après mûre réflexion, elle a décidé que la
santé des joueurs et des autres personnes
concernées n’était pas en danger.
Quatre fois vainqueur, le Brésil, dont
l’équipe a remporté plus de succès que
toutes les autres (neuf médailles d’or et
trois médailles d’argent) dans ce tournoi
aujourd’hui vieux de 14 ans, sera une fois
de plus l’équipe à battre. La Chine, qui a terminé à la seconde place en 2003 et 2007,
et à la troisième en 2005, s’efforcera de
remporter sa seconde médaille d’or dans
l’histoire de cette compétition.
En revanche, la FIVB a confirmé avec regret
que le Mexique avait renoncé à accueillir les
Championnats du monde juniors SWATCH
FIVB (masculins et féminins) de Beach Volleyball. Ce tournoi aurait dû prendre place
à Monterrey, du 2 au 6 septembre.
La FIVB s’emploie à trouver un site de rechange pour cette neuvième compétition
annuelle des M-21; aussi est-elle déjà entrée en pourparlers avec plusieurs Fédérations nationales intéressées.
La première édition de ces Championnats
du monde juniors avait eu lieu en France,
en 2001; l’an dernier, cette épreuve s’est
déroulée à Brighton (Angleterre).
Certains des meilleurs joueurs de Beach
Volleyball de la planète ont fait leurs premières armes à ces championnats, où ils

patience ce tournoi, qui ne manquera pas
d’être palpitant et sera certainement couronné de succès.
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CHAMPIONNATS DU MONDE 2010
Mai marqué par des progrès importants
La liste des prétendants désireux de participer au tour final des Championnats du
monde FIVB 2010 s’est notablement raccourcie en mai, à l’issue des tours préliminaires joués à Maputo, au Mozambique,
au Taipei chinois, ainsi que dans nombre
d’autres sites.
L’Europe a été particulièrement active, 10
équipes masculines et autant d’équipes
féminines s’étant qualifiées pour le troisième tour.
Du côté féminin, le Bélarus, l’Azerbaïdjan,
la Croatie, la Belgique, la Bulgarie, la Rép.
tchèque, la Roumanie, l’Espagne, la France
et la Slovénie ont tous progressé et se joindront aux six équipes des poules H, I, J, et
K qui passeront au tour suivant. Les deux
meilleures équipes de chaque poule dispu-

teront le tour final au Japon, à
l’automne prochain.
Les 10 équipes masculines encore en lice sont la Slovaquie,
l’Allemagne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Finlande,
la Rép. tchèque, la Belgique, les
Pays-Bas, et l’Estonie. Le troisième tour prendra place en
Russie, en Bulgarie, en Serbie et
en Pologne; les huit meilleures
équipes se rendront en Italie,
à l’automne, pour y disputer
les Championnats du monde
masculins.
Maputo a organisé deux tournois du second tour en mai,
l’un masculin, l’autre féminin.
Un peu plus tôt, les équipes

Victor Porras, du Mexique, marquant un point contre les Bahamas

Tirage au sort en vue des
Championnats du monde
cadettes
Le 18 mai dernier, les organisateurs
des 11e Championnats du monde cadettes en Thaïlande ont procédé à un
tirage au sort pour établir la composition de ce tournoi, qui se déroulera du
3 au 12 juillet. Les 16 équipes nationales M-18 ont été réparties en quatre
poules.
Programme des matches pour
les tours préliminaires:
Vendredi 3 juillet
Poule A
Poule B
Poule C
Poule D

Serbie – Allemagne
Egypte – Thaïlande
Turquie – Tunisie
Chine – Pérou
Italie – Rép. Dominicaine
Slovaquie – Brésil
Etats-Unis – Mexique
Belgique – Japon

Samedi 4 juillet
Allemagne – Thaïlande
Serbie – Egypte
Tunisie – Pérou
Poule B
Turquie – Chine
Rép. Dominicaine – Brésil
Poule C
Italie – Slovaquie
Mexique – Japon
Poule D
Etats-Unis – Belgique
Poule A

Dimanche 5 juillet
Poule A
Poule B
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Egypte – Allemagne
Thaïlande – Serbie
Chine – Tunisie
Pérou – Turquie

