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Les Brésiliennes remportent le Grand Prix mondial
Un très joyeux anniversaire

■ Le Brésil a réaffirmé sa domination
mondiale en affichant un bilan de 5-0
lors du tour final du Grand Prix mondial
FIVB 2009, au Metropolitan Gymnasium
de Tokyo, le 23 août dernier, remportant
ainsi son huitième titre dans la capitale
japonaise.

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

E

ncore une médaille d’or pour le Brésil! Encore un tournoi superbement
organisé au Japon!
On a toujours l’impression d’entendre
le même vieux disque rayé quand on
évoque la capacité de ces deux pays
à fonctionner à leur plus haut niveau
d’excellence; il n’en faut pas moins les
applaudir tous deux pour les prouesses
qu’ils ont réalisées à Tokyo, à l’occasion
du Grand Prix mondial FIVB 2009.
En conquérant leur médaille d’or, les
joueuses brésiliennes ont prouvé, une
fois de plus, qu’elles constituaient une
classe à part: elles ont balayé leurs
concurrentes et remporté leur cinquième GPM en six ans – le huitième
au total.
Et pourtant, en dépit de tous ces succès
(j’ai du mal à me souvenir de la dernière
fois que le Brésil a participé à une compétition sans la remporter) ces joueuses
restent d’une humilité rassurante et se
réjouissent de chaque victoire comme
si c’était la première. Indépendamment
de leur intégrité professionnelle, ce qui
m’a le plus touché, c’est le plaisir qu’elles prennent visiblement à jouer – mais
bien sûr, il est plus facile de sourire
quand on gagne constamment.
J’ai néanmoins été très impressionné
de voir les Brésiliennes jouer si bien dès
le début de la nouvelle olympiade; leur
performance de Tokyo devrait servir de
modèle à toutes les autres équipes sur
la route des Jeux olympiques de Londres 2012.
Nos hôtes japonais méritent, eux aussi,
un prix d’excellence pour avoir si bien
organisé cet événement phare, qui
aura tenu en haleine des millions de téléspectateurs à travers le monde.
Devant un tour final si magistralement
orchestré, les Brésiliennes n’étaient pas
les seules à arborer un large sourire lors
des compétitions.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

Les Brésiliennes ne pourront bientôt plus compter sur les doigts de la main leurs titres en Grand Prix

Champion en titre et n°1 mondial, le Brésil
a aligné une série époustouflante de matches au cours de cette compétition longue
d’un mois. Dans leur affrontement final
contre le Japon, les Brésiliennes ont su
conserver leur sang-froid malgré la pression de leurs adversaires et se sont imposées, à l’occasion d’un match haletant en
quatre sets (25-21, 25-27, 25-19 et 25-19).
Meilleure marqueuse du match, Welissa
Sassa Gonzaga a totalisé 19 points pour le
Brésil; du côté des Japonaises, Maiko Kano
a marqué 14 points, dont 11 smashes gagnants (sur 27 tentatives).

Le Président de la FIVB, M. Jizhong Wei, remet
le prix MVP à la Brésilienne Sheilla Castro
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Championnat du monde FIVB
2009 Juniors Hommes
Pune, Inde
31 juillet-9 août 2009

La Néerlandaise Manon Flier se lance à l’attaque

Impériales, les joueuses brésiliennes ont
balayé leurs adversaires dans ce tour final
en round-robin et marqué 10 points, ce qui
les a portées, une fois de plus, en tête du
classement.
«C’est merveilleux de remporter le Grand
Prix une fois encore – d’autant que le
match contre les Japonaises fut acharné:
elles s’améliorent chaque année», a déclaré l’entraîneur en chef du Brésil, Jose Roberto Lagas Guimaraes.
Championne du monde et trois fois gagnante du Grand Prix, la Russie a terminé à
la seconde place après avoir défait les PaysBas, lauréats en 2007, en trois sets (25-20,
25-23 et 25-21).
La grande et imposante Gamova Ekaterina
de Russie fut déclarée meilleure marqueuse, avec 22 points, dont 20 remportés grâce
à des smashes foudroyants. De son côté,
Debby Stam en marqua 11 pour les PaysBas. Quatre victoires et une seule défaite
ont donné à la Russie les 9 points qui lui ont
permis de se porter à la seconde place.
Grand Prix mondial 2009 – Classement final
Rang Equipes
Brésil
1

