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Le CIO loue le plan de développement de la FIVB
Une nouvelle voix

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

L

orsqu’il s’agit de travailler ensemble,
de se développer ou de croître comme
une équipe, que ce soit sur un terrain
de Volleyball ou dans la salle du Conseil
d’administration, la communication joue
un rôle vital – qui ne saurait être unidirectionnel. La circulation des informations
et des idées doit impérativement se faire
dans les deux sens; telle est précisément
la raison du dernier changement apporté
au bulletin World Volley News, où chaque
Confédération de la FIVB dispose désormais d’une demi page pour faire connaître
ses activités et les dernières actualités la
concernant.
Dans l’ère nouvelle qui s’ouvre pour la FIVB,
l’accent doit principalement porter sur les
athlètes, mais aussi sur les Fédérations nationales et les Confédérations. Pour faciliter la communication entre ces différents
acteurs et la famille du Volleyball, nous
avons voulu donner aux Confédérations,
via le WVN, une plate-forme qui va leur
permettre de tenir le monde informé de
leurs activités. Cela n’est pas seulement
dans l’intérêt de ceux qui communiquent,
mais aussi dans celui des destinataires.
Cela revient à donner aux Confédérations
une voix qui pourra être entendue de
tous et permettra à chacun d’enrichir ses
connaissances. Appelés à aller ensemble
de l’avant, nous devons être sûrs de nousmêmes et de la nouvelle voie que nous
voulons emprunter. Elargir la communication au maximum devrait grandement
faciliter ce processus.
C’est pourquoi, à dater du présent numéro,
le WVN va offrir une demi page à chacune
des Confédérations; cela doit permettre
aux cinq bureaux régionaux de publier
des informations qui les concernent et
de tenir la famille du Volleyball pleinement informée de leurs activités. Ce sera
là un outil précieux servant aux échanges
d’idées et de savoirs.
J’espère que, tout comme moi, vous serez
heureux d’apprendre ce qui se fait sur les
autres continents.
Et que le ballon continue de voler!
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

■ Jacques Rogge, Président du Comité
international olympique (CIO), a personnellement félicité Jizhong Wei, Président de la FIVB, du vaste plan de développement élaboré par la Fédération
internationale pour 2010.

La FIVB a davantage investi dans le développement en 2009 que dans toute autre
année de son histoire, et ce, en allouant
plus de ressources financières aux Confédérations, afin qu’elles puissent mieux
épauler les Fédérations nationales. En
2010, la FIVB s’est engagée à investir davantage encore de ressources et de finances dans le développement.

Dans une lettre adressée à M. Wei, le Dr.
Rogge s’est dit gratifié d’apprendre que la
FIVB s’efforçait au mieux d’appliquer l’esprit de la Charte
olympique en investissant la
majorité des fonds qu’elle reçoit du CIO dans le développement du Volleyball et du
Beach Volleyball, «surtout si
cela permet d’accroître l’universalité de votre sport».
«Vous devez être félicité des
efforts déployés dans ce domaine et des résultats extraordinaires obtenus en ce
sens», a déclaré le Dr. Rogge,
qui a ensuite remercié la FIVB
«de l’énergie et du dévouement manifestes» dont elle Le 19 février dernier, le Département du développement
fait preuve dans toutes les ac- de la FIVB a présenté le Rapport 2009 du Programme de
tivités lancées en vue des Jeux coopération pour le Volleyball, premier document officiel
olympiques de la jeunesse, qui de cette nature publié par le PCV
auront lieu à Singapour du 14
au 26 août prochains.

Dans ce numéro

Divers pays sont en lice
pour l’organisation des
Championnats du monde juniors et cadets
Le Conseil des événements sportifs de
la FIVB a tenu sa première réunion de
2010 le 2 mars dernier. Le point capital de son ordre du jour était l’évaluation des dossiers des villes candidates
à l’organisation des Championnats du
monde FIVB 2011 pour les catégories
juniors garçons, juniors filles, cadets
et cadettes.
Le Conseil des événements sportifs, qui
a également reçu des rapports d’inspection sur les visites effectuées au Japon (pour le Championnat du monde
féminin 2010) et à Singapour (pour
les Jeux olympiques de la jeunesse),
soumettra des recommandations au
Conseil d’administration de la FIVB,
en lui indiquant les candidats qu’elle
juge les mieux aptes à organiser chacune de ces compétitions. La réunion
du Conseil d’administration est prévue
pour le mois d’avril.
Suite en page 2
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Volleyball
HOMMES et FEMMES

