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L’Italie et le Brésil parés d’or à la Coupe du monde
				
  des Grands champions
Grands
champions à foison

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

L

’année qui s’achève a été riche en
tournois de Volleyball, et le mois de
novembre n’a pas fait exception. Deux
événements majeurs de la FIVB, la Coupe
du monde des Grands champions et le
Championnat du monde des clubs masculins, ont tenu les fans de Volleyball en
haleine, tandis que le rideau se baissait
en Thaïlande sur une autre saison particulièrement réussie de Beach Volleyball
SWATCH FIVB.
J’ai été particulièrement fier d’assister à la
résurrection du Championnat du monde
des clubs masculins, absent du calendrier
depuis 17 ans. Couvrant une semaine
entière, le tournoi de Doha a été un vif
succès, et notre hôtesse – la Fédération
de Volleyball de Qatar – doit être félicitée
de ses compétences impressionnantes en
matière d’organisation. Un grand bravo
au club Trentino, qui a permis à l’Italie
de conserver une nouvelle fois le titre de
Champion du monde des clubs masculins. Ayant pris goût à cette compétition si
âprement disputée, je suis sûr de me faire
l’écho de tous les fans de Volleyball quand
je dis que j’attends avec impatience les
prochaines éditions de ce merveilleux
événement.
De son côté, la Coupe du monde des
Grands champions a mis en relief la haute qualité du Volleyball que pratiquent
toutes nos Confédérations. Les femmes
comme les hommes nous ont donné la
parfaite illustration de ce que doit être
le Volleyball intercontinental; toutes les
équipes doivent être félicitées non seulement d’avoir réussi à se qualifier pour cet
illustre tournoi, mais également d’avoir
si bien respecté l’esprit du jeu de bout
en bout.
Bien entendu, le Beach Volleyball atteste
également de toutes les grandes qualités intrinsèques de notre sport préféré
et les deux derniers événements du Circuit mondial SWATCH FIVB, joués à Sanya
(Chine) et à Phuket (Thaïlande), n’ont pas
déçu, puisque l’on y a prouvé, une fois de
plus, l’universalité du Volleyball.
Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

■ Les Champions du monde brésiliens cette compétition, a ampleont victorieusement défendu leur titre à la ment mérité les victoires
Coupe du monde des Grands champions. impressionnantes qu’elle a
Côté féminin, les joueuses italiennes ont enregistrées les deux derremporté la palme dans la cinquième niers jours face au Brésil et
édition de cet événement quadriennal, or- au Japon, le pays hôte.
Suite en page 3
ganisé au Japon en novembre,
devant des stades combles. La
diffusion des matches à la télévision a permis de toucher des
millions de téléspectateurs à
travers le monde; les cameramen ont su traduire la passion
qui animait joueurs et spectateurs, ainsi que l’atmosphère
inoubliable qui régnait sur les
courts comme à l’extérieur.
Les deux équipes ont progressé
invaincues tout au long de la
semaine. Le Brésil, numéro un
mondial, a remporté des victoires décisives contre Cuba et Cette attaque de Simona Gioli (MVP) face au Japon a aidé
le Japon; l’Italie, de son côté, l’Italie, détentrice de la Coupe du monde 2007, à remporter
bien que nouvelle venue dans son premier titre à la Coupe du monde des Grands champions