Rang Equipes
Pologne
7

2

Russie

8

Thaïlande

3

Allemagne

9

Etats-Unis

4

Pays-Bas

10

Porto Rico

5

Chine

11

Rép. dominicaine

6

Japon

12

Corée

Meilleures joueuses du tour final 2009
Meilleure attaquante: Tatiana Kosheleva

RUS

Meilleure contreuse: Fabiana Claudino

BRA

Meilleure serveuse: Manon Flier

NED

Meilleure libéro: Kerstin Tzscherlich

GER

Meilleure passeuse: Yoshie Takeshita

JPN

Meilleure marqueuse: Manon Flier

NED

Meilleure joueuse: Sheilla Castro

2

BRA

Les Pays-Bas, colosse européen, et l’Allemagne, nation en devenir, ont totalisé 7 points
(deux victoires contre trois défaites dans
les deux cas), mais c’est l’Allemagne qui,
aux points, a remporté le prix de consolation (la 3e place); les Néerlandaises se sont
finalement classées quatrièmes.
L’énergique Allemagne, n°12 mondial, huitième l’an dernier, avait gardé le meilleur
pour la fin de ce prestigieux tournoi: le
dernier jour de la compétition, elle a écrasé la Chine, médaillée de bronze aux Jeux
olympiques de Beijing, mais ce jour-là en
méforme, par 3-1 (25-14, 23-25, 25-21 et
25-14).

L’Egypte et l’Allemagne
avancent lors des qualifications pour la Ligue
mondiale
L’Egypte et l’Allemagne accueilleront,
respectivement, le Japon et le Venezuela, les 18 et 19 septembre prochains, et
s’efforceront de gagner l’une des deux
places restantes pour la Ligue mondiale FIVB 2010.
En août dernier, l’Allemagne a battu le
Mexique à deux reprises sans perdre
un seul set, à l’occasion de la première
série de rencontres préliminaires inaugurant le tournoi de qualification de
la Ligue mondiale, tandis que l’Egypte
remportait deux victoires consécutives
(en sets secs) contre l’Iran, au début de
septembre.
A l’occasion de deux manches finales
qualificatives, les deux challengers affronteront maintenant le Japon, dont
l’équipe occupe la 15e place au classement de la Ligue mondiale 2009, et
le Venezuela, dernier du classement
2009, dans l’espoir de pouvoir participer à la grande compétition internationale qui réunit l’élite du Volleyball
masculin.

FIVB World Volley News No 43 Septembre 2009

Les Juniors brésiliens à nouveau
Champions du monde
Le 9 août dernier, le Brésil a devancé Cuba
au terme d’un combat épique en gagnant par 30-28, 21-25, 25-22, 23-25 et
15-8, pour s’emparer de la médaille d’or
au Championnat du monde FIVB 2009
Juniors Hommes, au Balewadi Sports
Complex de Pune, en Inde.
Le Brésil a remporté les deux derniers
Championnats du monde Juniors Hommes de la FIVB (et quatre au total, en 1993,
2001, 2007 et 2009). Médaillée d’argent,
Cuba a égalé sa merveilleuse prestation
du tournoi de 1987. L’Argentine a décroché le bronze en venant à bout de l’Inde.
Le Brésilien Mauricio Silva a été nommé
meilleur joueur du tournoi.