La confirmation de Doha comme ville hôte du Championnat du monde
2010 des clubs marque le retour du tournoi féminin
Le 27 février dernier, la FIVB et la Fédération de Volleyball de
Qatar se sont retrouvées pour une cérémonie de signature au
siège de la Fédération internationale et ont officiellement
confirmé le choix de Doha (Qatar) comme ville hôte du Championnat du monde 2010 des clubs. Absent depuis 1994, le
tournoi féminin refera son apparition à cette occasion.
En 2009, la QVA s’était révélée une hôtesse hors pair lors du
Championnat du monde des clubs masculins. Les quatre premières éditions de ce tournoi s’étaient déroulées de 1989 à
1992, avant que celui-ci ne s’interrompe pendant 18 ans. L’édition 2010 du Championnat du monde des clubs (dont les dates restent à confirmer) comportera pour la première fois des
matches alternés, masculins et féminins, le même jour et sur
le même site.
Jizhong Wei et Abdulla Yousif Al-Mal, respectivement Président
de la FIVB et Président de la QVA, entourés de Theofanis
Tsiokris, second Vice-président exécutif de la FIVB, et d’Abdulla
Falah Al-Doseri, Ambassadeur du Qatar en Suisse

Le programme de la Ligue
mondiale a été finalisé
Le 24 février dernier, la FIVB a officiellement annoncé le programme de la Ligue mondiale 2010, qui se déroulera du 4 juin
au 25 juillet.
Le Brésil ouvrira les débats en défendant son titre contre la Bulgarie, tandis que la Russie, n°2 mondial, affrontera les Etats-Unis
(champions olympiques) dans un match d’ouverture des plus
alléchants.
On trouvera ci-contre le calendrier des matches du premier
week-end. Pour le programme complet, prière de consulter le
site www.fivb.org.

Suite de la page 1
Le Brésil et l’Iran sont en concurrence pour organiser le Championnat du monde juniors garçons, alors que le Pérou est seul
candidat à l’organisation du Championnat du monde juniors
filles. De son côté, le Mexique, qui avait déjà organisé le Championnat du monde juniors filles en 2009, se dispute l’organisation du Championnat du monde cadettes avec la Turquie et
le Vietnam. L’Egypte, elle, est seule candidate à l’organisation
du Championnat du monde cadets.
«Nous voulons être sûrs de faire le meilleur choix pour chacun
de ces tournois», a déclaré Theofanis Tsiokris, Président du
Conseil des événements sportifs. «Il est important que chaque compétition de la FIVB soit organisée avec le juste équilibre souhaité entre professionnalisme et passion du sport,
d’où la nécessité de prendre en compte les résultats des inspections de site».
«Il nous appartient de veiller à ce que tous les ingrédients nécessaires à l’organisation d’un tournoi réussi figurent dans
chacun des dossiers de candidature», a ajouté M. Tsiokris.
«Nous voulons que ces tournois constituent pour tous les
participants la meilleure des expériences possibles – et cela
commence par le choix du site le plus approprié».
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Poule
A
C
B
B
D
A
A
C
B
C
D
D
A
D
C
B

Domicile
BRA
RUS
SRB
ITA
CUB
BRA
KOR
RUS
ITA
FIN
GER
CUB
KOR
GER
FIN
SRB

Extérieur
BUL
USA
CHN
FRA
ARG
BUL
NED
USA
FRA
EGY
POL
ARG
NED
POL
EGY
CHN

Date
04.06.2010
04.06.2010
04.06.2010
04.06.2010
04.06.2010
05.06.2010
05.06.2010
05.06.2010
05.06.2010
05.06.2010
05.06.2010
05.06.2010
06.06.2010
06.06.2010
06.06.2010
06.06.2010

Heure locale
10:00
18:00
20:15
20:30
20:40
10:00
14:00
18:00
18:00
18:30
19:30
20:40
14:00
15:00
16:00
20:15