Le Comité exécutif
de la FIVB se réunit
au Japon
■ Lors d’une réunion d’une journée
tenue à l’Hôtel Akasaka Grand Prince
de Tokyo, le 25 novembre dernier, le
Comité exécutif de la FIVB a approuvé
à l’unanimité un nouveau projet aux
termes duquel les Fédérations nationales
pourront soumettre – via leurs Confédérations – des projets de développement
susceptibles d’être financés par l’instance faîtière du Volleyball.
La proposition de la FIVB tendant à créer
un Fonds de développement, qui sera soumise pour approbation au Conseil d’administration lors de sa réunion d’avril 2010,
vise à offrir aux Fédérations nationales, par
le biais de leurs Confédérations, un soutien
accru, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Le projet a pour objectif d’améliorer
le niveau de performance des Fédérations
nationales en les incitant à proposer des
programmes de base – susceptibles de
bénéficier de financements de la FIVB –
qui permettront notamment de préparer
les équipes de jeunes à la compétition.
«Désormais, la santé des joueurs et ➽
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➽ le développement des Fédérations
nationales sont les priorités de la FIVB», a
déclaré M. Jizhong Wei, Président de l’instance faîtière du Volleyball.
«Cette nouvelle proposition de la Commission du développement le reflète parfaitement: elle vise à garantir que la FIVB et tous
ses membres se renforceront ensemble».
La réunion du Comité exécutif s’est tenue
au Japon, à l’issue de la Coupe des Grands
champions, qui a connu un énorme succès,
et au lendemain du tirage au sort du Championnat du monde féminin 2010, qui aura
également lieu au Japon. M. Wei a ouvert
la réunion en rendant hommage à l’Asso- Le Comité exécutif de la FIVB réuni à Tokyo
ciation japonaise de Volleyball pour avoir si
bien organisé ces deux événements FIVB. Il tion olympique, l’introduction d’une réfora également félicité le nouveau membre me du système financier, le renforcement
nigérian du Comité exécutif, M. Habu Ah- des contrôles budgétaires et des procédumed Gumel, de sa récente élection comme res financières, ainsi que l’amélioration des
membre du CIO représentant l’Afrique. M. relations internationales avec le CIO et les
Gumel devient donc, avec Mme Rita Su- autres organisations sportives.
bowo (INA), l’un des deux officiels de la M. Cristobal Marte Hoffiz, Premier ViceFIVB également membres du CIO.
président exécutif de la FIVB, a ensuite inLe Président Wei a ensuite expliqué que formé les membres des dernières nouvella FIVB s’était fixé pour objectif d’accroître les relatives au Congrès mondial 2010, qui
son assistance aux Fédérations nationales aura à lieu à Rome les 9 et 10 septembre. Il
des catégories I et II, afin de leur donner la a également fait part d’un accroissement
possibilité de s’administrer elles-mêmes substantiel (plus de 300%) des droits de
et d’organiser leurs propres compétitions. marketing et de télévision depuis 2007,
D’autres questions clefs ont également alors que les grandes compétitions FIVB
été abordées, dont la nécessité de conférer – Ligue mondiale, Grand Prix mondial et
une véritable universalité au Beach Volley- Circuit mondial – ont été excédentaires.
ball en modifiant le système de qualifica- Ces revenus supplémentaires seront tous

réinjectés dans le Volleyball, notamment
dans le Fonds de développement de la
FIVB, conformément aux nouveaux objectifs.
A son tour, M. Theofanis Tsiokris, Second
Vice-président exécutif de la FIVB, a rapporté que le Championnat du monde des
clubs 2009 avait connu un immense succès; il a relevé l’excellente organisation de
la Fédération hôte de Qatar et s’est félicité
de la prestation du radiodiffuseur hôte, Al
Jazeera, et de l’enthousiasme des spectateurs. Il a enfin signalé une autre proposition clef, qui sera soumise au Conseil
d’administration de la FIVB, selon laquelle
tout volleyeur ou volleyeuse qui participerait à un événement non-FIVB se verrait
radier de la liste des athlètes agréés.

FEMMES

CHAMPIONNAT DU MONDE FEMININ FIVB 2010 AU JAPON

Belle démonstration culturelle lors du tirage au sort
permis de réunir plusieurs
personnalités marquantes
du monde du Volleyball,
dont M. Jizhong Wei, Président de la FIVB, M. Theofanis Tsiokris, Président du
Conseil des événements
sportifs et Second Viceprésident exécutif de la
FIVB, M. Cristobal Marte
Hoffiz, Premier Vice-président exécutif de la FIVB,
et les membres du Comité
exécutif.
«Nous prenons aujour- Matsumoto Ran (au centre), élue Miss Kimono Japon, a
d’hui à Tokyo une me- participé au tirage au sort officiel du Championnat du
sure aussi importante monde féminin FIVB qui aura lieu dans son pays en 2010
que nécessaire en vue
du Championnat du monde féminin Wei. «Au nom de la FIVB, j’aimerais dire
2010 au Japon», a déclaré le Président ma gratitude à la JVA et au radiodiffuseur hôte, TBS, de leur appui généreux
et compétent en vue de cet événement.
Poule A
Poule B
Poule C
Poule D
J’aimerais
aussi féliciter les Fédérations
Japon (7)
Brésil (1)
Etats-Unis (2)
Chine (3)
nationales et les volleyeuses pour le
Serbie (8)
Italie (5)
Cuba (5)
Russie (4)
rôle capital qu’elles ont déjà joué dans
Pologne (9)
Pays-Bas (10)
Allemagne (11)
Corée (12)
ce Championnat du monde féminin. Je
salue non seulement les volleyeuses des
Pérou (16)
Kenya (15)
Kazakhstan (13)
Rép. dominicaine (14)
24 équipes qui participeront à ce ChamAlgérie (19)
Porto Rico (18)
Thaïlande (17)
Turquie (20)
pionnat du monde, l’an prochain, mais
Costa Rica (30)
Rép. tchèque (36)
Croatie (39)
Canada (23)
aussi toutes celles qui ont pris part à cet
événement phare de notre histoire».
* Le classement mondial de chacune des équipes est indiqué entre parenthèses.

