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Tour final de la Ligue mondiale à Belgrade
Chapeau à la Finlande

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

C

omme chacun sait, ce sont surtout les vedettes de notre sport
qui concentrent l’attention des
médias. Pourtant, à l’autre extrémité du
spectre, il existe un groupe de joueurs
tout aussi important pour la prospérité
et l’avenir du Volleyball: les enfants.
J’ai ressenti comme un véritable privilège que de pouvoir suivre, le mois dernier en Finlande, le plus grand tournoi
mondial de Volleyball en plein air, et de
voir autant d’enfants (plus de 8’500,
m’a-t-on dit) s’adonner au sport que
nous aimons tant.
La Coupe Sunny Power célébrait cette
année ses 25 ans à Oulu, et malgré
le froid inhabituel pour la saison, je
peux attester de la chaleur de l’enthousiasme général, y compris chez
les nombreux parents qui ont bravé
les températures peu clémentes pour
encourager leur progéniture sur les
quelque 286 terrains mis à disposition
pour l’événement.
J’ai été impressionné non seulement
par l’envergure de ce tournoi, mais
aussi par son organisation aux rouages parfaitement huilés. Mes entretiens avec les officiels présents m’ont
permis de tirer de nombreux enseignements, que j’ai fidèlement transmis à
mes collègues de la FIVB. Mon souhait
serait que l’excellent travail effectué
tout au long de l’année par les organisateurs finlandais fasse tache d’huile
dans d’autres parties du monde.
Les enfants sont l’avenir du Volleyball.
Dès lors, rien ne pouvait me donner
plus de plaisir que de voir, lors de la
Coupe Sunny Power, des milliers d’enfants pratiquer dans la joie notre sport
préféré. Je suis certain que, tout comme moi, ils garderont encore pendant
de longues années un très agréable
souvenir de cette expérience.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

■ Alors que les tours préliminaires de
la Ligue mondiale 2009 de la FIVB ont
franchi la mi-parcours, l’attention est rapidement en train de se porter sur la capitale serbe de Belgrade, qui accueillera
le tour final du 22 au 26 juillet.
Les matches finaux de la 20e édition de
cette compétition annuelle, qui est la manifestation phare du Volleyball masculin,
se tiendront dans la salle omnisports de
Belgrade, récemment rénovée.
Ce site réputé, qui a accueilli avec succès le
tour final de la Ligue mondiale de la FIVB
en 2005, a subi des rénovations qui en ont
porté la capacité à 18’386 places assises
pour les matches de Volleyball.
L’équipe de Serbie est la seule de la compétition qui n’ait pas à se soucier des qualifications, puisqu’elle en est exemptée en
sa qualité d’hôte. Les fans et les médias du
pays, qui n’ont pas hésité à exprimer leur
déception face aux récentes performances de leurs joueurs, sont soulagés par
cette admission d’office.
Mais même si l’équipe classée au cinquième rang mondial ne se ressaisit pas à
temps pour figurer dans le tour qui décernera les médailles, les supporters serbes,
grands adeptes de Volleyball, ne manqueront pas de venir encourager les autres
équipes; cela a d’ailleurs été l’un des principaux arguments de la candidature du
pays pour accueillir la manifestation.
«Nous sommes ravis d’avoir à nouveau
la possibilité d’héberger le tour final», a
déclaré en décembre Aleksandar Boricic,
Président de la Fédération serbe de Volleyball et Vice-président exécutif de la
FIVB, lorsque Belgrade a remporté le droit
d’accueillir la grande finale malgré la rude
concurrence des Etats-Unis et de la Chine.
«Tous les passionnés de Volleyball de Serbie espéraient qu’on nous donnerait l’occasion de faire à nouveau venir ce show
spectaculaire à la salle omnisports de Bel-

Le Président de la FIVB, Jizhong Wei, à Oulu avec
des joueurs du club finlandais Alajärven Ankkurit

grade. Je suis fier de notre
ministre des Sports, du
gouvernement local, des
autorités de la ville et de
nos sponsors qui ont permis de réaliser le rêve de
nos fans».
Outre la Serbie, les participants au tour final seront les gagnants des quatre poules

