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Les Mondiaux de Beach concluent une belle saison
Les vœux du Président
de la FIVB

■ Les Championnats du monde SWATCH
FIVB en Norvège, suivis par les Grands
chelems du Circuit mondial SWATCH
FIVB, organisés en Suisse, Russie, France et Autriche, ont conclu une belle
saison 2009 de Beach Volleyball, à l’occasion de laquelle USD 7,2 millions de
prix en espèces ont été distribués, lors
de 18 épreuves disputées dans 15 pays.

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

A

l’orée d’une année des plus chargées
pour les volleyeurs du monde entier,
je voudrais saisir cette occasion pour
présenter mes vœux les plus chaleureux à
la grande famille du Volleyball.
Les 12 derniers mois ont été exceptionnels:
au total, 967 rencontres (449 féminines et
518 masculines) ont été jouées. Les principaux temps forts auront été les matches
de qualification pour les Championnats
du monde 2010, les Championnats du
monde de Beach Volleyball et le grand retour du Championnat du monde des clubs
masculins.
L’année écoulée aura également été importante pour le développement du Volleyball. En effet, la FIVB a davantage investi
dans des activités de développement en
2009 que pendant toute autre période de
son histoire; elle a alloué beaucoup plus
d’argent à ses Confédérations pour aider
les Fédérations nationales.
En 2010, la FIVB investira davantage encore – en finances comme en ressources. Un
nouveau Fonds de développement contrôlé par la FIVB sera institué, qui travaillera
dans l’esprit du Programme de solidarité
olympique du CIO, en ce sens que toutes
les Fédérations nationales pourront, via
leurs Confédérations continentales, proposer des projets méritant, selon elles,
d’être financés.
En investissant dans le développement
local, la FIVB veillera à ce que la haute qualité de ses compétitions soit préservée;
à long terme, cela sera à l’avantage de la
FIVB tout entière et les Fédérations nationales bénéficieront, pas à pas, des progrès
accomplis.
La FIVB a déjà inauguré cette ère du partage en déclarant que les frais de voyage et
d’hébergement de certains délégués assistant au Congrès mondial 2010 seraient
pris en charge.
Je vous souhaite une belle année de Volleyball et me réjouis de la vivre avec vous.
Et que le ballon continue de voler!
Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

La Serbie a terminé deuxième de
la Ligue mondiale FIVB, derrière les
champions brésiliens. Un rappel des
points forts qui ont marqué le Volleyball
en 2009 se trouve en page 2

Les tournois du Circuit mondial ont attiré des concurrents provenant des cinq
Confédérations de la FIVB et de 46 pays,
soit 748 joueurs (401 hommes et 347
femmes). Au total, 444 équipes ont été
constituées. Celles des Allemands Julius
Brink et Jonas Reckermann et des Brésiliennes Juliana Felisberta Silva et Larissa
Franca ont terminé la saison en tête du
classement 2009 du Circuit mondial
SWATCH FIVB.
Avant Brink et Reckermann, seules trois
équipes non brésiliennes étaient parvenues à triompher au Circuit mondial.
Préalablement à la réussite de cet exploit, les Allemands avaient remporté les
Championnats du monde SWATCH FIVB
2009 à Stavanger, en battant par 21-16
et 21-19, lors d’une finale en 50 minutes, les Brésiliens Alison Cerutti et Harley
Marques, pour s’adjuger les USD 60’000
réservés aux vainqueurs.
Brink et Reckermann ont su tirer parti de
leur succès de Stavanger pour gagner les
deux premiers Grands chelems, en Suisse et en Russie, battant les champions
du monde 2003 et médaillés d’or olym-

piques 2004, Emanuel Rego et Ricardo
Santos, lors de finales palpitantes en
trois sets, jouées à Gstaad et à Moscou.
Les champions allemands ont également établi un nouveau record sur le Circuit mondial SWATCH FIVB: celui du plus
grand nombre de matches consécutifs
(en l’occurrence 25) gagnés par une équipe masculine. En effet, en s’adjugeant
la médaille d’or à
Stavanger, Gstaad
et Moscou, le tandem germanique
a aligné respectivement huit, sept et
sept victoires. Cette série de succès a
pris fin à l’issue des
trois matches joués
au Grand chelem
de Marseille, où les
champions olympiques américains,
Phil Dalhausser et
Todd Rogers, ont
battu la paire allemande en demifinale.
Suite en page 4
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L’organisation des Mondiaux juniors et cadets suscite un vif intérêt
Le dépôt des candidatures ayant pris fin
le 30 novembre dernier, la FIVB est heureuse d’annoncer que huit Fédérations
nationales se sont offertes à organiser
les éditions 2011 des Championnats du
monde FIVB junior et cadet.
Le Secrétariat de la FIVB à Lausanne a
reçu les candidatures de l’Iran et du Brésil, qui proposent d’organiser le Championnat du monde junior masculin à
Téhéran, Niteroi et Rio de Janeiro respectivement, tandis que le Pérou s’est porté
candidat pour organiser le Championnat
du monde junior féminin à Lima.
L’Égypte propose d’organiser le Championnat du monde cadet au Caire, tandis
que le Vietnam, le Mexique et la Turquie
s’offrent à accueillir le Championnat du
monde cadette à Ho Chi Minh Ville, Mexicali et Tijuana, et Ankara respectivement.
La décision de la FIVB quant au choix des
villes hôtes sera annoncée avant la fin du
mois de février.