Poule C

Slovaquie – Rép. Dominicaine
Brésil – Italie

Poule D

Belgique – Mexique
Japon – Etats-Unis

Le Portugal (à gauche) a remporté la première place en s’imposant face à la Slovénie

Calendrier de la compétition féminine
Confédération
AVC
AVC
AVC
CAVB
CSV
NORCECA
NORCECA
NORCECA
NORCECA
NORCECA
NORCECA

Dates
12 - 14 juin
16 - 18 juin
3 - 5 juillet
3 - 7 juin
31 mai - 4 juin
2 - 6 juin
10 - 14 juin
12 - 14 juin
21 - 23 juin
6 - 8 juillet
8 - 10 juillet

Pays
Thaïlande
Kazakhstan
Chine
Nigeria
Argentine
Trinité-et-Tobago
Barbade
Rép. Dominicaine
Cuba
Etats-Unis
Porto Rico

Ville
Nakhonpathom
Oust-Kamenogorsk
Chengdu
Lagos
Buenos Aires
Port d’Espagne
Bridgetown
Santiago de los Caballeros
La Havanne
Orlando
Caguas

Calendrier de la compétition masculine
Confédération
AVC
CEV
NORCECA
NORCECA

FIVB World Volley News No 40 Juin 2009

Dates
9 - 11 juin
30 mai - 1er juin
2 - 6 juin
8 - 10 juillet

Pays
Thaïlande
Pays-Bas
Trinité-et-Tobago
Porto Rico

Ville
Nakhonpathom
Rotterdam
Port d’Espagne
Caguas

Volleyball
masculines de Maurice, de Zimbabwe et
de Mozambique avaient gagné leur billet
pour l’étape suivante. Le tournoi féminin
s’est déroulé du 20 au 24 mai; Maurice a
réitéré l’exploit de l’équipe masculine en
se classant en tête de tableau sans avoir
perdu un seul match. Maurice et son second, l’Afrique du Sud, passent donc au
tour suivant.
A l’occasion d’un autre tournoi masculin
joué à Echlef (Algérie), les trois équipes
masculines – Algérie, Maroc et Nigeria –
sont passées au tour suivant, suite au forfait de la RDC annoncé avant le début du
tournoi.
Dans la région Norceca, le Mexique et les
Bahamas ont franchi un tour en terminant, respectivement, premier et second,
lors d’un tournoi opposant six équipes, organisé à Kingston, en Jamaïque, du 20 au
24 mai.
Le mois de mai a également été mouvementé en Asie, où six équipes masculines
ont franchi les trois tours préliminaires.
Oman, Qatar et les Emirats arabes unis
avaient déjà obtenu leur billet pour le
tour suivant quand ils se sont rencontrés
à Muscat (Oman), suite aux forfaits de
l’Ouzbékistan et de l’Arabie saoudite.
La compétition a été encore plus acharnée
au Taipei chinois, où le Kazakhstan, jusquelà invaincu, s’est difficilement débarrassé
de ses hôtes chinois le dernier jour de la
compétition, remportant ainsi le seul billet
disponible pour le troisième tour.
A Téhéran, en poule D, les équipes iranienne et indienne sont passées au troisième
tour du tournoi asiatique.

Décollage imminent pour une Ligue
mondiale prometteuse
Le compte à rebours a commencé pour l’édition 2009 de la Ligue
mondiale FIVB, la compétition phare du Volleyball mondial.
Réunissant les meilleurs joueurs mas- aux gagnants de chaculins de la planète, ce tournoi – doté de cune des poules et à
USD 20 millions de prix en espèces – op- une équipe invitée
posera 16 équipes nationales, qui dispu- (wild card) choisie par
teront 106 matches pendant 7 week-ends la FIVB.
consécutifs, dans 42 villes
de la planète.
Les six tours intercontinentaux débuteront pendant
le week-end du 12 au 14
juin et prendront fin à l’occasion du pont du 15 au 19
juillet.
Les équipes seront réparties en quatre poules, chacune d’entre elles rencontrant à deux reprises ses
adversaires pendant un
même week-end, à domicile et à l’extérieur.
Le tour final opposera six
équipes, qui joueront un
total de 10 matches, du Les Pays-Bas ont réintégré la Ligue mondiale FIVB en 2009
22 au 26 juillet, à l’Arène de
Les 16 équipes sont:
Belgrade. Ce stade célèbre de la capitale
serbe avait déjà organisé avec succès le
Poule A Etats-Unis, Italie, Chine, Pays-Bas
tour final de la Ligue mondiale FIVB 2005;
Poule B Serbie, France, Corée, Argentine
il a depuis été rénové et peut désormais
accueillir 18’386 spectateurs aux matPoule C Russie, Bulgarie, Japon, Cuba
ches de Volleyball.
Poule D Brésil, Pologne, Finlande, Venezuela
Les finales opposeront la Serbie, pays hôte,