Les Serbes Marko Podrascanin (à gauche)
et Nikola Grbic sont gonflés à bloc pour
la finale de la Ligue mondiale 2009

du tour intercontinental, ainsi qu’une équipe invitée par la FIVB (wild card). Il s’agira
de la meilleure des quatre équipes arrivées
en deuxième position de leur poule.
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Compte à rebours pour la 17e édition du Grand Prix mondial
Nous ne sommes plus qu’à quelques
jours du coup d’envoi de la 17e édition
du Grand Prix mondial de la FIVB, et
douze des meilleures équipes de Volleyball féminin de la planète se préparent à se battre pour une place dans le
tour final, qui aura lieu à Tokyo du 19
au 23 août.
Les trois week-ends des tours préliminaires sont fixés du 31 juillet au
16 août. Chacune des douze équipes
disputera neuf matches lors des tours
préliminaires.
A l’issue de ceux-ci, les cinq meilleures
équipes ainsi que l’équipe hôte du Japon
entreront dans la phase finale. Un round-

La Chine et la Thaïlande participeront au
Grand Prix mondial de la FIVB en 2009

robin comportant quinze matches au total permettra de déterminer le vainqueur
du Grand Prix mondial FIVB 2009.
L’édition 2009 crée la surprise en accueillant certaines équipes participant
pour la première fois, alors qu’elle en
laisse d’autres – et non des moindres –
sur la touche.
Les douze équipes qui se sont assuré une
place dans la principale compétition internationale féminine de l’année sont le
Brésil, la République dominicaine, Porto
Rico, les Etats-Unis, la Pologne, les PaysBas, la Russie, l’Allemagne, la Chine, le
Japon, la Corée et la Thaïlande.
Porto Rico s’est qualifié pour la première
fois pour le Grand Prix mondial de la FIVB
en terminant quatrième lors
de la Coupe panaméricaine
à Mexicali (Mexique) en juin
2008.
C’est là un résultat remarquable pour cette équipe de
la NORCECA, qui a réussi à
se qualifier au détriment de
la puissante équipe cubaine,
trois fois championne olympique. Cette dernière avait été
présente jusque là dans tous
les Grands Prix mondiaux,
où elle avait remporté l’or en
1993 et en 2000, et l’argent en
2008.
Le Grand Prix mondial enregistre une autre absente de taille,
l’Italie, qui avait remporté la
Coupe du monde de la FIVB en
2007 et la médaille de bronze
du Grand Prix mondial en
2008, et qui ne participera pas
au tournoi pour la première
fois depuis 2002. L’Italie n’a pu
entrer dans le club fermé des

trois premiers lors du tournoi de qualification européen, tandis que les Pays-Bas,
vainqueurs du Grand Prix mondial 2007,
faisaient un retour bienvenu en se classant à la première place de ces qualifications européennes.
Parmi les autres pays qualifiés figurent
quelques habitués. Le Brésil, champion
olympique en titre, actuel détenteur
du Grand Prix mondial, et qui possède
dans l’histoire de ce tournoi un record de
sept médailles d’or, deux d’argent et une
de bronze, s’est qualifié en terminant
deuxième lors de la Coupe panaméricaine. La République dominicaine, arrivée
en tête de la Coupe panaméricaine, ainsi
que les Etats-Unis, lauréats de deux médailles d’or, et qui feront ainsi leur 16e
apparition au Grand Prix mondial, ont
également franchi le cap.
La Russie et l’Allemagne ont été retenues
lors du tournoi de qualification européen
à Omsk (Russie), où elles ont terminé respectivement en deuxième et troisième
place derrière les Pays-Bas. Elles sont rejointes par la Pologne, invitée spéciale de
la FIVB, dont la meilleure performance
avait été une sixième place en 2007.
Lorsqu’ils feront leur apparition en 2009,
la Chine et le Japon seront les deux seuls
pays à avoir disputé toutes les éditions
du Grand Prix mondial.
La Corée et la Thaïlande, quant à elles, se
sont qualifiées lors de la Coupe féminine
asiatique de Volleyball à Nakhon Ratchasima (Thaïlande), en septembre 2008.

Le Championnat du
monde des clubs renaît
après 17 ans
Le Championnat du monde masculin
des clubs de la FIVB, qui oppose huit des
meilleurs clubs de Volleyball au monde,
se tiendra du 3 au 8 novembre au Qatar.
Le 13 juin dernier, les organisateurs ont
en effet signé avec la FIVB un nouveau
contrat pour accueillir ce tournoi.
Le Qatar, qui avait accepté l’an dernier
d’être l’hôte de la manifestation, avait
retiré son offre en mai en raison de
difficultés financières. Ce nonobstant,
les organisateurs ont continué à chercher un soutien auprès des autorités
et ont fini par le trouver au sein du
CNO qatari.
Le Championnat du monde des clubs va
donc reprendre sa place dans le calendrier international, après une interruption de 17 ans.
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De gauche à droite: le deuxième Vice-président exécutif de la FIVB, Theofanis Tsiokris,
le Président de l’Association de Volleyball du Qatar, Abdula Al-Mal,
et un Membre du Conseil d’administration de la FIVB, Essa Hamza Al Failakawi
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CHAMPIONNATS DU MONDE FIVB 2010
La République dominicaine et Cuba premiers qualifiés pour le tour final au Japon
La Russie, championne du monde en
titre, et le Japon, hôte de la compétition, voient désormais plus clairement
à quoi ressemblera la compétition des
Championnats du monde féminins de
la FIVB au Japon en 2010.