Le Championnat du monde masculin junior FIVB de l’année dernière s’est tenu à Pune, en Inde

En 2009, les tournois biennaux de la FIVB
par groupes d’âge se sont tenus à Pune
(Inde) pour les juniors garçons, en Basse-Californie (Mexique) pour les juniors

filles, à Jesolo/Bassano del Grappa (Italie)
pour les cadets et à Nakhonratchasima
(Thaïlande) pour les cadettes.

Volleyball: le rideau tombe sur une année exceptionnelle
De fait, le calendrier 2009 de la FIVB a
été l’un des plus chargés de son histoire.
Un nombre record de pays (95 pour les
femmes, 105 pour les hommes) ont participé aux épreuves de qualification en
vue des Championnats du monde 2010,
qui ont eu lieu tout au long de l’année, et
44 équipes ont rejoint les pays hôtes, le
Japon et l’Italie (plus la Russie et le Brésil
pour le tour final).

Champions en terminant troisième après
avoir remporté des victoires contre l’Iran,
l’Égypte et la Pologne.
Chez les femmes, l’Italie, tenante de la
Coupe du monde 2007, fêta ses débuts
dans la Coupe des Grands Champions
en obtenant la victoire après avoir battu
le Japon en finale par 3-1 (32-30, 25-22,
24-26, 25-18).
En terminant troisième, la Rép. dominicaine obtint le meilleur classement de
son histoire dans une compétition FIVB.

Parmi les autres temps forts de l’année,
citons ce jour de juillet où l’équipe masculine du Brésil a égalé le record de l’Italie
en décrochant son huitième titre de Ligue
mondiale, après avoir battu la Serbie, pays
hôte, en finale. Ce fut un match mémorable que le Brésil remporta par 3-2 (22-25,
25-23, 25-22, 23-25, 15-12), Sergio s’adjugeant à cette occasion le titre de meilleur
joueur.
En août, les épreuves du Grand Prix mondial débutèrent au Japon; l’équipe féminine du Brésil demeura invaincue dans le
tour final disputé en format round robin
et décrocha son huitième titre (le second
d’affilée) en battant le Japon par 3-1, lors
de la finale jouée à Tokyo. La Russie s’empara de la médaille d’argent, balayant facilement les Pays-Bas lors de son dernier
match. Ce fut toutefois l’Allemagne qui
créa la surprise dans ce tournoi: classée
au 12e rang mondial, elle se hissa à la
troisième place en battant une équipe
chinoise en méforme.
Disputée en novembre, la Coupe des
Grands Champions connut, une fois en-
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En remportant le tournoi de Doha (Qatar)
au mois de décembre, le Trentino a
permis à l’Italie de conserver le titre de
Champion du monde FIVB des clubs

core, un franc succès. Chez les hommes, le
Brésil se débarrassa de tous ses adversaires et termina le tournoi invaincu, conservant ainsi brillamment son titre. Après
ses victoires de 1997 et 2005, c’était en
effet la troisième fois que les Brésiliens
s’adjugeaient la médaille d’or dans cette
compétition.
Le Japon obtint son meilleur résultat
depuis 1977 dans la Coupe des Grands
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Autre fait marquant: au Qatar, en novembre, les fans de Volleyball accueillirent avec
enthousiasme le retour du Championnat
du monde des clubs masculins, au terme
d’une interruption de 17 ans. Pour la
cinquième fois consécutive, c’est l’Italie
qui remporta le titre, le Trentino BetClic
demeurant invaincu. Ce club d’Italie du
Nord battit en finale le Skra Belchatow de
Pologne par 3-0 (26-24, 25-18, 25-19).
La Serbie, l’Allemagne et le Brésil se sont
partagé les quatre Championnats du
monde junior et cadet organisés en
2009. Le Brésil remporta le Championnat
du monde masculin junior à Pune (Inde),
tandis que les Brésiliennes gagnaient
le Championnat du monde cadette à
Nakhonratchasima (Thaïlande). La Serbie,
de son côté, glana son premier Championnat du monde cadet à Jesolo (Italie),
tandis que l’Allemagne s’imposait au
Championnat du monde féminin junior
en Basse-Californie (Mexique).