Ville
Uberlândia
Ekaterinbourg
Nis
Parme
La Havane
Uberlândia
Suwon
Ekaterinbourg
Modène
Tampere
Stuttgart
La Havane
Suwon
Stuttgart
Tampere
Belgrade

La FIVB désigne une athlète modèle en
vue des Jeux olympiques de la jeunesse
La FIVB a révélé en février dernier que la Chinoise Sun Yue, médaillée d’argent aux Championnats du monde FIVB et aux JO,
serait l’athlète modèle pour le Volleyball lors des Jeux olympiques de la jeunesse 2010 qui se tiendront à Singapour, du 14
au 26 août prochains.
Pour ces Jeux olympiques de la jeunesse 2010, chaque sport
désignera un/une athlète modèle, qui se trouvera sur place et
donnera aux participants des conseils, des encouragements,
voire des leçons, et constituera donc un exemple à suivre.
Dans l’intervalle, la FIVB a été heureuse d’annoncer le lancement de la compétition intitulée «Young Writers 4 Young
Players» (de jeunes reporters pour de jeunes joueurs) réservée
aux 18-21 ans. Elle vise à dénicher deux apprentis-journalistes
prometteurs qui auront la joie de faire leurs premières armes
officielles à Singapour, aux Jeux olympiques de la jeunesse.
Ces reporters (un homme et une femme) assisteront à cette
manifestation en qualité de journalistes à part entière et collaboreront avec le service des médias de la FIVB.
Les inscriptions à cette compétition seront closes le 1er avril et
doivent être envoyées à l’adresse suivante: press@fivb.org.

Beach Volleyball
HOMMES et FEMMES

Le premier Grand chelem du Circuit mondial
SWATCH FIVB aura lieu dans moins de 200 jours
Le 9 février dernier, le cap des 200 jours
nous séparant du premier Grand chelem du Circuit mondial SWATCH FIVB
2010 a été franchi. Les préparatifs de ce
tournoi long d’une semaine vont désormais bon train.
Rome, qui sera également le site des Championnats du monde SWATCH FIVB 2011, a
organisé l’an dernier son premier Open
masculin du Circuit mondial SWATCH FIVB,
qui avait opposé des équipes du monde
entier. Les Allemands Julius Brink et Jonas
Reckermann, futurs vainqueurs du Circuit
mondial et champions du monde, s’étaient
imposés à cette occasion.
Cette année, la capitale italienne accueillera l’un des six Grands chelems du
Circuit mondial SWATCH FIVB; les autres
villes hôtes seront Moscou en Russie,
Stavanger en Norvège, Gstaad en Suisse,
Klagenfurt en Autriche, et Stare Jablonki
en Pologne.

En 2009, Rome a été l’hôte d’un Open masculin du Circuit mondial SWATCH FIVB

Le Beach Volleyball élargit ses horizons grâce à un nouveau tournoi
amateur
Suite à la signature, le 1er février dernier, d’un accord de partenariat entre la
Fédération internationale de Volleyball
(FIVB) et Beach Volleyball Around the
World (BVAW), les fans de Beach Volleyball à travers le monde auront la possibilité de jouer sur les sites mythiques du
Circuit mondial SWATCH FIVB et de se
perfectionner au contact des stars.
Au terme de cette nouvelle initiative,
BVAW sera présente aux épreuves du Circuit mondial SWATCH FIVB, où elle animera un tournoi amateur de Beach Volleyball
d’une durée de trois jours. Cela permettra aux fans de Beach Volleyball de tous
âges et de tous niveaux de participer à un
tournoi amateur sur les sites mêmes où
se jouent les épreuves du célèbre Circuit
mondial, en utilisant les mêmes installations. Outre ce tournoi, qui devrait être
des plus divertissants, BVAW proposera
également des ateliers gratuits – animés
par des professionnels du Circuit mondial
– et offrira des concerts et la possibilité de
visiter des sites touristiques.
«C’est là une nouvelle initiative passionnante qui va établir un lien solide avec le
Circuit mondial SWATCH FIVB et rendre le
Beach Volleyball encore plus accessible au
grand public, non seulement parce qu’il
aura l’occasion de jouer, mais aussi parce
qu’il pourra vivre l’expérience du Circuit
mondial aux côtés de certains héros de
notre sport», a déclaré Ary Graça, Viceprésident exécutif de la FIVB et Président
de la Commission de Beach Volleyball.