Le Cubain Wilfredo Leona
a répondu aux attentes
Classement final
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8

Equipes
Brésil
Cuba
Argentine
Inde
Russie
Belgique
Iran
Etats-Unis

Rang
9
10
11
12
13
14
15
16

Equipes
Pologne
France
Chine
Canada
Egypte
Tunisie
Bélarus
Grèce

Ligue mondiale 2009 – Classement final
(NB: ce classement est une version corrigée du
classement publié dans le WVN du mois d’août)
Rang Equipes
Brésil
1

Rang Equipes
France
9

2

Serbie

10

Bulgarie

3

Russie

11

Pologne

4

Cuba

12

Pays-Bas

5

Argentine

13

Chine

6

Etats-Unis

14

Corée

7

Italie

15

Japon

8

Finlande

16

Venezuela

Volleyball
HOMMES ET FEMMES

CHAMPIONNATS DU MONDE FIVB 2010
Fin des qualifications pour les Championnats du monde masculins et féminins
Le chemin parcouru depuis le 29 novembre 2008, date à laquelle ont débuté les
tournois de qualification pour les Championnats du monde masculins et féminins
2010, aura été long et palpitant. Mais à
l’issue des trois tournois masculins et des
deux tournois féminins de qualification, le
dernier week-end d’août, le temps de l’attente est révolu: pays hôtes et champions
en titre savent enfin quelles équipes leur
seront opposées l’an prochain.
Comme l’on pouvait s’y attendre, l’équipe
nationale d’Argentine a dominé à domicile,
en Poule A, gagnant ainsi son billet pour le
Championnat du monde masculin, aux dépens de la Colombie, de la Bolivie et du Chili.
En revanche, tout ne s’est pas passé comme prévu en Poule H asiatique; l’Iran (2-1)
est toutefois parvenu à s’emparer de l’une
des deux places disponibles aux dépens
de la Corée (1-2), qui a perdu le dernier
jour en trois sets secs devant le Japon (3-0),
vainqueur de ce groupe. Beaucoup s’attendaient que la Corée, qui a participé à sept

des neuf derniers Championnats du monde et qui était considérée comme l’une
des favorites, avec le Japon, aille jusqu’en
finale.
Ailleurs, ce même week-end, le Canada et
le Mexique ont avancé d’un tour à l’issue
des séries éliminatoires de NORCECA, à
Guadalajara, en triomphant de la Rép. dominicaine et de Panama. Les Canadiens se
défirent rapidement de leurs adversaires
et remportèrent leurs trois matches sans
perdre le moindre set; le Mexique quant
à lui se qualifia pour ses premiers Championnats du monde depuis 1982 (2-1).
Du côté des femmes, quatre équipes ont
gagné leur billet pour le tour final en remportant leurs compétitions au Mexique et
dans le Taipei chinois.
Le Canada et Costa Rica ont avancé d’un
tour aux playoffs de NORCECA, à Tijuana,
Face à l’Australie, le Chinois Ping
Chen laisse libre cours à son talent

auxquels participaient également le
Mexique et Trinité-et-Tobago. Le Canada
a terminé invaincu son tournoi en roundrobin, tandis que le Costa Rica a terminé
second (2-1).
En Asie, la Corée, invaincue, a gagné ses
galons en battant le Kazakhstan, le Taipei
chinois et la Nouvelle-Zélande. Avec 2-1, le
Kazakhstan a gagné sa place au tour final.
L’Italie sera l’hôte du Championnat du
monde masculin FIVB 2010, du 24 septembre au 10 octobre. De son côté, le Japon accueillera le Championnat du monde
féminin FIVB 2010, du 29 octobre au 14
novembre.

24 équipes féminines 24 équipes masculines
qualifiées
qualifiées
Russie (champion
en titre)

Brésil (champion
en titre)

Japon (hôte)

Italie (hôte)