disponibles au tour final.
Cuba, sorti invaincu de la poule F, s’est ainsi assuré sa place
pour le Japon, alors que Trinité
et Tobago, arrivé en deuxième
place, rejoindra le Mexique
dans le tour éliminatoire.
En effet, deux équipes, la République Lors d’une autre manifestadominicaine et Cuba, se sont qualifiées tion de la NORCECA, la Baren juin pour le tour final de cette grande bade, pays hôte, a remporté
compétition internationale, en franchis- sa deuxième compétition de
sant le cap du troisième tour de leurs poule D au second tour à Bridpoules de la NORCECA.
getown, tandis que la JamaïL’équipe dominicaine a été la première à que, arrivée deuxième, et les
se qualifier pour aller au Japon (la Russie Bahamas, en troisième place,
et le Japon bénéficiant d’une qualifica- passaient au troisième tour Hichem Guemmadi a été un joueur clé pour les hôtes
tion automatique) en arrivant en tête prévu au mois de juillet.
algériens lors du deuxième tour face au Nigeria
de la poule H sur le sol national à Santi- En Asie, la Thaïlande, le Taipei
ago. Le Mexique, classé second, a gagné chinois et Fiji ont obtenu leur qualificaChampionnats du Monde
le droit de participer, le mois prochain à tion pour le troisième tour dans la poule
Tijuana (Mexique), à la compétition qui C de l’AVC, tandis que le Kazakhstan,
de Volleyball Juniors
départagera les quatre équipes arrivées l’Ouzbékistan et la Nouvelle-Zélande les
Hommes FIVB 2009
en deuxième place dans les tournois du rejoignaient en provenance de la poule B.
troisième tour de la NORCECA, et qui s’af- Ont également progressé dans le tournoi
Calendrier des matches
fronteront pour les deux dernières places l’Argentine et le Venezuela, dans le cadre
de la CSV, ainsi que le Cameroun
Pune, Inde – 31 juillet - 9 août 2009
et le Sénégal, dans le cadre de la
Poule A - Tunisie, Etats-Unis, Bélarus, Inde
CAVB.
Equipes
Date
Heure
Chez les hommes, la Thaïlande
est parvenue au troisième tour
USA-BLR
31 juillet
10:00
en se qualifiant dans la poule C
TUN-IND
31 juillet
19:00
asiatique, alors que le Surinam
TUN-USA
1er août
14:00
et les Iles Vierges américaines
IND-BLR
1er août
18:00
progressaient dans le cadre de
BLR-TUN
2 août
14:00
la NORCECA. Le mois de mai, très
IND-USA
2 août
18:00
actif pour les équipes européennes, a vu 10 équipes – la SlovaPoule B - Iran, Chine, Egypte, Belgique
quie, l’Allemagne, les Pays-Bas,
Equipes
Date
Heure
l’Estonie, le Portugal, la RoumaIRI-BEL
31 juillet
10:00
nie, la Slovénie, la Finlande, la
CHN-EGY
31 juillet
14:00
République tchèque et la BelgiBEL-EGY
1er août
12:00
que – s’assurer une place pour le
Devant son public, l’Argentine Yamila Nizetich attaque
IRI-CHN
1er août
18:00
troisième tour.
face au Venezuela dans un stade plein à craquer
CHN-BEL
EGY-IRI

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

Dates
3 - 5 juillet
10 - 12 juillet
22 - 24 juillet
17 - 19 juillet
17 - 19 juillet
17 - 19 juillet
17 - 19 juillet
24 - 26 juillet
6 - 8 juillet
7 - 9 juillet

Pays
Chine
Kenya
Algérie
Italie
Serbie
Pologne
Pays-Bas
Brésil
Etats-Unis
Porto Rico

Ville
Chengdu
Nairobi
Batna
Conegliano
Subotica
Rzeszow
Almere
Belo Horizonte
Orlando
Caguas