Le tirage au sort du Championnat du
monde féminin 2010, effectué à l’Akasaka Grand Prince Hotel de Tokyo, le 24
novembre dernier, a voulu que l’Italie,
gagnante de la Coupe du monde des
Grands champions, soit amenée à rencontrer le Brésil, Champion olympique,
et les Pays-Bas. De son côté, la Russie,
Championne du monde, rencontrera la
Chine, la Corée et la Rép. dominicaine.
Au total, 24 pays seront partagés en
quatre poules pour le tour final de la
16e édition du Championnat du monde
féminin, qui se jouera dans six stades
différents de cinq villes japonaises (Tokyo, Nagoya, Hamamatsu, Matsumoto
et Osaka), du 29 octobre au 14 novembre 2010.
Une manifestation culturelle exceptionnelle, diffusée en direct sur TBS, a
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HOMMES ET FEMMES

Championnat du monde
des clubs masculin

COUPE DU MONDE DES GRANDS CHAMPIONS

Victoires de l’Italie et du Brésil
Le Brésil a remporté son troisième titre en
cinq tentatives dans la Coupe du monde
des Grands champions (Hommes), devant les fans enthousiastes qui se pressaient sur les gradins du Nippongaishi
Hall de Nagoya, en battant le Japon, pays
hôte, dans la finale de ce tournoi long
d’une semaine. Un stade bondé a fait une
chaleureuse ovation aux Brésiliens, après
que le numéro un mondial eût terminé
ce tournoi invaincu, avec cinq victoires et
aucune défaite. Cuba a enregistré quatre
victoires et une défaite, et le Japon trois
victoires et deux défaites; ils ont décroché,
respectivement, les médailles d’argent et
de bronze.
La Coupe du monde des Grands champions 2009 est venue s’ajouter aux triomphes antérieurs du Brésil en 2005 et 1997;
elle complète la très impressionnante collection de trophées glanés à la Ligue mondiale 2009, à la Coupe du monde 2007 et
au Championnat du monde 2006. Avec sa

Giba, le capitaine de l’équipe brésilienne,
soulève la Coupe du monde des Grands
champions 2009 après l’avoir reçue des mains
de M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

Doha, Qatar
3-8 novembre 2009

médaille d’argent, Cuba
a réalisé sa seconde plus
belle performance dans
ce tournoi, qu’elle avait remporté en 2001.
Quant au Japon, il a obtenu son meilleur
résultat dans cette compétition opposant
les Champions continentaux et une wild
card. L’équipe japonaise n’était plus montée sur le podium d’un événement FIVB
depuis la médaille d’argent acquise à la
Coupe du monde 1977, voici 32 ans.
L’Italie, cinquième mondiale, n’a concédé
que trois sets dans son envolée vers la victoire de la Coupe du monde des Grands
champions (Femmes); elle a terminé l’édition 2009 invaincue, en s’imposant face
au Japon, le pays hôte, lors d’une finale
jouée en quatre sets.
La victoire au Marine Messe de Fukuoka
des lauréates de la Coupe du monde
2007 a mis un point d’orgue à une année
éblouissante des Azzurre, qui avaient déjà
remporté les Jeux méditerranéens et le
Championnat d’Europe. Les Brésiliennes,
Championnes olympiques, ont terminé
au second rang, tandis que la Rép. dominicaine enregistrait le meilleur résultat de
son histoire dans un tournoi FIVB en s’adjugeant la médaille de bronze pour ses
débuts en Coupe du monde des Grands
champions.
FEMMES - 10-15 nov.

HOMMES - 18-23 nov.