Algérie

Allemagne

Allemagne

Argentine

Brésil

Australie

Canada

Bulgarie

Chine

Cameroun

Corée

Canada

Costa Rica

Chine

Croatie

Cuba

Cuba

Egypte

Etats-Unis

Espagne

Italie

Etats-Unis

Kazakhstan

France

Kenya

Iran

Pays-Bas

Japon

Pérou

Mexique

Pologne

Pologne

Porto Rico

Porto Rico

Rép. dominicaine

Rép. tchèque

Rép. tchèque

Russie

Serbie

Serbie

Thaïlande

Tunisie

Turquie

Venezuela

Saleh Fathy, pour l’Egypte,
attaque face au Nigeria

Tirage au sort en vue du Championnat du monde masculin
des clubs à Doha
Le tirage au sort en vue du
Championnat du monde masculin des clubs (Doha 2009),
qui opposera les huit meilleurs
clubs de Volleyball masculin du
monde, a eu lieu à Doha (Qatar)
le 13 août dernier.
Le Zamalek d’Egypte, le Dinamo
de Russie, le Corozal de Porto
Rico et le Trentino d’Italie joueront en Poule A, tandis que le
Payakan d’Iran, le PGE Skra Belchatow de Pologne, l’Al Arabi
Doha de Qatar (pays hôte) et
un club d’Amérique du Sud (qui
sera choisi au début d’octobre, à
l’issue d’un tournoi entre formations sud-américains) se retrouveront en Poule B.

Piero Rebaudengo, Directeur des événements
de Volleyball de la FIVB (au centre), procède au
tirage au sort pour le Championnat du monde
des clubs avec les organisateurs locaux

Le Championnat du monde masculin des clubs
se déroulera du 3 au 8 novembre 2009.
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Beach Volleyball
HOMMES ET FEMMES

Brésiliennes et Européens dominent
les débats avant la pause
Les joueurs ont bien mérité la pause
d’une semaine qui les attendait au début de septembre, à l’issue de 67 jours
consécutifs de compétition dans huit
pays européens, dans le cadre du Circuit
mondial SWATCH FIVB.
Les trois dernières étapes étaient celles de
Norvège, de Finlande et des Pays-Bas. Elles
ont réservé quelques surprises et fait savoir aux meilleures paires qu’il ne faut jamais rien tenir pour acquis.
Kristiansand
Les Brésiliennes Maria Antonelli et Talita
Antunes ont remporté leur quatrième titre
international de la saison en s’emparant
de la médaille d’or à l’Open d’Otera, en
Norvège, par un temps froid et humide.
La paire brésilienne a battu Doris et Stefanie Schwaiger par 21-14, 18-21 et 15-12,
dans un match marqué par la toute première apparition d’une équipe autrichienne à une finale internationale de Beach
Volleyball.
Chez les hommes, le match pour le titre
a opposé deux paires européennes (pour
la neuvième fois seulement en 23 ans de
Circuit mondial SWATCH FIVB). Les Russes Dmitri Barsouk et Igor Kolodinsky ont
défait les Lettons Aleksandr Samoilovs et
Ruslans Sorokins par 21-13 et 21-16, en 38
minutes.
Classés têtes de séries n°14, les Lettons ont
remporté la première médaille d’or jamais
gagnée par leur pays (et bouleversé tous
les pronostics) en éliminant les têtes de
séries n°1, les Brésiliens Alison Cerutti et
Harley Marques par 21-18, 17-21 et 17-15,
en 63 minutes.
Aland
En gagnant par 21-15 et 28-26 le match
qui les opposait aux Américaines Jen Kessy
et April Ross, Juliana Felisberta Silva et Larissa Franca ont victorieusement défendu
leur titre de l’Open PAF d’Aland, en Finlande, le 22 août. C’était le neuvième titre
remporté par les Brésiliennes et leur 27e
victoire ensemble depuis le début de leur
partenariat, en 2004. Antonelli et Antunes

Le Néerlandais Richard Schuil tente de contrer l’Allemand Jonas Reckermann lors de l’Open PAF