Volleyball
FEMMES

Grand Prix mondial FIVB 2010
La composition des poules est confirmée
Le Brésil, vainqueur du Grand Prix mondial, et l’Italie, détentrice de la Coupe
féminine des Grands Champions, se
retrouveront à Rio de Janeiro pour la
première semaine de l’édition 2010 du
Grand Prix mondial, suite à la confirmation de la composition officielle des
poules de ce tournoi par son instance
faîtière, le 20 novembre dernier.
Le Grand Prix mondial 2010 débutera le
6 août; les trois tours préliminaires prendront fin le 22 août. Le tour final qui suivra se déroulera à Ningbo (Chine), du 25
au 29 août.
La composition des poules, fondée sur
les classements mondiaux de la FIVB, les
résultats du Grand Prix mondial 2009
et les requêtes particulières des organi-

Lorsqu’elles se présenteront à Chengdu (Chine)
les Pays-Bas espéreront faire mieux que le
quatrième rang obtenu l’année dernière

sateurs, a été arrêtée par le Conseil du
Grand Prix mondial, compte tenu des informations en retour des équipes ayant
suivi l’édition 2009.

1re semaine | 6-8 août
Poule A - Sao Paulo, Brésil
Brésil
	Italie
Japon
	Corée

Poule B - Gdynia, Pologne
Pologne
Allemagne
	Etats-Unis
Rép. dominicaine

2e semaine | 13-15 août
Poule C - Chengdu, Chine
	Chine
Pays-Bas
	Thaïlande
Porto Rico

Poule D - Taipei chinois
	Thaïlande
	Italie
	Etats-Unis
Porto Rico

Poule E - Macao
	Chine
Brésil
Pays-Bas
Rép. dominicaine

3e semaine | 20-22 août
Poule G - Hong Kong
	Chine
	Etats-Unis
Allemagne
	Thaïlande

Poule H - Mokpo, Corée
	Corée
Brésil
Pologne
Porto Rico

La 18e édition du Grand Prix mondial
sera l’ultime événement FIVB avant
le Championnat du monde féminin
2010, auquel participeront toutes les
équipes du Grand Prix mondial.
Les 12 équipes devant s’affronter
au Grand Prix mondial 2010 ont
été confirmées en octobre, une fois
connues les demi-finalistes du Championnat d’Europe. Les quatre équipes
classées en tête de cette compétition
(Pologne, Italie, Allemagne et PaysBas) se sont qualifiées pour le Grand
Prix mondial 2010 et ont rejoint le
Brésil, champion en titre, la Chine, la
Rép. dominicaine, le Japon, la Corée, la
Pologne, Porto Rico, la Thaïlande et les
États-Unis.

Poule F - Okayama, Japon
Japon
Pologne
Allemagne
	Corée

4e semaine | 25-29 août
Poule I - Tokyo, Japon
Japon
	Italie
Pays-Bas
Rép. dominicaine

Tour final - Ningbo, Chine
Chine
+ les 5 équipes les mieux classées à l’issue des tours
préliminaires

Résultats pour l’année 2009
2009 aura vu se dérouler un grand nombre de tournois FIVB. La Coupe des Grands
Champions, la Ligue mondiale et le Grand Prix mondial ont tous connu un franc
succès, de même que les Championnats
du monde junior et cadet.
On trouvera ci-dessous les résultats des
compétitions phares de la FIVB.

Podiums féminins en 2009
Coupe féminine des Grands Champions FIVB
Tokyo/Fukuoka, Japon, 10-15 novembre
1. Italie
2. Brésil

Podiums masculins en 2009

3. Rép. dominicaine

Championnat du monde des clubs masculins FIVB
Doha, Qatar, 3-8 novembre

Championnat du monde féminin junior FIVB
Basse-Californie, Mexique, 16-25 juillet

1. Trentino BetClic (ITA)

1. Allemagne

2. PGE Skra Belchatow (POL)
3. Zenit Kazan (RUS)

2. Rép. dominicaine

Le Brésil a décroché son huitième
titre en Ligue mondiale

3. Brésil

Coupe masculine des Grands Champions FIVB
Osaka, Nagoya, 18-23 novembre

Championnat du monde cadet FIVB
Jesolo/Bassano del Grappa, Italie, 28 août-6 sept.