Italie

Brésil

Brésil

Cuba

Rép. dominicaine

Japon

Japon

Pologne

Corée

Iran

Thaïlande

Egypte

Le Trentino BetClic remporte le Championnat du monde des clubs masculin
Le Trentino BetClic est parvenu à garder
en Italie, pour la cinquième fois consécutive, la couronne de Champion du monde
des clubs masculin en triomphant du
PGE Skra Belchatow par 3-0 (26-24, 25-18
et 25-19) dans la finale de cette compétition, jouée à l’Aspire Zone Indoor Hall de
Doha (Qatar), le 8 novembre dernier.
En s’emparant de la médaille d’argent, le
Belchatow est devenu le premier club polonais à grimper sur le podium de ce prestigieux tournoi, réapparu au terme d’une
éclipse de 17 ans. La Russie a elle aussi
été honorée, en montant sur la troisième
marche du podium après une absence
de 20 ans (en 1989, le CSKA de Moscou
s’était adjugé la médaille d’argent, après
que le Zenit Kazan eût remporté le bronze en battant le Paykan d’Iran par 25-13,
25-18, 25-16).
Les joueurs italiens ont reçu leurs médailles d’or en présence du Second Viceprésident exécutif de la FIVB, M. Theofanis Tsiokris, du Vice-président de la FIVB,
le Dr. Amr Elwani, et de MM. Shanrit
Wongprasert et Abdelhadi Ghzali, membres du Conseil d’administration.
Lors des quatre éditions précédentes,
c’était déjà une équipe italienne qui avait
triomphé. Le Maxicono Parma remporta
la couronne en 1989; il fut suivi par le
Messaggero Ravenna, en 1991, et le Mediolanum Milano, en 1990 et 1992.

Classement final
1

Trentino BetClic (ITA)

2

PGE Skra Belchatow (POL)

3

Zenit Kazan (RUS)

4

Paykan (IRI)

5

Al Arabi (QAT), Cimed (BRA), Plataneros
of Corozal (PUR), Zamalek (EGY)

Récompenses
Meilleur joueur Matey Kaziyski (Trentino BetClic)
Meilleur marqueur Bartosz Kurek (PGE Skra Belchatow)
Meilleur attaquant Matey Kaziyski (Trentino BetClic)
Meilleur serveur Osmany Juantorena (Trentino BetClic)
Meilleur contreur Marcin Mozdzonek (PGE Skra Belchatow)
Meilleur passeur Raphael Oliveira (Trentino BetClic)

Le Brésil, numéro un mondial, a conclu une semaine extraordinaire en remportant la Coupe
du monde des Grands champions qui se déroulait au Nippongaishi Hall de Nagoya

Meilleur libéro Alexey Verbov (Zenit Kazan)
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Beach Volleyball
HOMMES ET FEMMES

Circuit mondial SWATCH FIVB – Chine
1re médaille d’or suisse chez les femmes et
triomphe pour la paire masculine hollandaise
Le 1er novembre dernier,
Simone Kuhn et Nadine
Zumkehr sont entrées dans
le livre des records du Circuit
mondial SWATCH FIVB en
devenant la première paire
féminine suisse à gagner un
Open international de Beach
Volleyball. Pour ce faire, elles
ont battu les Américaines Jen
Kessy et April Ross, Championnes du monde en titre,
en finale de l’Open de Sanya,
présenté par Olympic Bay et
doté de USD 380’000 de prix
en espèces.

La Suissesse Nadine Zumkehr en pleine extension

Classées têtes de série n°11
au départ de ce second Open de Sanya,
Kuhn et Zumkehr, quinzièmes au classement mondial, ont défait Kessy et Ross,
têtes de série n°1 et troisièmes au classement mondial, par 17-21, 22-20 et 15-13,
en 60 minutes, devant une foule compacte massée autour du court central de
Sanya Bay. Les Suissesses se sont partagé
les USD 30’000 réservés aux gagnantes.
«C’est incroyable», a déclaré Kuhn (29
ans), qui a été nommée meilleure joueuse SWATCH de l’Open de Sanya. «Personne ne s’attendait à nous voir à un tel
niveau et nous-mêmes n’y pensions pas
puisque nous partions perdantes. Nous
avons très bien joué, de façon très détendue, de sorte que ce sont les Championnes du monde américaines qui ont subi
toute la pression.»
Kuhn et Zumkehr sont donc devenues la
première équipe féminine suisse en 18
ans à remporter l’or dans un tournoi du
Circuit mondial SWATCH FIVB. Kuhn en

était à sa cinquième finale à quatre, la
première depuis 2005. Quant à Zumkehr,
son meilleur classement SWATCH était
une 7e place remportée en 2008 à Marseille (France).
Pendant ce temps-là, chez les hommes,
les Néerlandais Reinder Nummerdor et
Richard Schuil ont retrouvé leur combativité après une défaite au second tour. Ils
ont remporté les sept matches suivants
pour s’emparer du titre, après avoir battu
les Chinois Penggen Wu et Linyin Xu.
Les têtes de série n°1, Nummerdor et
Schuil, ont battu par 21-13 et 21-14, en
35 minutes, les têtes de série n°9, Wu et
Xu, une victoire qui leur a permis d’empocher les USD 30’000 réservés aux vainqueurs. Wu et Xu, qui en étaient à leur
sixième Circuit mondial SWATCH FIVB,
se sont partagé
les USD 21’000
attribués aux médaillés d’argent.