ont terminé à la troisième place.
– et sempiternelles adversaires – Antunes
Pour la seconde fois seulement dans l’his- et Antonelli. Cette victoire leur a permis
toire de cette compétition, ces tournois d’égaler le record du nombre de médailles
consécutifs ont donné lieu à des finales d’or (7) remportées par une équipe en une
paneuropéennes. Cette fois, les Néerlan- seule saison – tous sexes confondus.
dais Reinder Nummerdor et Richard Schuil Si les Brésiliennes ont continué de domiont pris le meilleur sur les Champions du ner le tableau féminin, chez les hommes
monde allemands, Julius Brink et Jonas l’ascendant des Européens s’est poursuivi.
Reckermann, qu’ils ont battus par 21-23, Pour le plus grand plaisir des spectateurs
21-15 et 15-11, remportant ainsi leur pre- locaux, la paire batave composée de Nummier titre de la saison.
merdor et Schuil a remporté son second
tournoi consécutif en battant, par 21-17,
La Haye
18-21 et 15-10, en 58 minutes, les EspaJuliana et Larissa ont remis le couvert à la gnols Adrian Gavira Collado et Pablo Herfin du mois, à l’occasion de l’Open de La rera, têtes de série n°3.
Haye, aux Pays-Bas.
11-16 août - Open masculin
Elles y ont remporté 10-15 août - Open féminin
Kristiansand, Norvège - Podium final
l’or en battant, en Kristiansand, Norvège - Podium final
OR
OR
37 minutes (par
Barsouk / Kolodinsky RUS
Talita / Antonelli BRA
21-16 et 21-15)
ARGENT
ARGENT
leurs compatriotes
Talita Antunes,
du Brésil, lors de
l’Open de La Haye

1
2
3

Schwaiger / Schwaiger AUT
BRONZE
Larissa / Juliana BRA

17-22 août - Open féminin
Aland, Finlande - Podium final

1
2
3

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

24-29 août - Open féminin
La Haye, Pays-Bas - Podium final

1
2
3
4

FIVB World Volley News No 43 Septembre 2009

OR
Larissa / Juliana BRA
ARGENT
Talita / Antonelli BRA
BRONZE
Vivian /Vieira BRA

1
2
3

Samoilovs / Sorokins LAT
BRONZE
Harley / Alison BRA

18-23 août - Open masculin
Aland, Finlande - Podium final

1
2
3

OR
Nummerdor / Schuil NED
ARGENT
Brink / Reckermann GER
BRONZE
Klemperer / Koreng GER

25-30 août - Open masculin
La Haye, Pays-Bas - Podium final

1
2
3

OR
Nummerdor / Schuil NED
ARGENT
Herrera / Gavira ESP
BRONZE
Harley / Alison BRA

Beach Volleyball
HOMMES ET FEMMES

Allemandes et Ukrainiens s’adjugent l’or aux
Championnats du monde Cadettes/Cadets
Les Allemandes Christine Aulenbrock
et Victoria Bieneck ont supplanté les
Russes Irina Chaika et Ekaterina Karapischenko le 23 août dernier, à Alanya,
en Turquie, et remporté la médaille d’or
du Championnat du monde Cadettes
SWATCH FIVB 2009, réservé aux joueuses de moins de 19 ans. Les Ukrainiens
Sergiy Popov et Valeriy Samoday ont
triomphé chez les Cadets.
C’était la première fois que cette compétition mixte, d’une durée de cinq jours,
avait lieu en Turquie. Elle a opposé 76
équipes masculines et féminines représentant 26 nations. Les finales ont été
diffusées en direct dans tout le pays sur
la chaîne De Spor.
Servant et frappant avec beaucoup de
force et de précision, et mettant autant
d’énergie dans son jeu défensif, la jeune
Aulenbrock (17 ans) de Georgsmarierhutte, et la Berlinoise Bieneck (18 ans)
ont conquis leur médaille d’or en battant,
sur le court central (par 21-18 et 21-15)
en 36 minutes, les médaillées de bronze
de l’année précédente, les Moscovites
Chaika and Karapischenko.
«Nous sommes ravies d’avoir pu vaincre
une équipe aussi talentueuse que Chaika et Karapischenko et d’avoir remporté
le Championnat du monde Cadettes
SWATCH FIVB: c’est tout simplement incroyable», a déclaré Aulenbrock à l’issue
de la finale. L’an dernier, elles s’étaient
imposées au Championnat d’Europe des
moins de 18 ans et terminé troisièmes
au Championnat du monde. «Avec une
autre partenaire, j’avais perdu contre
elles au tournoi européen. Aujourd’hui,
nous avons frappé fort et véritablement
joué en équipe, bien que ce fût notre
premier tournoi majeur ensemble. Nous
nous sommes mutuellement épaulées et
tous nos vœux ont été exaucés».
Aulenbrock et Bieneck, qui
ont ainsi donné à leur pays sa
seconde médaille d’or consé-