La FIVB confirme le calendrier des matches du Grand Prix mondial 2009
Semaine 1 | 31 juillet-2 août 2009
Poule A - Brésil, Rio de Janeiro
Equipes Date
Heure
BRA-PUR 31 juillet 10:00
GER-USA 31 juillet 13:00
BRA-GER 1er août 10:00
PUR-USA 1er août 13:00
BRA-USA 2 août 10:00
PUR-GER 2 août 13:00

Poule B - Pologne, Kielce
Equipes Date
Heure
POL-THA 31 juillet 16:30
JPN-NED 31 juillet 19:00
POL-NED 1er août 16:30
THA-JPN 1er août 19:00
POL-JPN 2 août 16:30
NED-THA 2 août 19:00

Poule C - Chine, Ningbo
Equipes Date
Heure
RUS-KOR 31 juillet 15:00
CHN-DOM 31 juillet 19:30
DOM-RUS 1er août 15:00
CHN-KOR 1er août 19:30
KOR-DOM 2 août 15:00
CHN-RUS 2 août 19:30

La Japonaise Saori Kimura
attaque contre la Turquie
lors de l’édition 2008 du
Grand Prix mondial

Semaine 2 | 7-9 août 2009
Poule D - Taipei chinois, Miao Li
USA-DOM 7 août 14:30
NED-GER 7 août 18:00
USA-NED 8 août 14:30
DOM-GER 8 août 16:30
NED-DOM 9 août 14:30
GER-USA 9 août 16:30

Poule E - Chine, Macao
BRA-THA 7 août 18:00
CHN-POL 7 août 21:00
BRA-POL 8 août 14:00
CHN-THA 8 août 16:30
THA-POL 9 août 13:00
CHN-BRA 9 août 15:30

Poule F - Japon , Osaka
KOR-RUS 7 août 16:30
JPN-PUR 7 août 19:30
RUS-PUR 8 août 15:00
JPN-KOR 8 août 18:00
KOR-PUR 9 août 15:00
JPN-RUS 9 août 18:00

Semaine 3 | 14-16 août 2009
Poule G - Chine, Hong Kong
POL-NED 14 août 17:00
CHN-DOM 14 août 20:00
DOM-NED 15 août 13:15
CHN-POL 15 août 15:45
DOM-POL 16 août 13:15
CHN-NED 16 août 15:45

Poule H - Corée, Mokpo
JPN-BRA 14 août 17:00
KOR-GER 14 août 19:00
KOR-JPN 15 août 14:00
BRA-GER 15 août 16:00
KOR-BRA 16 août 14:00
JPN-GER 16 août 16:00

Poule I - Thaïlande, Bangkok
USA-RUS 14 août 14:00
THA-PUR 14 août 16:30
PUR-USA 15 août 14:00
RUS-THA 15 août 16:30
PUR-RUS 16 août 14:00
USA-THA 16 août 16:30