Calendrier de la compétition masculine
Confédération
CEV
CSV
NORCECA

Dates
7 - 9 août
10 - 12 août
8 - 10 juillet

Pays
Finlande
Venezuela
Porto Rico

Ville
Tampere
Guarico
Caguas

2 août
2 août

12:00
14:00

Poule C - Grèce, Cuba, Argentine, France
Equipes
Date
CUB-ARG
31 juillet
GRE-FRA
31 juillet
FRA-ARG
1er août
GRE-CUB
1er août
CUB-FRA
2 août
ARG-GRE
2 août

Heure
12:00
14:00
12:00
16:00
12:00
16:00

Poule D - Russie, Pologne, Canada, Brésil
Equipes
Date
POL-CAN
31 juillet
RUS-BRA
31 juillet
BRA-CAN
1er août
RUS-POL
1er août
CAN-RUS
2 août
POL-BRA
2 août

Heure
12:00
19:00
14:00
16:00
16:00
18:00
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Beach Volleyball
HOMMES ET FEMMES

Stavanger: une réussite éclatante du début
à la fin
Les Championnats du monde SWATCH
FIVB 2009 présentés par CoconoPhillips
à Stavanger (Norvège) se sont achevés
en fanfare le 5 juillet. Le Président de
la FIVB, Jizhong Wei, les a qualifiés de
«remarquable manifestation de Beach
Volleyball», l’une des meilleures jamais
organisées en dehors des JO, selon bon
nombre d’observateurs.
Les Américaines Jen Kessey et April Ross y
ont remporté le titre féminin (le 4 juillet,
comme il se doit!), tandis qu’un jour plus
tard, les Allemands Jonas Reckermann et
Julius Brink décrochaient la médaille d’or
chez les hommes.
On a relevé une absence remarquée sur
le podium pour la médaille d’or: les Brésiliens, qui avaient raflé la majorité des
titres dans ce précieux métal lors du Circuit mondial SWATCH FIVB cette saison.
A Stavanger, les Brésiliennes Juliana Felisberta et Larissa Franca ont dû se contenter de l’argent, tandis que leurs compatriotes Talita Antunes et Maria Antonelli
décrochaient le bronze.
Chez les hommes, les Brésiliens Alison
Cerutti et Harley Marques sont arrivés
en deuxième place, devant les Américains Phil Dalhausser et Todd Rogers.
Kessey et Ross ont remporté le premier
prix, doté de USD 60’000, avec une victoire par 30-28, 23-21 en finale, qui a duré
58 minutes. Ce tandem, qui n’est que le
deuxième à remporter un Championnat
du monde pour les Etats-Unis, s’inscrit
ainsi dans la lignée de Misty May-Treanor
et Kerri Walsh (2003, 2005, 2007).
«Nous avons travaillé très dur pour obtenir ce titre, mais nous savons également qu’il faut un petit peu de chance
pour gagner une telle compétition, a
déclaré Ross, 27 ans, qui a été nommée
meilleure joueuse SWATCH lors du tour-

Attaque de la Brésilienne Larissa Franca face à la médaillée d’or, l’Américaine Jennifer Kessy

noi. Nous sommes très fières de remporter ce titre le
jour même où notre pays célèbre sa fête nationale.
Notre travail acharné a réellement été récompensé
aujourd’hui».
Dans l’intervalle, Brink et Reckermann ont prouvé
qu’ils constituaient l’un des meilleurs tandems de
Beach Volleyball de la planète, grâce à la performance qui leur a valu la médaille d’or. Ils ont en effet
remporté huit matches consécutifs et raflé les USD
60’000 réservés
aux vainqueurs.
Il s’agissait du
premier
titre
acquis lors de
Championnats du
monde par une
paire allemande,
et de la première
victoire de Brink
et Reckermann
sur les têtes de
série n°1, Cerutti
et Marques, en
quatre tentatives
cette saison.
«Nous savons que
nous devions battre les meilleures
équipes du monde pour décrocher
Vue panoramique de la finale des Championnats du monde SWATCH FIVB 2009
entre Harley-Alison (BRA) et Brink-Reckermann (GER)
la médaille d’or
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cette semaine, a déclaré Brink,
qui a été nommé meilleur
joueur SWATCH de la compétition. Pour parvenir en finale,
nous avons dû battre plusieurs grandes équipes, dont
deux ont été sacrées championnes olympiques et championnes du monde. C’est
formidable de savoir que l’Allemagne figurera désormais
sur la liste très restreinte des
champions du monde».
26 juin-5 juillet - ChM
Stavanger, Norvège - Podium final

1
2
3

OR
Brink / Reckermann GER
ARGENT
Harley / Alison BRA
BRONZE
Rogers / Dalhausser USA