Le podium victorieux des Championnats du monde Cadets/Cadettes à Alanya, Turquie

cutive (la troisième au total) dans cette
compétition, sont demeurées invaincues
à Alanya (7-0) et Bieneck a été désignée
meilleure joueuse SWATCH du tournoi.
Egalement invaincus dans cette compétition avec sept victoires consécutives, les
Ukrainiens Popov et Samoday ont pris le
meilleur sur les Russes Andrey Bolgov et
Ruslan Bykanov, qu’ils ont battus en finale (par 21-16 et 21-18) en 42 minutes,
sous les acclamations des spectateurs
enthousiastes qui se pressaient sur les
gradins du court central.
«Il est impossible de décrire le sentiment
de joie extrême que l’on éprouve en remportant un Championnat du monde à 18
ans», a déclaré Popov, qui a également
été élu meilleur joueur SWATCH du tour-

noi. «Nous avons très bien joué et les
résultats parlent d’eux-mêmes. Valeriy a
été un partenaire précieux. Depuis cinq
ans, nous jouons ensemble la plupart
du temps et sommes tous deux épuisés,
mais très heureux d’avoir remporté cette
compétition pour l’Ukraine. La Turquie
est un merveilleux pays, même si nous
y avons souffert de la chaleur et de l’humidité. Les installations étaient excellentes et le tournoi le fut aussi. Les Russes
ont aligné une très bonne équipe, mais
il était écrit que cette finale était pour
nous».
Les Espagnols Kevin Medina et Cesar
Mendez ont battu les Allemands Michal
Bargmann et Felix Quecke pour le bronze,
en trois sets (par 16-21, 23-21 et 16-14).

18-23 août - Champ. du monde Cadettes
Alanya, Turquie - Podium final

1
2
3

OR
Bieneck / Aulenbrock GER
ARGENT
Chaika / Karapischenko RUS
BRONZE
Ushkova / Sukhareva RUS

18-23 août - Champ. du monde Cadets
Alanya, Turquie - Podium final

1
2
3

OR
Samoday / Popov UKR
ARGENT
Bykanov / Bolgov RUS
BRONZE
Medina / Menéndez ESP

Le Brésilien Harley Marques se détend pour frapper le ballon Mikasa lors de l’Open de La Haye
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Technique et développement
Les meilleurs cours pour entraîneurs
de la FIVB jamais dispensés

L’équipe technique
analyse les tournois
Juniors et Cadets
La Commission du développement de la
FIVB a constitué cette année une nouvelle équipe du développement chargée
de procéder à la première évaluation
technique des Championnats du monde
Juniors et Cadets.
Cette analyse devrait être publiée sur le
site web de la FIVB au début de 2010.

Instructeurs et participants réunis à Norwich (Royaume-uni) pour le cours
des entraîneurs de niveau II

Les cours pour entraîneurs de niveau I
et II dispensés par l’Association anglaise
de Volleyball se sont conaclus à la fin du
mois d’août; selon l’instructeur en chef
de la FIVB, ce furent les meilleurs auxquels il ait jamais participé.
Cette appréciation louangeuse est due à
Gustavo Meczyk, instructeur vétéran de
la FIVB, qui a ajouté: «Tout était parfait:
le logement, l’organisation, le gymnase,
la classe, le groupe, le restaurant. Toutes
les conditions étaient réunies pour que
ces cours fussent un grand succès».
La formation d’est déroulée du 17 au 30

août, à Norwich; Meczyk et Sue Gozansky
avaient la charge des entraîneurs de niveau II, alors que Nejat Sancak (Turquie)
et Hans Voigt (Allemagne) ont animé le
cours pour entraîneurs de niveau I.
Ces cours s’inscrivent dans le cadre
d’une vaste stratégie conçue pour aider
la Grande Bretagne à se préparer en vue
des Jeux olympiques de Londres 2012;
il s’agit d’aider au développement
du Volleyball en formant ses officiels
et de concevoir des projets spécifiques
à l’intention des entraîneurs et des
athlètes.