Semaine 4 | 19-23 août 2009
Tour final - Japon, Tokyo
Le Japon et les cinq équipes classées en tête après les tours préliminaires se qualifient pour le Tour final
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Au circuit mondial, le chemin vers l’or passe
par le Brésil
Le drapeau brésilien porte la devise Ordem e Progresso. Or, ce sont précisément
l’ordre et le progrès que le Brésil a apportés au Circuit mondial SWATCH FIVB cette
saison.
En effet, les équipes brésiliennes ont dominé le podium à trois tournois joués en
mai: un événement mixte à Shanghai,
une compétition masculine à Rome et
une épreuve féminine à Osaka.
Lors de chacune de ces étapes, le Brésil
a remporté deux des trois médailles en
jeu, ce qui a permis à l’Amérique du Sud
de survoler les classements. A l’issue des
tournois, trois des meilleures paires masculines et quatre des meilleures paires féminines étaient brésiliennes.
A Shanghai, le 3 mai, Harley Marques et
Alison Cerutti ont dominé les débats en
battant, en finale, leurs compatriotes
Pedro Salgado et Pedro Cunha par 21-14
et 21-15. Les Allemands Julius Brink et
Jonas Reckermann se sont classés troisièmes.
Le Brésil a également remporté deux médailles dans les compétitions féminines,
Talita Antunes et Maria Antonelli ayant
défait les Chinoises Jie Wang et Man Zuo,
par 21-17 et 21-13, en finale. Les sœurs
Salgado (Carolina et Maria Clara) ont dû

se contenter du bronze.
La seule occasion où les Brésiliens ont manqué l’or aura
été l’escale de Rome, où Brink
et Reckermann sont, pour la
première fois, montés sur la
plus haute marche du podium, après avoir battu Cunha
et Salgado par 28-26, 20-22 et
15-13. La paire toujours présente de Marques et Cerutti
s’est classée troisième.
«Le chemin vers l’or comporte
généralement un affrontement avec une équipe brésilienne, a déclaré Reckermann;
nous avons battu deux de
leurs meilleures paires en fin
de compétition, de sorte que
nous sommes très satisfaits
de notre parcours».
A Osaka, Juliana Felisberta
Silva et Larissa Franca se sont
envolées vers leur seconde victoire consécutive de la saison
au Circuit mondial SWATCH
FIVB, en battant leurs compatriotes Antunes et Antonelli
par 26-24, 19-21 et 18-16 lors
d’une finale dotée de USD
190’000 de prix en espèces.

La Brésilienne Carolina
Salgado (à gauche) contre
un smash de sa compatriote
Maria Antonelli à Osaka

Les triples championnes du Circuit
mondial SWATCH FIVB ne disputaient
là que leur seconde compétition internationale de la saison, car elles avaient
manqué l’étape de Shanghai, Silva
ayant dû déclarer forfait par suite d’une
blessure au dos.
«Nous sommes deux jeunes équipes.
Voilà pourquoi nous serons probablement appelées à nous affronter bien
souvent, a déclaré Franca, parlant de ses
adversaires en finale. Je pense que tous
nos matches seront hautement compétitifs, et qu’à chaque fois, le public
pourra savourer le meilleur du Beach
Volleyball brésilien».
Sanne Keizer et Marleen van Iersel, des
Pays-Bas, ont fini troisièmes, s’adjugeant ainsi la seconde médaille remportée par une équipe féminine batave (Rebekka Kadijk et Marrit Leenstra avaient
remporté l’or en Chine, en 2003).

Pedro Cunha, du Brésil, attaque face à l’Allemand Jonas Reckermann
(à gauche) lors du matche pour l’or à Rome
28 avril-2 mai - Open féminin
Shanghai, Chine - Podium final

1
2
3
4

OR
Talita / Antonelli BRA
ARGENT
Wang / Zuo CHN
BRONZE
Maria Clara / Carol BRA

29 avril-3 mai - Open masculin
Shanghai, Chine - Podium final

1
2
3

OR
Harley / Alison BRA
ARGENT
Cunha / Pedro BRA
BRONZE
Brink / Reckermann GER
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12-17 mai - Open masculin
Rome, Italie - Podium final

1
2
3

OR
Brink / Reckermann GER
ARGENT
Cunha / Pedro BRA
BRONZE
Harley / Alison BRA

19-24 mai - Open féminin
Osaka, Japon - Podium final

1
2
3

OR
Larissa / Juliana BRA
ARGENT
Talita / Antonelli BRA
BRONZE
Van Iersel / Keizer NED