25 juin-4 juillet - ChM
Stavanger, Norvège - Podium final

1
2
3

OR
Ross / Kessy USA
ARGENT
Larissa / Juliana BRA
BRONZE
Talita / Antonelli BRA

Beach Volleyball
HOMMES ET FEMMES

Les Brésiliens raflent à nouveau l’or, mais les
Américains relèvent le gant
Les Brésiliens ont poursuivi leur série gagnante lors des deux derniers tournois
précédant les Championnats du monde
SWATCH FIVB à Stavanger (Norvège),
mais les joueurs américains ont averti
leurs rivaux que le Circuit ne serait pas
remporté sans batailles.
A Myslowice (Pologne), Alison Cerutti et
Harley Marques du Brésil ont amélioré à
22-2 leurs résultats de la saison suite à la
médaille d’or qu’ils ont décrochée lors du
tournoi masculin des 26-31 mai.
Les Brésiliens ont remporté six matches
d’affilée lors de l’Open inaugural de Myslowice, en prenant le meilleur sur le duo
américain Matt Fuerbringer et Casey Jennings par un score de 25-23, 21-17 en finale. Les Américains Jake Gibb et Sean Rosenthal ont terminé à la troisième place.
«Cela a été un honneur de jouer contre
une aussi brillante équipe, mais aussi
d’avoir deux tandems américains sur le
podium, a déclaré Fuerbringer. C’est notre
meilleur résultat dans une épreuve de la
FIVB, mais bien sûr, nous espérons battre
les Brésiliens la prochaine fois».
Pendant que les hommes jouaient en Pologne, les femmes s’affrontaient à Séoul
(Corée du Sud). Une fois encore, les Américaines ont terminé en bonne position,
puisque les têtes de série n°1 Jen Kessy et
April Ross sont parvenues en finale, où elles ont fini par céder devant les Brésiliennes Talita Antunes et Maria Antonelli sur
le score de 22-20 et 21-16.
Antunes et Antonelli, qui avaient fini à la
13e place dans l’épreuve qui ouvrait la saison à Brasília, après avoir perdu deux fois
contre Kessy et Ross, l’ont emporté contre
les Américaines à Séoul au moment qui
comptait le plus.
Les Brésiliennes Vanilda Leao et Renata
ont obtenu le bronze.
«Nous avons simplement mieux joué
aujourd’hui contre les Américaines et

La Brésilienne Vanilda Leao (à gauche) regarde sa partenaire Renata
Ribeiro frapper le ballon Mikasa lors de l’Open de Séoul

nous avons profité du temps clair et du
vent», a relevé Talita, 26 ans, qui a été
nommée meilleure joueuse SWATCH
pour le troisième Open annuel de Séoul
au Han River Jamsil Citizen Park.
Antunes et Antonelli caracolent en tête
du classement mondial des femmes, tandis que trois autres paires brésiliennes
sont ex aequo en deuxième position.
Cerutti et Marques dominent le classement masculin, alors que leurs compatriotes Pedro Cunha et Pedro Solberg Sal-

gado arrivent en deuxième place devant
les Allemands Julius Brink et Jonas Reckermann, troisièmes.
Après les Championnats du monde
SWATCH FIVB présentés par ConocoPhillips du 25 juin au 5 juillet, les équipes
ont pris le chemin de Gstaad (Suisse) pour
participer au Grand chelem 1 to 1 Energy.
Elles se retrouveront ensuite en Russie à
l’occasion du Grand chelem de Moscou;
les hommes joueront du 13 au 18 juillet,
et les femmes du 14 au 19 juillet.

Les E.A.U. renoncent à
organiser un tournoi de
Beach Volleyball
La FIVB regrette de devoir annoncer
l’annulation de l’épreuve mixte du
Circuit mondial SWATCH FIVB à Abu
Dhabi, E.A.U, qui était prévue du 18 au
24 octobre. L’Association de Volleyball
des E.A.U a en effet déclaré qu’elle était
dans l’incapacité d’accueillir ce tournoi
après le retrait abrupt de son promoteur, le Conseil des sports d’Abu Dhabi.
La FIVB espère que les E.A.U deviendront l’une des grandes escales saisonnières du Circuit mondial SWATCH
FIVB dès 2010.