C’était leur premier tournoi international ensemble depuis la 9e place acquise
aux JO de Beijing 2008.
«Nous sommes très contents de la façon
dont nous avons terminé la saison», a
déclaré Schuil (36 ans), qui a été nommé
meilleur joueur SWATCH de l’Open de
Sanya. «Notre objectif était d’être au top
en fin de saison, car je devais me marier
en juin et ne voulais pas me soumettre
à un entraînement trop intensif avant la
fin de ma lune de miel. Heureusement,
c’est aujourd’hui que nous avons joué
notre meilleur match, et ce, contre une
très bonne équipe».
Cette finale a marqué la 10e confrontation entre ces deux équipes au Circuit
mondial SWATCH FIVB; Wu et Xu en ont
remporté 6 contre 4.

Simone Kuhn (à droite) et Nadine Zumkehr, médaillées d’or pour la Suisse
27 octobre-1er novembre - Open féminin
Sanya, Chine - Podium final

Après avoir terminé neuvième, septième, neuvième et dixseptième lors des quatre premières épreuves auxquelles elle a
pris part cette saison, la paire composée de Richard Schuil (à
gauche) et de Reinder Nummerdor s’est classée parmi les quatre
premières six fois lors des sept épreuves suivantes, ce qui lui
vaut d’être quatrième du Circuit mondial SWATCH FIVB
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1
2
3

OR
Kuhn / Zumkehr SUI
ARGENT
Ross / Kessy USA
BRONZE
Akers / Turner USA

26-31 octobre - Open masculin
Sanya, Chine - Podium final

1
2
3

OR
Nummerdor / Schuil NED
ARGENT
Wu / Xu CHN
BRONZE
Herrera / Gavira ESP

Beach Volleyball
FEMMES

Circuit mondial SWATCH FIVB – Thaïlande
Les Américaines Kessy et Ross défendent
victorieusement leur titre à l’Open de Phuket
En s’imposant face à leurs compatriotes
Angie Akers et Tyra Turner le 8 novembre
dernier lors de l’Open de Phuket (Thaïlande), Jen Kessy et April Ross ont su rebondir après une décevante défaite en finale
en Chine, pour remporter leur second titre consécutif à Karon Beach. Animé par
PTT Podium, cet Open était doté de USD
190’000 de prix en espèces.
Têtes de série n°1, Kessy et Ross ont remporté six victoires consécutives à Karon
Beach en quatre jours de tournoi, gagnant
en finale par 21-12 et 21-17, en 37 minutes, contre les têtes de série n°2, Akers et
Turner, qui disputaient leur première finale
pour l’or à un match du Circuit mondial
SWATCH FIVB. Cette rencontre était la septième entre les deux paires américaines,
Kessy et Ross les ayant toutes remportées.
En décrochant leur sixième médaille d’or
du Circuit mondial SWATCH FIVB depuis

Des joueuses en liesse sur un
podium inondé de sourires

L’Open de Phuket (Thaïlande) s’est déroulé dans un cadre somptueux

le début de leur partenariat, en 2007,
Kessy et Ross se sont partagé les USD
30’000 attribués aux médaillées d’or. L’un
des trois titres internationaux glanés par
les Américaines cette saison a été celui
remporté début juillet en Norvège, aux
Championnats du monde SWATCH FIVB
2009, organisés sur les courts proches des
docks de Stavanger.
Akers prenait part à sa première finale d’un
tournoi du Circuit mondial SWATCH FIVB.
Elle et Turner ont empoché les USD 21’000
réservés aux médaillées d’argent. Turner
participait à sa seconde finale de l’Open
de Phuket (Thaïlande), ayant perdu en
2008, avec son équipière Branagh, contre
Kessy et Ross par 18-21, 21-14 et 15-12, en
63 minutes. Turner et Rachel Wacholder
s’étaient classées cinquièmes au tournoi
2007 de Karon Beach, lors duquel Kessy et
Ross avaient terminé neuvièmes.