Championnat du monde cadette FIVB
Nakhonratchasima, Thaïlande, 3-12 juillet

1. Brésil

1. Serbie

1. Brésil

2. Cuba

2. Rép. islamique d'Iran

2. Serbie

3. Japon

3. Argentine

3. Belgique

Championnat du monde masculin junior FIVB
Pune, Inde, 31 juillet-9 août

Ligue mondiale FIVB
Belgrade, Serbie, 22-26 juillet

Grand Prix FIVB
Tokyo, Japon, 31 juillet-23 août

1. Brésil

1. Brésil

1. Brésil

2. Cuba

2. Serbie

2. Russie

3. Argentine

3. Russie

3. Allemagne
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Les Mondiaux de Beach concluent
une belle saison (suite)
En comptant la médaille d’or conquise
à Rome lors de l’événement inaugural
du Circuit mondial SWATCH FIVB, Brink
et Reckermann auront terminé la saison
en remportant quatre des six finales, en
montant à huit reprises sur le podium,
en figurant neuf fois en finale à quatre
et en empochant USD 274’200 de prix en
espèces. Ces résultats sont les meilleurs
jamais obtenus par une équipe allemande (tous sexes confondus) en 23 saisons
de compétitions internationales.
L’équipe brésilienne composée d’Alison
et Harley a fini seconde au Circuit mondial SWATCH FIVB, ayant décroché deux
médailles d’or en mai, à Shanghai et à
Myslowice (Pologne), lors de la période
précédant les Championnats du monde.
Au troisième rang, on retrouvait les Espagnols Herrera et Gavira, tandis que les
Néerlandais Reinder Nummerdor et Richard Schuil terminaient à la quatrième
place, ayant glané trois titres consécutifs
en Finlande, aux Pays-Bas et en Chine.
En fin de saison, Harley, Schuil et Juliana
ont remporté les titres très convoités de
meilleurs joueurs SWATCH de la saison
2009. Harley et Schuil ont fini ex aequo,
chacun d’entre eux ayant été couronné
trois fois meilleur joueur au cours de la
saison. Juliana, elle, fut honorée à quatre
reprises comme meilleure joueuse.
Parmi les autres gagnants du Circuit
mondial SWATCH FIVB 2009, on trouve
l’Américain Phil Dalhausser, le Russe Igor
Kolodinsky, ainsi que Reckermann, Nummerdor, le Brésilien Alison Cerutti, le Letton Ruslans Sorokins et l’Estonien Rivo Vesik. Reckermann a mis fin aux trois années
de règne de Dalhausser comme meilleur

Brink et Reckermann ont
remporté le Circuit mondial et
se sont également imposés lors
du Championnat du monde
à Stavanger (Norvège)

contreur. L’Américain s’était vu
décerner cet honneur en 2006,
2007 et 2008.
Outre sa deuxième place parmi les meilleurs contreurs, Dalhausser a été honoré comme
meilleur joueur offensif du
Circuit mondial SWATCH FIVB,
mais aussi comme meilleur
passeur et meilleur attaquant.
C’était la première fois que
Dalhausser figurait comme
meilleur passeur, la troisième
fois qu’il était honoré en tant
qu’attaquant, et la seconde
fois qu’on récompensait ses
Jen Kessy et April Ross ont remporté
le Championnat du monde féminin
SWATCH FIVB à Stavanger (Norvège)