26-31 mai - Open masculin
Myslowice, Pologne - Podium final

1
2
3

OR
Harley / Alison BRA
ARGENT
Jennings / Fuerbringer USA
BRONZE
Gibb / Rosenthal USA

26-31 mai - Open féminin
Séoul, Corée - Podium final

1
2
3

OR
Talita / Antonelli BRA
ARGENT
Ross / Kessy USA
BRONZE
Renata / Leão BRA

Open de Myslowice
du Circuit mondial
SWATCH FIVB – podium
pour Fuerbringer et
Jennings (Etats-Unis),
Harley et Alison
(Brésil), Rosenthal et
Gibb (Etats-Unis)
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Développement

Le Conseil de la CAVB débat du développement
Le Conseil d’administration de la CAVB
a tenu, le 9 juin dernier en Egypte, une
réunion extraordinaire sous la houlette
de son Président, le Dr. Amr Elwani, à l’issue d’une conférence très réussie sur le
thème du développement. Rassemblant
quelque 50 participants en provenance
de 30 pays, cette conférence avait été
conjointement organisée par la FIVB et
la CAVB.
Après avoir étudié l’ensemble des plans de
développement présentés par le Dr. Elwani
et le Comité de planification stratégique de
la CAVB, les membres du Conseil ont débattu des cours (entraîneurs et VIS) dispensés
depuis deux mois grâce au soutien de la
FIVB. Concernant la planification stratégi-

Le Président de la CAVB, le Dr. Elwani
(au centre), à l’ouverture de la réunion
du Conseil d’administration de la CAVB

que de la CAVB et sa mise en œuvre sur l’ensemble du continent, le Conseil a pris bonne
note des commentaires des Fédérations nationales assistant à la Conférence sur le dé-

veloppement. Il a décidé de renforcer l’aide
fournie aux Fédérations sur la base d’un calendrier établi à cette fin par la CAVB .
Le Dr. Elwani a débuté la réunion par un
tour d’horizon des activités africaines liées
au Volleyball qui ont eu lieu depuis la dernière réunion du Conseil; les présidents
de zones ont ensuite fait des exposés détaillant leurs propres activités. Ils ont également décrit leurs plans pour contribuer
à accroître les compétitions entre pays voisins et évoqué les ressources nécessaires
pour y parvenir.
Le Conseil a aussi discuté du nouveau format des compétitions africaines qui permettra d’augmenter le nombre d’équipes
en recourant à un système de qualification
par zones et par régions entre pays voisins.

Lancement d’un centre de développement de la FIVB au Japon
Une nouvelle ère pour le développement
du Volleyball au Japon s’est ouverte le
11 juin avec l’inauguration officielle de
l’Académie de Volleyball du Japon à Minamiuonuma City, à environ 230 kilomètres de Tokyo.
Ce nouveau Centre de développement
entretiendra des contacts étroits avec la
FIVB, l’Association japonaise de Volleyball
et les autorités locales qui ont financé la
rénovation du bâtiment, une ancienne
auberge de jeunesse. Il bénéficiera de l’expérience et de l’expertise de son directeur,
le professeur Hiroshi Toyoda, qui sera personnellement chargé de la planification
des activités du centre et de la gestion de

De gauche à droite: le Vice-président de
Macransa, Masashi Hayashi, le Président de
la Commission technique de la FIVB, Hiroshi
Toyoda, le Vice-président exécutif de la FIVB,
Vicente Araújo, le Maire de la ville Ichiro Iguchi,
le Directeur du Département technique et
développement de la FIVB, Helgi Thorsteinsson,
et l’ancien sélectionneur de l’équipe
nationale des Etats-Unis, Yoko Zetterlund

ses effectifs
Les cours et projets de développement de
la FIVB pour entraîneurs et professeurs
d’éducation physique auront lieu à l’académie, en liaison avec des programmes
de visite pour les équipes, ainsi que des

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - juillet 2009
PAYS

Type

Emirats Arabes Unis
Barbade
Tunisie
Inde
Bahreïn
Maroc
Thaïlande

Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I
Séminaire enseignants
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau II
Entraîneurs niveau I

Dates
Début
21 juin
29 juin
5 juillet
6 juillet
11 juillet
13 juillet
18 juillet

JOURS

Fin
2 juillet
11 juillet
16 juillet
10 juillet
23 juillet
25 juillet
29 juillet

12
13
12
5
13
13
12

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

Type

Fiji
Nicaragua
Syrie
Philippines
Corée du nord
Paraguay
Vanuatu
Liban
Côte d’Ivoire
Yémen
Burkina Faso
Maldives
Ruanda
Colombie