Beach Volleyball
HOMMES ET FEMMES

Stavanger prête à accueillir le reste du monde
Les meilleurs joueurs de Beach Volleyball de la planète s’apprêtent à converger sur Stavanger (Norvège) pour y
disputer les Championnats du monde
SWATCH FIVB 2009, présentés par ConocoPhillip, du 25 juin au 5 juillet.
Les organisateurs ont prévu nombre
d’activités annexes pour animer ce tournoi, qui se déroulera sur 11 jours.
Stavanger organise des épreuves du Circuit mondial SWATCH FIVB depuis 1999,
le principal responsable de ce succès
étant l’ancienne star internationale de
Beach Volleyball, Bjorn Maaseide.
Connue comme la «Capitale énergétique de l’Europe», en raison de ses
gisements pétroliers et de ses autres
ressources naturelles, Stavanger sera,
à n’en pas douter, une hôtesse aussi
dynamique que divertissante pour ces
Championnats du monde.
On s’attend que quelque 160’000 spectateurs assisteront aux compétitions;
un mois avant le jour «J», 50’000 billets
sont déjà vendus.
Le court central peut accueillir 8’000
spectateurs, dont 3’000 trouveront place sur une péniche ancrée dans le port
de Vaagen, où les matches auront lieu.
Cette barge, qui fait 123,5 m de long sur
27,5 m de large, jauge 11’285 tonneaux.
La construction des tribunes a commencé le 1er juin et durera plus de trois
semaines; 20 ouvriers y ont travaillé 12
heures par jour, 6 jours sur 7.
Et que serait un tournoi de Beach Volleyball sans sable – des tonnes de sable?
Les organisateurs en ont fait venir 3’500
tonnes pour ce tournoi; et pour les visiteurs qui voudraient mettre eux-mêmes la main dans le bac à sable, il y en
a encore bien plus dans les cinq terrains
de Beach Volleyball en salle du pays. Le
plus grand d’entre eux, Sandland, se
trouve dans les faubourgs de Stavanger
et dispose de cinq courts, où amateurs

La rencontre pour l’or de l’Open Foro Italico présenté par Skipper à Rome

Nila Ann Hakedal (à droite) et Ingrid Torlen de la Norvège fêtent
leur victoire lors du Grand Chelem de Stavanger en 2008

et professionnels peuvent pratiquer
leur sport favori.
La Norvège est connue comme la pa-

La Néerlandaise Marleen van Iersel plonge pour récupérer le ballon Mikasa à Osaka

trie des Vikings; c’est pourquoi les vainqueurs des tournois SWATCH FIVB à
Stavanger se voient offrir des répliques
d’épées vikings, qui sont sans doute les
trophées les plus convoités du Circuit
mondial.
Les champions en titre, Phil Dalhausser
et Todd Rogers, des Etats-Unis, remettront leur sabre en compétition; malheureusement, leurs homologues féminines, Misty May-Treanor et Kerri Walsh
ne seront pas en mesure de défendre
leur titre, car Walsh et son mari, Casey Jennings, lui aussi joueur de Beach
Volleyball, viennent d’avoir un bébé, et
parce que May-Treanor s’est déchiré le
tendon d’Achille lors des répétitions de
Dancing with the Stars, un show auquel
elle devait participer pour une chaîne
de télévision américaine.
Gageons que les Championnats du
monde de Stavanger seront un grand
succès, tant pour les participants que
pour les spectateurs.
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La FIVB lance un outil interactif en ligne sur la lutte contre le dopage
La FIVB a officiellement lancé «Nous
jouons de manière propre», son nouveau programme éducatif axé sur la lutte
contre le dopage et les questions médicales connexes.
Ce programme répond aux prescriptions
de l’AMA et vise à éduquer les athlètes, les
entraîneurs, les officiels et les FN, de manière qu’ils évitent l’ensemble des substances prohibées. Il est disponible à l’adresse
www.fivb.org/realwinner.
Sur ce site interactif, on trouve de nombreuses informations qui visent à dissuader les internautes d’user de substances
permettant d’optimiser artificiellement
les performances; elles sont présentées de
façon ludique et distrayante – et parfois
même troublante – de manière à captiver
l’intérêt des internautes et à retenir leur
attention.
Bien que le site soit parfaitement anonyme, les utilisateurs n’en doivent pas moins,
pour pouvoir ouvrir une session, saisir un
nom d’utilisateur et une adresse courriel.
Ils parviennent ensuite sur une page qui
propose neuf modules vidéo didactiques.
Ces modules traitent d’un large éventail
de sujets, dont les règles applicables, les
conséquences sanitaires de l’usage de
produits dopants, la façon de devenir un
modèle pour autrui, et la procédure suivie
quant un athlète est surpris en train d’user
d’une substance prohibée.
L’outil antidopage est en ligne