Nouveau ballon Mikasa pour enfants
La FIVB a eu le plaisir d’annoncer, au début de septembre, que Mikasa était sur
le point de sortir un nouveau ballon
pour enfants, le Mikasa SKV5.
Dûment inspecté par la FIVB, le
Mikasa SKV5 a pour vocation
d’aider à initier les enfants
au Volleyball, il est construit
dans un matériau dynamique, avec une structure en
huit panneaux qui lui confèrent un design unique.
Pesant à peine 170 grammes
(+/- 10 gr.), ce ballon est plus léger,

plus doux et légèrement plus petit que
le ballon réglementaire. Le caoutchouc
dont il est fait donne envie aux enfants de le toucher et de jouer
avec lui; en outre, il les encourage à frapper sans crainte et
décuple leur plaisir de jouer
au Volleyball.
Le Mikasa SKV5 pour enfants sera disponible en
magasin dès cet automne.
Le Mikasa SK5V, un nouveau ballon
de Volleyball pour les enfants

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - Septembre 2009
PAYS

Type

Rép. dominicaine
Emirats Arabes Unis
Koweït
Thaïlande
Bahreïn

Entraîneurs niveau I
Arbitrage IRCC
Séminaire joueur central
Séminaire passeur
Arbitrage IRCC

Dates
Début
2 septembre
25 septembre
27 septembre
28 septembre
30 septembre

Fin
13 septembre
1er octobre
1er octobre
2 octobre
4 octobre
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PAYS

Type

Guyana
Gabon

Enseignants PCV
Jeunes joueurs PCV
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Fin
5 septembre
14 septembre

Nos équipes ont enregistré des vidéos
techniques et recueilli de très nombreuses informations sur toutes sortes
de sujets, allant de l’âge et du poids des
jeunes joueurs au nombre de services
avec effet effectués par un volleyeur ou
une équipe durant un match.
«Ces vidéos pourront servir à repérer les
futures stars de notre sport et à suivre la
progression de leur carrière», a déclaré
Helgi Thorsteinsson, Directeur technique et développement de la FIVB. «Il sera
intéressant d’observer la façon dont la
carrière de certains athlètes se déroule,
car les données collectées permettront
de suivre sa maturation entre les âges de
18 et 28 ans – voire 38».
Ces évaluations techniques ont été réalisées au Championnat du monde Juniors
Hommes, à Pune (Inde), au Championnat du monde Juniors Femmes, en Baja
California (Mexique) et au Championnat
du monde Cadets à Jesolo et à Bassano
del Grappa (Italie).
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JOURS

12
7
5
5
5

Calendrier du programme de coopération pour le Volleyball FIVB - Septembre 2009
Dates
Début
1er septembre
10 septembre

L’objet de cette entreprise est de nous
permettre de suivre la progression des
jeunes joueurs, à mesure qu’ils affinent
leurs compétences et passent du stade
d’amateur à celui de professionnel; l’expérience devrait être intéressante et riche d’enseignements.

JOURS

5
5
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Nouvelles et calendrier

QuickSets
La nouvelle patronne de SWATCH
en visite

Au début d’août, la nouvelle Présidente
de SWATCH Ltd., Arlette-Elsa Emch, a
fait une apparition à l’étape de Klagenfurt (Autriche) du Circuit mondial
SWATCH FIVB. Elle a pu y constater
de ses propres yeux le fruit des investissements effectués par sa société
dans le Beach Volleyball depuis 2003.
«SWATCH est solidement vouée à la
promotion de votre sport», a déclaré
Mme Emch, qui a ajouté: «Il suffit de
voir ces athlètes et les fans qui les acclament dans les tribunes pour comprendre que nous atteignons effectivement notre public cible».
Les adieux de Bede

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

événement

28 août-6 sept Championnat du Monde FIVB Cadets

Le Brésil en tête des classements
Cadettes et Juniors
Les Brésiliennes se sont hissées au
sommet du classement des Cadettes

ORG.