La nouvelle initiative permettra aux fans et aux joueurs amateurs de Beach Volleyball de pratiquer
leur sport favori sur plusieurs sites mythiques du Circuit mondial SWATCH FIVB

«Les amateurs pourront non
seulement jouer sur plusieurs
sites mythiques du Beach Volleyball, ils pourront aussi côtoyer certains de leurs joueurs
modèles lors de cette occasion
unique».
De gauche à droite: Otello Vizzino,
Président de BVAW, Ary Graça,
Vice-président exécutif de la FIVB
et Président de la Commission de
Beach Volleyball, Vicente Araujo,
Vice-président exécutif de la FIVB
et Secrétaire de la Commission
de Beach Volleyball, et Jose
Salema, Vice-président de BVAW
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Technique et Développement

Le calendrier du développement FIVB pour 2010 en ligne
Le calendrier du développement FIVB
pour 2010, qui énumère les principaux
cours et séminaires organisés à travers
le monde au cours de l’année à venir,
est consultable en ligne depuis le 2 février dernier.
On y trouve notamment la liste des cours
(entraîneurs, jeunes joueurs, arbitrage,
novices, Beach Volleyball) et les noms
des formateurs. D’autres informations
en rapport avec le développement seront
communiquées dans les mois à venir.
Le Programme de coopération pour le
Volleyball occupe une place primordiale
sur le calendrier du développement.

Après trois décennies d’activité, il
continue d’aider les Fédérations
nationales à se développer.
Les activités des Centres de développement de la FIVB figurent
également dans le calendrier
2010.
Des programmes seront mis en
œuvre à travers le monde, en application de la volonté exprimée
par la FIVB de propager le Volleyball dans toutes les régions du
globe.
Des cours de développement de la FIVB sont organisés

dans toutes les régions afin d’améliorer la qualité du jeu

Pour consulter le calendrier dé- à travers le monde, comme ici en Irak, qui a bénéficié
taillé, visiter le site www.fivb.org. d’un des premiers cours PCV de l’année

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - Avril 2010
PAYS
Ethiopie (CD Soudan)
Nouvelle-Zélande
Vanuatu
Barbade
Inde
Seychelles
Sénégal

Type
Cours pour candidats
arbitres internationaux
S.T. passeurs
BVB
S.T. enseignants
Entraîneurs niveau I
Novices BVB
Entraîneurs niveau I

ORG.

Dates
Début

Fin

FIVB

03.04.10

10.04.10

7

SO
SO
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

03.04.10
05.04.10
06.04.10
19.04.10
26.04.10
30.04.10

07.04.10
16.04.10
10.04.10
30.04.10
30.04.10
11.05.10

5
12
5
12
5
12

JOURS

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

Type

ORG.

Cap-Vert
Dominique
Guinée
Mongolie
Madagascar
Maurice
Maldives
Zimbabwe
Laos

Entraîneurs PCV
Enseignants PCV
Arbitrage PCV
Entraîneurs PCV
Jeunes joueurs PCV
Entraîneurs PCV
Arbitrage PCV
Arbitrage PCV
Entraîneurs PCV

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

Dates
Début
01.04.10
05.04.10
09.04.10
10.04.10
12.04.10
12.04.10
12.04.10
12.04.10
24.04.10

Fin
08.04.10
09.04.10
14.04.10
17.04.10
16.04.10
19.04.10
16.04.10
17.04.10
01.05.10

JOURS

8
5
6
8
5
8
5
6
8

Publication de la liste des arbitres internationaux 2010
La FIVB a fait connaître sa liste des 58
arbitres internationaux pour 2010. Celle-ci a été approuvée par la Commission d’arbitrage de la FIVB et devrait
être ratifiée par le Conseil d’administration de la FIVB lors de sa réunion en

Rép. dominicaine, du 14 au 16 avril prochains. La liste exhaustive des arbitres
internationaux figure sur le site web
de la FIVB: www.fivb.org/en/Infome
dia/PressReleaseDB.asp?No=23227&
Language=0.