Lorsqu’il a rempli le questionnaire inclus dans
chacun des modules (ce qui lui prend de 5 à
10 minutes), l’internaute reçoit un courriel
récapitulant les principaux points abordés
dans la leçon. A l’issue du dernier module, il
obtient un certificat attestant de son engagement dans la lutte contre le dopage.

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - juin 2009
PAYS

Type

Inde
Venezuela
Sénégal
Venezuela
Rép. Dominicaine
Tunisie
Soudan
Emirats Arabes Unis
Barbade

Séminaire VIS
Séminaire attaquant extérieur
Séminaire jeunes joueurs
Séminaire défense
Séminaire enseignants
Entraîneurs niveau II
Séminaire Beach Get Involved
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau II

Dates
Début
8 juin
8 juin
10 juin
15 juin
16 juin
18 juin
20 juin
21 juin
29 juin

Fin
12 juin
12 juin
14 juin
19 juin
20 juin
30 juin
24 juin
2 juillet
11 juillet

JOURS

5
5
5
5
5
13
5
12
13

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

Type

Mali
Afghanistan
Tanzanie
Fiji
Nicaragua

Arbitrage PCV
Entraîneurs PCV
Entraîneurs PCV
Novices Beach Volleyball PCV
Novices Beach Volleyball PCV
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Dates
Début
30 mai
30 mai
12 juin
29 juin
29 juin

Fin
4 juin
6 juin
19 juin
3 juillet
3 juillet

JOURS

6
8
8
5
5

La FIVB s’est également dotée d’une base
de données ADAMS pour assurer le suivi
de toutes les informations pertinentes
concernant les athlètes. En conformité
avec la politique de l’AMA, la FIVB dispose
désormais d’un programme de contrôles
hors compétition pleinement opérationnel, qui permet de pratiquer des tests sur
les athlètes sans notification préalable.
La dernière réunion du Conseil d’administration de l’AMA a confirmé que la FIVB
était désormais en parfaite conformité
avec son code antidopage.
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Nouvelles et calendrier

QuickSets
Soixante années de Volleyball finlandais
En mai dernier, l’Association finlandaise de Volleyball a célébré,
sous la direction du Président
Rauno Saari, le 60e anniversaire du Volleyball organisé en
Finlande en donnant un gala à
Tampere, ainsi qu’une réception
à Helsinki. Arrivé dans le pays
dans les années 1920, le Volleyball n’y fut
officiellement reconnu qu’en 1949, quand
la Commission de Volleyball, ancêtre de la
FVA, fut créée. Joyeux anniversaire, donc – et
puissent nos amis finlandais en célébrer de
nombreux autres!
Match de bienfaisance en faveur des Abruzzes
Les équipes nationales féminines
italienne et française ont organisé à Monaco, le
2 juin dernier, un
match de bienfaisance au profit
des victimes du tremblement de terre qui a
frappé la région italienne des Abruzzes, le 6
avril dernier. Conjointement organisé par la
Fédération monégasque de Volleyball et le
Rotary Club de Monaco, ce match s’est joué
au stade Louis II, avec pour slogan «La main
sur le cœur». Les recettes iront aux milliers
de victimes de ce séisme de magnitude 6,3
sur l’échelle de Richter.
La vie d’Ana Paula
A l’occasion des festivités marquant l’inauguration de l’étape
de Brasilia du Circuit mondial
SWATCH FIVB, en avril dernier,
la joueuse brésilienne de Beach
Volleyball, Ana Paula Connelly,
a enthousiasmé un public de
plus de 1’000 spectateurs en
récitant sur scène un de ses poèmes intitulé
That is Life!, accompagnée par le légendaire
pianiste brésilien, Joao Carlos Martins, et
l’orchestre de chambre Bachiana. L’idée lui
en était venue après avoir fait fortuitement
la rencontre de ce musicien. «Ce fut une expérience très émouvante», a déclaré Connelly à l’issue de sa prestation, un sentiment assurément partagé par tous les spectateurs
présents ce soir-là.
La FIVB s’exprime au Congrès de l’AIPS
A la fin avril, lors
du 72e Congrès
de l’Association
internationale de
la presse sportive,
tenu à Milan, la
FIVB a fait un exposé sur les installations et services proposés à la presse et
aux médias internationaux. L’intervention
du directeur du département presse de la
FIVB, Fabrizio Rossini (au centre, encadré par
les champions olympiques Bob Ctvrtlik, à
gauche, et Sergey Bubka), qui portait sur les
efforts déployés pour satisfaire les besoins
des médias internationaux – et notamment
sur la nécessité de prévoir pour les journalistes des sièges au premier rang des tribunes
et de leur offrir un accès gratuit à l’Internet
– a été chaleureusement applaudie par plus
de 200 journalistes provenant d’une centaine de pays.