Dans le match pour le bronze, les têtes de
série n°22 Maria Bratkova et Evgenia Ukolova ont conquis, pour la première fois, une
place pour la Russie à un tournoi féminin

Sous les yeux de son équipière
Joyce Joshua, la Vanuatane Linline
Matauata tente de franchir le contre
de l’Indonésienne Yobeth Kapasiang

La FIVB représentée à un grand congrès sportif
M. Angelo Squeo, Directeur du Département de
Beach Volleyball à la FIVB, a été l’un des principaux intervenants au Congrès mondial du Sport
2009 (WSC09), tenu à Mexico, du 12 au 14 novembre.
Cet événement, auquel participaient, entre
autres éminents orateurs, Usain Bolt, champion
du monde et champion olympique du 100m et
du 200m, Anita DeFrantz, membre du Comité
exécutif du CIO, Manuel López Quero (Espagne),
Directeur d’A.D.O., et Chris Parsons, ancien Viceprésident de NFL International, a connu un vif
succès; il a été salué comme la seule manifestation de ce genre en Amérique latine. Les 1’100
congressistes du WSC09 ont ainsi pu s’enrichir
de l’expérience des meilleurs.
A cette occasion, la FIVB a fait une présentation
montrant – faits et chiffres à l’appui – les résultats obtenus en Beach Volleyball par certains
produits phares de la FIVB, comme les Championnats du monde SWATCH FIVB et le Circuit
mondial SWATCH FIVB, qui ont connu une croissance tout à fait extraordinaire au cours de la
dernière décennie. La FIVB a également fourni

M. Angelo Squeo en compagnie d’Usain Bolt

des données intéressantes sur la diffusion des
matches à la télévision et la rentabilité des investissements pour les villes hôtes, avant de
présenter sa dernière innovation: la Coupe du
monde FIVB de Beach Volleyball. L’objectif de la
FIVB est de proposer, dans différentes stations
balnéaires d’Amérique latine, un événement
majeur en dehors de la période d’été très chargée pour le Beach Volleyball dans l’hémisphère
nord.

du Circuit mondial SWATCH
FIVB, en s’imposant, en 53 minutes, par 15-21, 22-20 et 15-9,
face aux têtes de série n°17, les
Américaines Lauren Fendrick et
Ashley Ivy. Cette victoire de Bratkova et Ukolova a empêché
les joueuses des Etats-Unis de
monopoliser pour la troisième
fois le podium en 18 années du
Circuit international de Beach
Volleyball.
L’Open de Phuket (Thaïlande), a
clos le Circuit mondial SWATCH
FIVB 2009, le dernier tournoi
masculin s’étant terminé une
semaine plus tôt, en Chine.
3-8 novembre - Open féminin
Phucket, Thaïlande - Podium final

1
2
3

OR
Ross / Kessy USA
ARGENT
Akers / Turner USA
BRONZE
Bratkova / Ukolova RUS
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Technique et développement

Un cours du Programme de coopération
pour le Volleyball prend fin au Mozambique
Le 41e cours FIVB de l’année, dispensé au
titre du Programme de coopération pour le
Volleyball (PCV), s’est achevé avec succès à
Maputo, au Mozambique, le 3 novembre
dernier. D’une durée de cinq jours, ce cours,
animé par l’instructeur FIVB israélien, M.

Yaniv Noyman, a permis de dispenser une
formation théorique et pratique en Beach
Volleyball à 37 participants. Les dernières
tendances du sport ont été explicitées en
détail. M. Antonio Camilo Antao, Président
de la Fédération de Volleyball du Mozambique et membre du Conseil des
événements sportifs de la FIVB,
y assistait. La Fédération de Volleyball du Mozambique avait
déjà été cette année l’hôte d’un
tournoi de qualification en vue
du Championnat du monde
féminin 2010. Elle s’apprête actuellement à organiser les Jeux
Trente-sept participants ont pris part au cours
panafricains, qui auront lieu
du Programme de coopération pour le Volleyball
(PCV) dispensé par la FIVB à Maputo
dans ce pays en 2011.

La FeVA obtient un
appui officiel pour
créer un Centre FIVB
de développement
régional en Argentine
Le 11 novembre dernier, la Fédération
argentine de Volleyball a reçu un appui
important pour son action au service du
développement; c’est en effet le jour où
elle a officiellement signé avec le Ministère des sports et le Comité olympique
argentin un accord visant à lancer un
Centre FIVB de développement régional
du Volleyball. Cette instance aura pour
vocation de développer la discipline non
seulement en Argentine, mais aussi dans
un certain nombre d’autres pays d’Amérique latine.