H/F

Jesolo, Bassano del
Grappa, Italie

FIVB

H

3-13 sept

Championnat d’Europe Hommes – Tour final

Izmir et Istanbul,
Turquie

CEV

H

5-13 sept

15e Championnat d’Asie Seniors Femmes

Vietnam

AVC

F

8-13 sept

Open du Circuit Mondial SWATCH FIVB

Barcelone, Espagne

FIVB

F

9-13 sept

Femmes – Finale à 4

Lima, Pérou

CSV

F

9-13 sept

Circuit du Championnat d’Europe – Masters
anglais

Blackpool, Angleterre

CEV

H/F

12-24 sept

16e Jeux Bolivariens

Sucre, Bolivie

CSV

H/F

16-19 sept

Championnats d’Europe – Finale

Sochi, Russie

CEV

H/F

16-20 sept

Championnats du Monde SWATCH FIVB Juniors

Blackpool, Angleterre

FIVB

H/F

20-28 sept

Championnat continental NORCECA

Bayamon, Porto Rico

NORCECA F

25 sept-4 oct Championnat d’Europe Femmes – Tour final

Lodz, Wroclaw,
Bydgoszcz, Katowice,
Pologne

CEV

F

26 sept-5 oct 15e Championnat d’Asie Seniors Hommes

Philippines

AVC

H

27 sept-4 oct Championnat d’Afrique des Nations Seniors
Hommes

Casablanca, Maroc

CAVB

H

28 sept-4 oct Championnat d’Amérique du Sud Femmes

Porto Alegre, Brésil

CSV

F

3-10 oct

Championnat d’Afrique des Nations Seniors Femmes Alger, Algérie

CAVB

F

7-11 oct

Championnats d’Europe – Tour final du Masters

Loutraki, Grèce

CEV

H/F

7-11 oct

Tournoi des clubs d’Amérique du sud

Brésil

CSV

H

8-18 oct

Championnat continental NORCECA

Bayamon, Porto Rico

NORCECA H

17-18 oct

Coupe GM Capital Challenge – 1er tour – Matches Divers sites
à domicile

CEV

H/F

24-25 oct

Coupe GM Capital Challenge – 1er tour – Matches Divers sites
à l’extérieur

CEV

H/F

FIVB

H/F

26 oct-1er nov Open du Circuit Mondial SWATCH FIVB

et Juniors en remportant le bronze aux
Championnats du monde FIVB 2009,
joués en Baja California (Mexique), du 16
au 25 juillet. Elles ont également empoché des médailles d’or au Championnat

L’une des plus grandes joueuses de
Beach Volleyball de l’histoire, la Brésilienne Shelda Bede, a annoncé cet été
qu’elle prenait sa retraite. Agée de 36
ans, Bede, qui a décroché deux médailles d’argent aux Jeux olympiques
et remporté 34 tournois FIVB, mettra
donc fin cet été, à l’Open de Barcelone,
à une prestigieuse carrière de 15 ans.

pays

du monde Cadettes et aux Championnats continentaux Cadettes et Juniors.
C’est la première fois depuis août 2007
que le Brésil se retrouve en tête de classement. La Chine, précédente n°1 mondiale, a dégringolé à la 14e place après
deux performances décevantes au
Championnat du monde Juniors (où elle

Sanya, Chine

s’est classée 10e) et au Championnat du
monde Cadettes, où elle n’a obtenu que
le 13e rang.
Des conférences de presse en ligne

Pour la toute première fois, la FIVB a posté cet été sur son site web des vidéos de
ses conférences de presse. Les fans les
trouveront à la section Match Info, dans
les pages consacrées au tour final de la
Ligue mondiale, ainsi que les rapports
écrits sur ces conférences de presse. Ces
vidéos ont été postées sur le web par
l’ancien joueur vedette, l’Italien Andrea
Zorzi, dont le projet Follow Me est paru
sur son blog pour la troisième saison
consécutive de la Ligue.
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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
MIKASA SKV5 ballon de Volley pour enfants
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)

CAMBUCI “Penalty”
Beach Volley Pro

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

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
GERFLOR
TARAFLEX

Exclusif 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)
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
GERFLOR
TARAFLEX

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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