prouesses en jeu offensif. Pour la troisième
saison consécutive, Kolodinsky fut nommé
meilleur serveur SWATCH. Son service le
plus rapide de 2009 fut chronométré à
113,7 km/h, à Moscou.
Nummerdor, pour sa part, a été nommé
meilleur défenseur. Cerutti a reçu le titre
de joueur ayant le plus progressé, Vesik celui de meilleur sportif et Sorokins celui de
débutant le plus prometteur. Enfin, Sorokins et Aleksandrs Samoilovs ont remporté
la première médaille lettonne au Circuit
mondial SWATCH FIVB en décrochant l’argent au tournoi de Kristiansand (Norvège).
La Brésilienne Shelda Bede a reçu les
prix de la joueuse la plus inspirante
et de la sportive de l’année
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Juliana, Harley et Schuil en tête des gagnants
du Circuit mondial SWATCH FIVB 2009
La Brésilienne Juliana Felisberta Silva
a parfaitement réussi son retour sur la
scène du Beach Volleyball international
puisqu’elle a été nommée meilleure
joueuse du Circuit mondial SWATCH
FIVB 2009.
Chez les hommes, le Brésilien Harley
Marques et le Néerlandais Richard Schuil ont été couronnés meilleurs joueurs du
Circuit, chacun d’entre eux ayant remporté à quatre reprises le titre de meilleur joueur du tournoi, et Marques celui
de joueur le plus inspirant.
Les résultats du vote pour élire les lauréats du Circuit mondial SWATCH FIVB
2009 ont été annoncés le 21 novembre dernier. Constitué de représentants de SWATCH, ainsi que de joueurs,
d’entraîneurs, d’arbitres et d’officiels du
Beach Volleyball international, le jury a
porté son choix sur la paire composée
de Juliana et de sa partenaire Larissa
Franca, qui a dominé le Circuit mondial
pour la quatrième fois en cinq saisons.

Récompenses féminines
décernées à l’issue de la saison
Joueuse ayant le plus progressé
1. Marleen Van Iersel (NED)
2. Becchara Palmer (AUS)
3. Barbara Hansel (AUT)
3. Nadine Zumkehr (SUI)
Ont également recueilli des voix: Maria
Antonelli (BRA), Bibiana Candelas (MEX),
Sanne Keizer (NED), Jen Kessy (USA), Giulia Momoli (ITA), Liesbeth Mouha (BEL),
April Ross (USA), Ana Scarlett (NZL), Stefanie Schwaiger (AUT).
Joueuse la plus inspirante
1. Shelda Bede (BRA)
2. Laura Ludwig (GER)
3. Maria Antonelli (BRA)
Ont également recueilli des voix: Vassiliki
Arvaniti (GRE), Ana Paula Connelly (BRA),
Larissa Franca (BRA), Jen Kessy (USA),
Sara Montagnolli (AUT), Doris Schwaiger
(AUT), Ingrid Torlen (NOR), Elaine Youngs
(USA).
Sportive de l’année
1. Shelda Bede (BRA)
2. Juliana Felisberta Silva (BRA)
3. Jen Kessy (USA)
Ont également recueilli des voix: Talita
Antunes (BRA), Susan Blundell (NZL), Larissa Franca (BRA), Ann Hakedal (NOR),
Laura Ludwig (GER), Sara Montagnolli
(AUT), April Ross (USA), Ingrid Torlen
(NOR), Tyra Turner (USA), Xi Zhang (CHN).

Récompenses masculines
décernées à l’issue de la saison
Même s’il n’a fini que quatrième du
Circuit mondial avec son partenaire
Reinder Nummerdor, Richard Schuil
a décroché trois prix d’excellence

Joueur ayant le plus progressé
1. Alison Cerutti (BRA)
2. Julius Brink (GER)

L’Estonien Rivo Vesik a reçu le prix du sportif de
l’année du Circuit mondial SWATCH FIVB 2009

3. Adrian Gavira (ESP)
Ont également recueilli des voix: Jefferson Bellaguarda (SUI), Grzegorz Fijalek
(POL), Alexander Horst (AUT), Inocencio
Lario (ESP), Joao Maciel (BRA), Paolo Nicolai (ITA), Serguei Prokopiev (RUS), Mariusz
Prudel (POL), Aleksandrs Samoilovs (LAT),
Bruno Oscar Schmidt (BRA).
Joueur le plus inspirant
1. Harley Marques (BRA)
2. Phil Dalhausser (USA)
3. Jonas Reckermann (GER)
Ont également recueilli des voix: Marcio
Araujo (BRA), Julius Brink (GER), Kristjan
Kais (EST), Jason Lochhead (NZL), Emanuel
Rego (BRA), Richard Schuil (NED), Linyin Xi
(CHN).
Sportif de l’année
1. Rivo Vesik (EST)
2. Richard Schuil (NED)
3. Jonas Reckermann (GER)
Ont également recueilli des voix: Phil Dalhausser (USA), Adrian Gavira (ESP), Sascha
Heyer (SUI), Casey Jennings (USA), Kristjan
Kais (EST), Reinder Nummerdor (NED),
Emanuel Rego (BRA), Linyin Xi (CHN).