Séminaire de Beach Volleyball à la Barbade
Le Centre de développement de la Barbade a conclu son programme annuel par
un séminaire de Beach Volleyball organisé
à Bridgetown, au début de novembre. Ce
cours était dispensé par l’instructrice bré-

silienne, Mme Magda Falcao, entraîneur
bien connu de Beach Volleyball. Il a attiré
des participants des cinq pays insulaires
voisins. Le Beach Volleyball est encore en
voie de développement à la Barbade et
les possibilités de croissance sont nombreuses. Le Centre de développement de
la Barbade a créé un poste de directeur
permanent, actuellement occupé par
M. Dan Girleanu, chargé de dénicher de
nouveaux talents et d’animer un certain
nombre d’activités. Selon les dernières
nouvelles reçues de la Barbade, la Fédération nationale a lancé un programme
destiné à identifier de jeunes athlètes de
talent sur tout le territoire.

Le Secrétaire d’Etat aux sports, M. Claudio
Morresi, le Sous-secrétaire d’Etat, M. Marcelo Chames, le Président de la FeVA, M.
Alejandro Bolgeri, le Directeur du Centre
argentin, M. Gabriel Salvia et le Directeur
de la FeVA, M. Rubén Safenreiter, ont tous
participé à la cérémonie de signature.

De jeunes joueurs se réunissent à Asmara
Asmara, que l’on appelait jadis «La petite
Rome», a accueilli un cours plutôt inhabituel du Programme de coopération pour
le Volleyball destiné à de jeunes joueurs,
au début de novembre. Chose étonnante, on y a vu plus de jeunes filles (13) que
de jeunes gens (10), ce qui est contraire
à la tendance généralement observée.
Sous l’égide du Ministère des sports et

du Comité national olympique, la Fédération nationale a travaillé en étroite association avec l’instructeur, le Dr. Tahar
Boukef, de Tunisie, en vue d’optimiser les
conditions dans lesquelles le cours serait
dispensé. Le Vice-président de la Fédération nationale, M. Abrahem, a assisté le
Dr. Boukef en donnant une leçon sur les
règles du jeu.

World Volley News

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - Décembre 2009
PAYS

Type

Mozambique
Colombie
Paraguay

Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I
Entraîneurs niveau I

Dates
Début
19 novembre
1er décembre
1er décembre

Fin
2 décembre
12 décembre
12 décembre

JOURS

14
12
12

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

Type

Rép. centrafricaine
Palestine
Maurice
Bhoutan

Jeunes joueurs PCV
Entraîneurs PCV
Enseignants PCV
Enseignants PCV

Dates
Début
1er décembre
5 décembre
7 décembre
25 décembre
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Fin
5 décembre
12 décembre
11 décembre
29 décembre
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Nouvelles

QuickSets
La famille du Volleyball
pleure Omongole

la quasi-totalité des pays de la région – ce
qui constitue un nouveau record pour ce
tournoi.

La FIVB accueille les Fédérations
sportives internationales

De nouvelles intronisations au Temple
de la Renommée du Volleyball en 2009

La FIVB et la CAVB sont en deuil: Tom
Aisu Omongole, membre de la Commission juridique de la FIVB, Vice-président de la CAVB et ancien Président de
la Fédération de Volleyball de l’Ouganda nous a quittés le 27 novembre dernier, au terme d’une longue maladie.
M. Omongole avait été élu membre de
la Commission juridique de la FIVB en
2006; il a présidé la Fédération de Volleyball de l’Ouganda de 1999 à 2009.
Les Fédérations internationales de
sports d’équipe se réunissent à la
FIVB pour combattre la grippe H1N1

Les Fédérations internationales de
sports d’équipe (ITSF) ont tenu une
réunion opérationnelle spéciale sur la
grippe H1N1 le 1er novembre dernier
au siège de la FIVB. Cette réunion a permis de rassembler les représentants
de Fédérations internationales de Volleyball (FIVB), de Basketball (FIBA), de
Natation (FINA), de Football (FIFA), de
Baseball (IBAF), de Handball (IHF) et de
Hockey sur glace (IIHF), ainsi que ceux
de l’International Rugby Board (IRB) et
de l’International Cricket Council (ICC).
Un nombre record de participants
au Masters brésiliens de Volleyball

La sixième édition des Masters brésiliens de Volleyball, qui se sont déroulés
du 11 au 15 novembre, ont permis de
réunir plus de 1’000 athlètes âgés de 30
à 83 ans, répartis en 116 équipes et en
15 catégories (neuf pour les femmes, et
six pour les hommes) et représentant