Novices BVB PCV
Novices BVB PCV
Jeunes joueurs PCV
Novices BVB PCV
Arbitrage PCV
Entraîneurs PCV
Novices BVB PCV
Entraîneurs PCV
Enseignants PCV
Novices BVB PCV
Entraîneurs PCV
Novices BVB PCV
Novices BVB PCV
Entraîneurs PCV
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Dates
Début
29 juin
29 juin
5 juillet
6 juillet
7 juillet
9 juillet
12 juillet
12 juillet
15 juillet
27 juillet
27 juillet
27 juillet
28 juillet
30 juillet

Fin
3 juillet
3 juillet
9 juillet
10 juillet
12 juillet
16 juillet
16 juillet
19 juillet
19 juillet
31 juillet
3 août
31 juillet
1er août
6 août

JOURS

5
5
5
5
6
8
5
8
5
5
8
5
5
8

sessions d’entraînement pour les équipes
nationales du Japon.
Une conférence de presse a précédé
l’inauguration où le ruban a été coupé par
Vincente Araujo, Président de la Commission de développement et Vice-président
exécutif de la FIVB, Hiroshi Toyoda, Président de la Commission technique de la
FIVB, et le maire de la ville. Les sponsors
du centre, des personnalités locales ainsi
que des représentants des médias assistaient à cette cérémonie officielle.
«Dans le droit fil de la politique du Président de la FIVB, Jizhong Wei, la FIVB soutient les nouvelles initiatives susceptibles
de stimuler le développement du Volleyball, a déclaré M. Araujo. Cette nouvelle
académie illustre bien la manière dont le
Volleyball peut progresser ces prochaines
années».
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Nouvelles et calendrier

QuickSets
Hoag en vogue
Volleyball Canada a annoncé début juin que Glenn
Hoag allait continuer à entraîner l’équipe nationale
masculine pendant encore
huit ans suite à la prorogation de son contrat de 2006.
Hommage rendu
à Boricic
Aleksandar
Boricic,
Président de la Fédération de Volleyball de
Serbie, Vice-président
exécutif de la FIVB et
Vice-président de la CEV, a reçu la médaille
nationale serbe pour sa contribution exceptionnelle au développement du sport. Boricic, au centre sur la photo, a reçu sa médaille
des mains du premier ministre serbe, Mirko
Cvetkovic, et de la ministre des Sports et de
la jeunesse, Snezana Samardzic-Markovic.
Le Brésil conquiert
Montreux
L’équipe nationale féminine du Brésil a récupéré
son titre lors du Montreux
Volley Masters 2009 après
avoir fait défaut lors des
deux dernières éditions.
L’équipe brésilienne, qui a
effectué une visite de courtoisie au siège de la FIVB à
Lausanne au cours du tournoi, a remporté la
finale de la 25e édition en battant l’Italie par
trois manches à zéro.

ADIEUX
La FIVB porte le deuil
de Salinas
La FIVB porte le deuil du
Prof. Alejandro Salinas,
premier
Vice-président
exécutif de NORCECA et
Président de la Fédération nationale mexicaine, qui est décédé
à Monterrey (Mexique) suite à une longue
maladie.
Calderon succombe
à la maladie
Luis Felipe Calderon, ancien entraîneur en chef de
l’équipe nationale féminine de Cuba, est décédé
le 17 juin après une longue
maladie. Agé de 57 ans, Calderon avait été
membre de l’équipe nationale masculine
cubaine dans les années 1970 avant d’accéder au poste d’entraîneur de l’équipe senior
au début des années 1990, responsabilité
qu’il avait assumée jusque l’an dernier. Calderon laisse derrière lui son épouse, Hilda
Harry, ainsi que sa fille Rosir, autre vedette
du Volleyball (photographiée ici aux côtés de
son père).
Décès de Shinprasert
La FIVB a la profonde
tristesse de faire part du
décès de l’arbitre international Suphot Shinprasert
de Thaïlande, mort le 3
juin dans un accident de
voiture.

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

événement

pays

ORG.