Le nouveau mode de calcul du Bonus Pool annoncé
Par suite d’une décision du Comité exécutif de la FIVB, les joueurs internationaux de Beach Volleyball verront mieux
reconnaître désormais leur engagement exemplaire envers le Circuit mondial SWATCH FIVB. L’augmentation des
primes versées au titre du Bonus Pool
permettra de mieux récompenser leur
participation aux tournois du Circuit
mondial SWATCH FIVB.
Prise à la dernière réunion du Comité
exécutif de la FIVB, tenue le 25 novembre dernier à Tokyo (Japon), cette décision ne concerne pas seulement la
saison 2010 mais s’appliquera aussi,
rétroactivement, à la saison 2009.
«Les joueurs qui participent à un plus
grand nombre d’événements, travaillent au développement de notre

sport et aident la FIVB à progresser doivent être récompensés grâce à un barème
de rémunération croissant», a déclaré Ary
Graça, Vice-président exécutif de la FIVB
et Président de la Commission de Beach
Volleyball.
Au terme d’une saison 2009 du Circuit
mondial SWATCH FIVB couronnée de succès, le Comité exécutif de la FIVB a décidé,
dans le cadre de son programme de fidélité, de calculer différemment désormais
les versements effectués au titre du Bonus
Pool: les athlètes qui n’auront manqué
que trois ou quatre tournois dans la saison percevront un versement égal à 110%
du montant de base, ceux qui n’en auront
manqué qu’un ou deux 120%, alors que
ceux qui auront participé à tous les tournois toucheront 130% dudit montant.

Le Bonus Pool représente un prix en
espèces complémentaire alloué par la
FIVB pour encourager la participation
aux tournois des meilleurs athlètes de
Beach Volleyball de la planète, ainsi que
celle d’équipes de nouveaux pays.
«La FIVB est convaincue que ce programme permettra de stimuler la
motivation des athlètes et d’améliorer, ce faisant, leurs performances», a
déclaré Vicente Araujo, Vice-président
exécutif de la FIVB et Secrétaire de la
Commission de Beach Volleyball. «Les
règles ont été resserrées cette année
afin d’encourager les athlètes à prendre part à un aussi grand nombre de
tournois que possible. Cette politique
sera également appliquée en 2010 et
après».
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Technique & développement
Les entraîneurs participent à un cours
de niveau II à Chennai

teurs de la FIVB, Athanasios Papageorgiu
(Grèce) et Ramano Rao (Inde). Ce dernier
est également Directeur du Centre de développement.
L’évaluation effectuée postérieurement a
montré que les participants étaient satisfaits de l’expérience acquise à l’occasion
de ce cours de 13
jours.
«Ce cours a été fantastique et je vais
pouvoir appliquer
chez moi tout ce
que j’y ai appris», a
déclaré M. Mahbub,
du Bangladesh, entraîneur de Volleyball dans une école
de Dhaka. Le Centre
de développement
de Chennai dessert
principalement la
région de l’Asie cenLes participants au cours, en compagnie des instructeurs de la
trale.
FIVB et d’officiels de la Fédération indienne de Volleyball
Le 28 novembre dernier, le Centre de développement FIVB de Chennai (Inde) a
donné son dernier cours de l’année, destiné aux entraîneurs de niveau II.
Ce cours a attiré 22 entraîneurs en provenance de l’Inde, du Sri Lanka et du Bangladesh. Il a été dispensé par deux instruc-

Un atelier de Beach
Volleyball organisé
en Rép. dominicaine
L’ambitieux programme de développement de la FIVB a été marqué, le 9 décembre dernier, par la clôture du quatrième
atelier international de Beach Volleyball,
organisé au Centre de développement de
NORCECA, à Saint-Domingue (Rép. dominicaine).

Une classe écoutant attentivement
Christopher St. John Smith,
instructeur de la FIVB