Le Temple de la Renommée du Volleyball
a accueilli en son sein six gloires internationales de la discipline: Ana Beatriz
Moser, du Brésil, Ivan Bugajenkov, de Lettonie, qui a joué pour la Russie, le Russe
Nikolai Karpol, le regretté Paul Libaud, de
France, l’Américaine Holly McPeak et l’Allemand Siegfried Schneider, à l’occasion
d’une cérémonie qui a eu lieu le 30 octobre dernier, à Holyoke (Massachusetts),
lieu de naissance du Volleyball. La Viceprésidente exécutive de la FIVB, Mme
Marta Centeno de Sajche, du Guatemala,
y a assisté. Lors de cette 24e séance d’intronisation, M. Libaud a été nommé en
sa qualité d’administrateur, et M. Karpol
honoré comme entraîneur; les quatre
autres ont été célébrés comme joueurs.
Au total, le Temple de la Renommée du
Volleyball compte aujourd’hui 94 membres, originaires de 17 pays.

La FIVB a été honorée d’accueillir la
réunion exécutive annuelle des Fédérations sportives internationales,
organisée par le canton de Vaud et la
ville de Lausanne, au Château Les Tourelles, le 18 novembre dernier. Plus de
80 personnes ont ainsi visité le siège
de la FIVB. Etant au Japon pour assister à la Coupe du monde des Grands
champions, le Président de la FIVB, M.
Jizhong Wei, s’est fait représenter par
la Vice-présidente exécutive et membre du CIO, Mme Rita Subowo, qui a
accueilli à cette occasion les dirigeants
de toutes les Fédérations, le Directeur
du Département fédéral suisse de la
défense, de la protection civile et des
sports, M. Ueli Maurer, et le Président
du CIO, Dr. Jacques Rogge.
La FIVB et NORCECA affligées
par le décès d’Antonio Perdomo

Une ancienne star du Volleyball
portugais nous quitte

La Fédération portugaise de Volleyball
pleure le décès d’Ana Cristina Pereira,
l’une des plus extraordinaires joueuses
de Volleyball et de Beach Volleyball de ce
pays, qui s’est éteinte le 30 octobre, au terme d’une longue maladie. Elle était âgée
de 41 ans. Comme joueuse, elle avait été
capitaine de l’équipe nationale portugaise et avait remporté 11 titres nationaux.
En Beach Volleyball, Ana Cristina Pereira
avait fait équipe avec Maria José Schuller
et remporté six fois le Championnat du
Portugal. Elle avait terminé neuvième
aux JO de Sydney, en 2000; son meilleur
résultat au Circuit mondial SWATCH FIVB
avait été une quatrième place à l’Open
de Dalian, en Chine, la même année.

La FIVB et la Confédération de NORCECA ont été profondément attristées
par l’annonce du décès de l’ancien entraîneur cubain de Volleyball, Antonio
Perdomo, terrassé par une crise cardiaque le 9 novembre dernier, à La Havane. Perdomo, qui était âgé de 66 ans,
avait mené l’équipe nationale féminine de Cuba à la quatrième place aux
JO de Beijing, en 2008, perdant contre
la Chine, pays hôte, dans le match
pour le bronze. Au cours de sa carrière
d’entraîneur, il a fait partie de l’équipe
technique qui assistait les équipes médaillées d’or aux JO de 1992 et 1996, à
Barcelone et à Atlanta, ainsi qu’à trois
Championnats du monde et à quatre
Coupes du monde, indépendamment
des sept médailles d’or remportées aux
Jeux panaméricains, aux Jeux d’Amérique centrale et aux Jeux des Caraïbes.
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Equipements
Matériels et équipements homologués pour 2009
BALLON DE VOLLEYBALL EXCLUSIF
AGRÉÉ PAR LA FIVB

CHAUSSURES ET TENUES
ADIDAS

Chaussures et tenues

MIKASA

ASICS

Chaussures et tenues

CHAMPION

Tenues

DACAPO

Tenues

BALLONS DE VOLLEYBALL AGRÉÉS
PAR LA FIVB

DESCENTE

Chaussures et tenues

ERREA

Tenues

MIKASA

GRANDSPORT

Tenues

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

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

MIKASA
Tenues
Fournisseur exclusif
pour les arbitres internationaux de Volleyball
MIZUNO

Chaussures et tenues

NIKE

Chaussures et tenues

OLYMPIKUS

Chaussures et tenues

VB RAGS

Chaussures et tenues

(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

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 Elite, pro et classique

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