H/F

24 juin-5 juil
25 juin-5 juil
2-5 juil
3-5 juil
3-5 juil
3-5 juil
3-12 juil

8e Coupe Panaméricaine
Championnats du Monde SWATCH FIVB
Tournoi Satellite CEV de Beach Volleyball
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde
Ligue Mondiale FIVB – 4e week-end
Ligue Européenne Hommes – 5e manche
Championnats du Monde de Volleyball FIVB
Cadettes
Tournoi NORCECA pour les Championnats du Monde
Grand Chelem du Circuit Mondial SWATCH FIVB
Tournoi NORCECA pour les Championnats du Monde
Ligue Mondiale FIVB – 5e week-end
Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde
Ligue Européenne Hommes – 6e manche
Ligue Européenne Femmes – Finale à 4
Grand Chelem du Circuit Mondial SWATCH FIVB
Ligue Mondiale FIVB – 5e week-end
Tournoi Challenger CEV de Beach Volleyball
Tournoi Challenger CEV de Beach Volleyball
Championnats du Monde FIVB Juniors Femmes
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
Ligue Européenne Hommes – Finale à 4
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (EYOF)
Grand Chelem du Circuit Mondial SWATCH FIVB
Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde
Ligue Mondiale FIVB – Tour final
Championnats d’Europe de Beach Volleyball M-18
Tournoi Challenger CEV de Beach Volleyball
Tournoi CSV pour les Championnats du Monde
Tournoi Satellite CEV de Beach Volleyball
Grand Chelem du Circuit Mondial SWATCH FIVB
Grand Prix Mondial FIVB – 1er tour préliminaire
Championnats du Monde FIVB Juniors Hommes
Open du Circuit Mondial SWATCH FIVB
Tournoi Satellite CEV de Beach Volleyball
Grand Prix Mondial FIVB – 2e tour préliminaire
Tournoi CEV pour les Championnats du Monde
Tournoi CSV pour les Championnats du Monde
Open du Circuit Mondial SWATCH FIVB
Championnats d’Europe de Beach Volleyball M-23
Grand Prix Mondial FIVB – 3e tour préliminaire
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde
Tournoi CAVB 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
Tournoi NORCECA pour les Championnats du Monde
Tournoi NORCECA pour les Championnats du Monde
Championnats d’Amérique du Sud
Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde
Open du Circuit Mondial SWATCH FIVB
Grand Prix Mondial FIVB – Tour final
Championnats du Monde FIVB Cadets/Cadettes
Tournoi CAVB pour les Championnats du Monde
Open du Circuit Mondial SWATCH FIVB
Championnats d’Europe de Beach Volleyball M-20
Tournoi AVC pour les Championnats du Monde
Tournoi CSV pour les Championnats du Monde
Championnats du Monde de Volleyball FIVB Cadets

Miami, Etats-Unis
Stavanger, Norvège
Lausanne, Suisse
Chengdu, Chine
Divers sites
Divers sites
Nakhonratchasima,
Thaïlande
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
Baja California, Mexique
Conegliano, Italie
Subotica, Serbie
Rzeszow, Pologne
Almere, Pays-Bas
Portimao, Portugal
Tampere, Finlande
Marseille, France
Batna, Algérie
Belgrade, Serbie
Espinho, Portugal
Varna, Bulgarie
Belo Horizonte, Brésil
Laredo, Espagne
Klagenfurt, Autriche
Brésil, Pologne, Chine
Pune, Inde
Stare Jablonki, Pologne
Vaduz, Liechtenstein
Taipei chinois, Chine, Japon
Tampere, Finlande
Guarico, Venezuela
Kristiansand, Norvège
Yantarniy, Russie
Chine, Corée, Thaïlande
Chengdu, Chine
Tunis, Tunisie
Varna, Bulgare
Gdynia City, Pologne
Serbie (à conf.)
Irvine, Etats-Unis
La Havane, Cuba
Bogotá, Colombie
Le Caire, Egypte
Aland, Finlande
Tokyo, Japon
Alanya, Turquie
Yaoundé, Cameroun
La Haye, Pays-Bas
Kos, Grèce
Komaki, Japon
San Luis, Argentine
Jesolo, Bassano del
Grappa, Italie

NORCECA
FIVB
CEV
AVC
FIVB
CEV
FIVB

F
H/F
H
F
H
H
F

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

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

6-8 juil
6-12 juil
7-10 juil
10-12 juil
10-12 juil
10-12 juil
11-12 juil
13-19 juil
15-19 juil
15-19 juil
16-19 juil
16-25 juil
17-19 juil
17-19 juil
17-19 juil
17-19 juil
18-19 juil
18-25 juil
20-26 juil
22-24 juil
22-26 juil
23-26 juil
23-26 juil
24-26 juil
24-26 juil
27 juil-2 août
31 juil-2 août
31 juil-9 août
3-9 août
6-9 août
7-9 août
7-9 août
10-12 août
10-16 août
13-16 août
14-16 août
14-16 août
14-16 août
14-16 août
14-16 août
14-16 août
14-16 août
14-16 août
14-21 août
16-21 août
17-23 août
19-23 août
19-23 août
21-23 août
24-30 août
26-29 août
28-30 août
28-30 août
28 août-6 sept

AVC
CSV
FIVB
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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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