C’est Cristobal Marte Hoffiz, Président de
NORCECA et Premier Vice-président exécutif de la FIVB, qui a souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants. L’atelier
de deux jours a été dirigé par deux insUn nouveau DVD d’évaluation technique nées concernant les joueurs des deux tructeurs de la FIVB, Christopher St. John
des tournois olympiques de Volleyball sexes; il donne les scores détaillés des Smith (membre du Conseil du Beach Volaux JO de Beijing 2008, a été distribué le matches, ainsi que toutes autres statis- leyball et quatre fois champion sur le Cir15 décembre dernier à toutes les Fédéra- tiques pertinentes. Il fournit également cuit mondial) et Alisson Lamberson Wood
tions internationales.
des renseignements sur tous les athlètes – tous deux citoyens des États-Unis.
Intitulé Olympic Volleyball Beijing 2008, ayant participé à cette compétition.
ce DVD propose un large éventail de don- Conçu à des fins didactiques, ce DVD a Au total, 32 athlètes et entraîneurs en
été produit à l’in- provenance de 16 pays ont participé à cet
tention des 220 Fé- atelier: Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Berdérations nationa- mudes, Belize, Jamaïque, Antilles néerlanles affiliées à la FIVB. daises, Honduras, Guatemala, Nicaragua,
Tous les joueurs, Costa Rica, Haïti, Martinique, Sri Lanka,
ainsi que tous les Trinité-et-Tobago et Rép. dominicaine.
entraîneurs et arbitres sont vivement
encouragés à s’en
servir.
Bulletin officiel de la FIVB
Pour des copies
supplémentaires,
envoyer un e-mail
FIVB fondée en 1947
Président: M. Jizhong Wei
à:
Le DVD d’évaluation technique du tournoi olympique de
technical.develop
Volleyball de Beijing 2008 est une nouvelle ressource didactique
conçue par la FIVB pour tous les entraîneurs et joueurs
ment@fivb.org
Château Les Tourelles

Un nouvel outil éducatif d’évaluation
technique des JO de 2008

World Volley News

Chemin Edouard-Sandoz 2-4
CH-1006 Lausanne

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - Février 2010
PAYS

Type

Dates
Début

Fin

Egypte

Entraîneurs niveau II

12.02.10

20.02.10

13

Egypte

Entraîneurs niveau I

12.02.10

19.02.10

12

JOURS

Calendrier du programme de coopération pour le Volleyball FIVB - Février 2010
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PAYS

Type

Djibouti
Niger

Jeunes joueurs
Novices BVB
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Dates
Début
19.02.10
22.02.10

Fin
23.02.10
26.02.10

JOURS

5
5

Tél: + 41 21 345 35 35
Fax: + 41 21 345 35 45
Site Internet: www.fivb.org
Courriel:
press@fivb.org
Editeur: Département de la
Communication
Imprimé en Suisse
No 47 • Janvier 2010

Nouvelles et calendrier

QuickSets
Un succès pour le Botswana au Championnat d’Afrique des clubs (zone 6)

Calendrier général 2010 - Compétitions et événements - Volleyball et Beach Volleyball
DATES

événement

pays

ORG.

14-18 jan

Championnat CAZOVA – cadets

Curaçao, Antilles
néerlandaises

NORCECA H

Iles Vierges américaines

NORCECA F

Egypte

CAVB

F

3 mars-30 avril Championnat d’Afrique des clubs masculins

à conf.

CAVB

H

3 mars-30 avril Championnat d’Afrique des clubs féminins

28 jan-1er fév Championnat CAZOVA – cadettes
1er-15 mars

D’une durée d’une semaine, le Championnat d’Afrique des clubs (zone 6)
s’est conclu par une déception pour
les équipes sud-africaines, qui se sont
inclinées en finale devant les équipes
masculines et féminines du Kutlwano
(Botswana), au Centre sportif Fred
Crookes de l’Université de technologie
de Durban, le 9 décembre dernier.
Favori chez les femmes, le Cigma de
Pretoria a été sorti par le Kutlwano sur
le score de 3-1 (15-25, 25-23, 25-21,
28-26), tandis que le Liberté de Tongaat,
champion en titre, a subi une défaite
analogue (25-22, 25-23, 22-25, 25-21)
face à l’équipe masculine du Kutlwano.
Les équipes du Botswana porteront les
couleurs de la Communauté pour le
développement de l’Afrique australe
(SADC) au Championnat d’Afrique des
clubs 2010, en mars prochain.
La première réunion des Secrétaires
généraux de l’AVC s’est tenue à Beijing

La réunion inaugurale des Secrétaires généraux de l’AVC s’est tenue le 29
novembre dernier à Beijing (Chine), en
présence de Jizhong Wei, Président de
la FIVB; vingt-deux Fédérations nationales y ont participé.
Le Président Wei a ouvert la réunion.
Puis, Saleh Bin Nasser, Président de
l’AVC, a expliqué que l’objet de cette
rencontre était de rehausser le niveau
du Volleyball et du Beach Volleyball
asiatiques aussi rapidement que possible, de manière à combler l’écart qui les
sépare de l’élite mondiale, de mettre
en œuvre les stratégies de Volleyball de
masse et d’améliorer l’organisation des
événements sportifs de l’AVC.
Le Président de l’AVC a fait observer
qu’avec la mise en œuvre de la nou-

Qualifications africaines pour les Jeux Olympiques
de la Jeunesse – cadettes

H/F

à conf.