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

événement

pays

ORG.

H/F

31 mai-4 juin
1er-8 juin
2-6 juin
3-7 juin
3-7 juin

Tournoi CSV pour les Championnats du Monde
Championnat d’Asie des Clubs Femmes
Tournoi NORCECA pour les Championnats du Monde
Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde
Circuit du Championnat d’Europe de Beach
Volleyball – Masters autrichien
Ligue Européenne Hommes – 1e manche
Ligue Européenne Femmes – 3e manche
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde
Masters de Volley de Montreux
Tournoi NORCECA pour les Championnats du Monde
Ligue Mondiale FIVB – 1er week-end
Ligue Européenne Hommes – 2e manche
Ligue Européenne Femmes – 4e manche
Tournoi Satellite CEV de Beach Volleyball
Tournoi NORCECA pour les Championnats du Monde
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde
Coupe Panaméricaine Hommes NORCECA
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde

Buenos Aires, Argentine
Thaïlande
Port-d’Espagne, Trinité
Lagos, Nigeria
Baden, Autriche

CSV
AVC
NORCECA
CAVB
CEV

F
F
H/F
F
H/F

Divers sites
Divers sites
Nakhonpathom, Thaïlande
Montreux, Suisse
Bridgetown, Barbade
Divers sites
Divers sites
Divers sites
Zagreb, Croatie
Rép. Dominicaine
Nakhonpathom, Thaïlande
Chiapas, Mexique
Oust-Kamenogorsk,
Kazakhstan
Berlin, Allemagne

CEV
CEV
AVC
FIVB
NORCECA
FIVB
CEV
CEV
CEV
NORCECA
AVC
NORCECA
AVC

H
F
H
F
F
H
H
F
F
F
F
H
F

CEV

H/F

Emirats Arabes Unis
Divers sites
Divers sites
Divers sites
Havane, Cuba
Miami, Etats-Unis
Stavanger, Norvège
Divers sites
Divers sites
Divers sites
Luxembourg

AVC
FIVB
CEV
CEV
NORCECA
NORCECA
FIVB
FIVB
CEV
CEV
CEV

H
H
H
F
F
F
H/F
H
H
F
H

Lausanne, Suisse
Divers sites
Chengdu, Chine
Divers sites
Orlando, Etats-Unis
Gstaad, Suisse
Caguas, Porto Rico
Divers sites
Nairobi, Kenya
Divers sites
Kayseri, Turquie
Moscou, Russie
Divers sites
Novi Sad, Serbie
Geroskipou, Chypre
Conegliano, Italie
Subotica, Serbie
Rzeszow, Pologne
Almere, Pays-Bas
Portugal
Tampere, Finlande
Marseille, France
Batna, Algérie
Belgrade, Serbie
Espinho, Portugal
Varna, Bulgarie
Belo Horizonte, Brésil
Laredo, Espagne (à conf.)
Klagenfurt, Autriche
Brésil, Pologne, Chine

CEV
FIVB
AVC
CEV
NORCECA
FIVB
NORCECA
FIVB
CAVB
CEV
CEV
FIVB
FIVB
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
CEV
EOC
FIVB
CAVB
FIVB
CEV
CEV
CSV
CEV
FIVB
FIVB

H
H
F
H
F
H/F
H/F
H
F
H
F
H/F
H
H
F
F
F
F
F
H
H/F
H/F
F
H
H/F
H
F
F
H/F
F

5-7 juin
5-7 juin
9-11 juin
9-14 juin
10-14 juin
12-14 juin
12-14 juin
12-14 juin
12-14 juin
12-14 juin
12-14 juin
13-21 juin
16-18 juin

Circuit du Championnat d’Europe de Beach
Volleyball – Masters allemand
17-24 juin
Championnat d’Asie de Volleyball des Clubs Hommes
19-21 juin
Ligue Mondiale FIVB – 2e week-end
19-21 juin
Ligue Européenne Hommes – 3e manche
19-21 juin
Ligue Européenne Femmes – 5e manche
21-23 juin
Tournoi NORCECA pour les Championnats du Monde
24 juin-5 juil 8e Coupe Panaméricaine
25 juin-5 juil Championnats du Monde SWATCH FIVB
26-28 juin
Ligue Mondiale FIVB – 3e week-end
26-28 juin
Ligue Européenne Hommes – 4e manche
26-28 juin
Ligue Européenne Femmes – 6e manche
26-28 juin
Championnat d’Europe Hommes – Division des
petits pays – Tour final
2-5 juil
Tournoi Satellite CEV de Beach Volleyball
3-5 juil
Ligue Mondiale FIVB – 4e week-end
3-5 juil
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde
3-5 juil
Ligue Européenne Hommes – 5e manche
6-8 juil
Tournoi NORCECA pour les Championnats du Monde
6-12 juil
Grand Chelem du Circuit Mondial SWATCH FIVB
8-10 juil
Tournoi NORCECA pour les Championnats du Monde
10-12 juil
Ligue Mondiale FIVB – 5e week-end
10-12 juil
Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde
10-12 juil
Ligue Européenne Hommes – 6e manche
11-12 juil
Ligue Européenne Femmes – Finale à 4
13-19 juil
Grand Chelem du Circuit Mondial SWATCH FIVB
15-19 juil
Ligue Mondiale FIVB – 5e week-end
15-19 juil
Tournoi Challenger CEV de Beach Volleyball
16-19 juil
Tournoi Challenger CEV de Beach Volleyball
17-19 juil
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde
17-19 juil
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde
17-19 juil
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde
17-19 juil
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde
18-19 juil
Ligue Européenne Hommes – Finale à 4
18-25 juil
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (EYOF)
20-26 juil
Grand Chelem du Circuit Mondial SWATCH FIVB
22-24 juil
Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde
22-26 juil
Ligue Mondiale FIVB – Tour final
23-26 juil
Championnats d’Europe de Beach Volleyball M-18
23-26 juil
Tournoi Challenger CEV de Beach Volleyball
24-26 juil
Tournoi CSV pour les Championnats du Monde
24-26 juil
Tournoi Satellite CEV de Beach Volleyball
27 juil-2 août Grand Chelem du Circuit Mondial SWATCH FIVB
31 juil-2 août Grand Prix mondial FIVB – 1er Tour préliminaire
17-21 juin
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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 2012

BALLONS DE VOLLEYBALL AGRÉÉS
PAR LA FIVB
MIKASA
MVA 300 / MVP 200NC

(couleur, cuir synthétique)

MOLTEN
IV5XC (MTV5SLIT)

(couleur, cuir synthétique)

GALA
BV 5091S

(couleur, cuir synthétique)

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 215-34

(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

CHAUSSURES ET TENUES
ADIDAS

Chaussures et tenues

ASICS

Chaussures et tenues

CHAMPION

Tenues

DACAPO

Tenues

DESCENTE

Chaussures et tenues

GRANDSPORT

Tenues

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

BV5000 Beach (couleur)

MONDOFLEX
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

CAMBUCI “Penalty”

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
RECOMMANDÉS PAR LA FIVB

Beach Volley Pro

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

MONDO

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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