CAVB

F

15-31 mars

Qualifications africaines pour les Jeux Olympiques
de la Jeunesse – cadets

Afrique du Sud

CAVB

H

19-30 mars

IX Jeux Odesur

Colombie

MULTI

H/F

20-21 mars

Finale de la Coupe d’Europe féminine CEV

à conf.

CEV

F

20-21 mars

Finale de la Coupe Challenge féminine CEV

à conf.

CEV

F

25-29 mars

Championnat ECVA – cadettes

St. Vincent et les
Grenadines

NORCECA F

27-28 mars

Finale de la Coupe d’Europe masculine CEV

à conf.

CEV

H

27-28 mars

Finale de la Coupe Challenge masculine CEV

à conf.

CEV

H

velle philosophie de la FIVB – qui consiste
à confier des responsabilités accrues aux
Confédérations et aux Fédérations nationales – l’AVC devait saisir cette occasion
unique de s’investir encore plus et redoubler d’efforts pour améliorer le niveau du
Volleyball en Asie.
Le Président Wei a souligné que la nouvelle orientation de la FIVB visait à responsabiliser davantage les Confédérations et
les Fédérations nationales et à leur fournir le soutien financier nécessaire. «Nous
devons plus nous intéresser aux Confédérations et surtout ne pas craindre de les
voir se renforcer», a-t-il déclaré. «La FIVB
a reçu cette année un rapport financier
satisfaisant. L’argent de la FIVB doit servir
à développer le Volleyball et être mis au
service des Confédérations et des Fédérations nationales. Les montants alloués
aux Confédérations ont doublé cette année; l’an prochain, la FIVB les augmentera
encore».

Les Confédérations européenne et africaine de Volleyball se sont rencontrées
au siège de la CEV, afin de procéder à des
échanges de vues sur les questions intéressant le Volleyball et d’unir leurs forces
pour mieux promouvoir notre sport sur
l’ensemble du continent africain.
Tous les membres du Comité exécutif
de la CEV ont participé à cette rencontre,
soit Aleksandar Boricic, Banu Can Schürmann, Jan Hronek et Riet Ooms Van Den
Berg, ainsi que les Vice-présidents Philip
Berben et Renato Arena.

La CEV et la CAVB unissent leurs forces
pour promouvoir le Volleyball

En s’assurant les services d’un entraîneur
japonais expérimenté, le Kenya s’est
donné un sérieux coup de fouet avant le
Championnat du monde féminin FIVB
2010, qui doit se tenir un peu plus tard
cette année au Japon. Hidehiro Irisawa
sera chargé de la préparation et de la
participation des athlètes kenyanes aux
Jeux olympiques de la jeunesse, qui se
dérouleront cette année à Singapour.
Détaché au Kenya grâce aux bons offices de l’Agence japonaise de coopération
internationale (JICA), Hidehiro Irisawa a
reçu un contrat d’un an. Selon les résultats qu’il obtiendra à Singapour, il pourrait, le cas échéant, se voir confier l’entraînement de l’équipe féminine en vue
du Championnat du monde 2010 au
Japon, où le Kenya se trouvera en poule
B avec le Brésil, l’Italie, les Pays-Bas, Porto
Rico et la Rép. tchèque.

Le Président de la Confédération européenne de Volleyball (CEV), André Meyer,
et les membres de son Comité exécutif
ont été heureux d’accueillir le 4 décembre
dernier, au Luxembourg, une délégation
de membres éminents de la Confédération africaine de Volleyball (CAVB). Celle-ci
incluait notamment son Président, Amr
Elwani, son Vice-président, Majoré Louis
Timba, et son Directeur technique, Howyda Mondy.

Un entraîneur japonais pour le Kenya

FIVB World Volley News No 47  Janvier 2010

7

World Volley News

Equipements
Matériels et équipements homologués pour 2010
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)

MIKASA
Tenues
Fournisseur exclusif
pour les arbitres internationaux de Volleyball
MIZUNO

Chaussures et tenues

OLYMPIKUS

Chaussures et tenues

VB RAGS

Chaussures et tenues

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 300 Beach (couleur)
Ballon exclusif pour toutes les compétitions de la FIVB,
y compris les JO 2012
VLS 200 Beach (couleur)

MOLTEN
BV5000 Beach (couleur)

CAMBUCI “Penalty”
Beach Volley Pro

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
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

MONDOSPORTS HP-E PVC
Sol de terrain en salle
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

DESCOL

PULASTIC Elite, pro et classique

REPHOUSE

DECOFLEXTM Universel

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