La FIVB lance une
initiative pour améliorer
l’entraînement
Selon le Vice-président exécutif de
la FIVB, Vicente Araujo, c’est le souci
d’améliorer la qualité du Volleyball,
partout dans le monde, qui est à l’origine de la dernière décision de la FIVB:
offrir un appui en matière d’entraînement à quatre pays qui souhaitent se
préparer en vue des Championnats du
monde 2010 et des JO 2012.
Les Fédérations de Volleyball du Kenya,
du Costa Rica, du Cameroun, ainsi que
de la Grande-Bretagne, recevront un
appui financier qui leur permettra de
recruter un spécialiste des techniques
de jeu. Ce dernier aura notamment
pour tâche de les aider à perfectionner
leurs équipes en vue des Championnats du monde 2010 et des JO 2012.

Lancement d’un nouvel
outil d’évaluation
Le Département technique et développement de la FIVB a publié le 4 février
dernier son nouvel outil d’évaluation,
qui porte sur les compétitions FIVB qui
ont eu lieu en 2009 dans les catégories
juniors et cadets.
Les données les plus récentes relatives
aux Championnats du monde 2009 juniors (garçons et filles) et cadets sont
consultables à l’adresse suivante: www.
fivb.org/en/programmes/index.asp.

Ce mois-ci, des cours de développement ont été dispensés avec succès en Rép. dominicaine (à gauche), à Djibouti (au centre) et en Egypte (à droite)
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Confédérations
La JVA se joint à l’initiative d’aide à Haïti
L’Association Japonaise de
Volleyball (JVA) s’est jointe
à la FIVB, à NORCECA et à la
CEV pour appuyer la campagne d’aide et de secours aux victimes
du tremblement de terre qui a frappé
Haïti le 12 janvier dernier.
La JVA a fait un don de USD 30’000 au
fonds spécial créé par NORCECA pour
aider à la reconstruction de ce pays des
Caraïbes. Cette assistance, qui vient
s’ajouter à celle déjà octroyée par la FIVB,
NORCECA et la CEV, est une preuve supplémentaire de la solidarité qui s’est manifestée au sein de la famille du Volleyball après cette tragédie.
«Le drame d’Haïti a bien évidemment
affecté un très grand nombre de vies
humaines et nous souhaitons que cette
aide puisse un tant soit peu soulager une
partie des souffrances et aider le peuple
de ce pays à reprendre pied», a déclaré
Masao Tachiki, Président de la JVA.
«Le tremblement de terre qui a ravagé
Haïti n’a pas seulement bouleversé le
monde entier, il s’est également traduit
par une affliction universelle. En réponse
au programme «Aide à Haïti» proposé
par la FIVB, la JVA a voulu faire ce don
pour aider à la reconstruction du pays.
Nous souhaitons sincèrement qu’Haïti
puisse rapidement se rétablir».

Masao Tachiki, Président de la JVA, a déclaré que son association avait souhaité faire ce don pour
aider à la reconstruction d’Haïti

Evergrande bat les Etats-Unis lors d’un match amical
Le 2 février dernier, l’équipe féminine
chinoise du club d’Evergrande, entraînée par l’ancienne volleyeuse de légende
Lang Ping, a remporté une victoire par
3-0 (25-23, 25-14, 25-19) contre les EtatsUnis, à Guangzhou (Chine), alors que les
visiteuses se préparaient en vue du Grand
Prix mondial FIVB. Bien qu’ayant remporté leur match sans perdre de sets devant

La RDC empoche son billet pour les JOJ
La République démocratique du Congo a vaillamment gagné sa place aux
Jeux olympiques de la jeunesse 2010 en remportant, le 7 mars dernier, le tournoi africain de qualification
au Fred Crookes Sport Centre de l’université de technologie de Durban (Afrique
du Sud), battant le Libéria par 3-0 (25-19,
25-22, 25-21). Ce pays d’Afrique centrale,

8’000 fans enthousiastes, les joueuses
d’Evergrande n’ont pas eu la partie facile. Quelques jours plus tôt, elles avaient
déjà remporté le match d’entraînement
contre ces mêmes Américaines par 3-1
(26-24, 25-23, 21-25, 26-24).
Ping avait conduit l’équipe féminine des
Etats-Unis jusqu’à la médaille d’argent
aux JO de Beijing 2008.

Récompenses individuelles

qui s’est également imposé face au Maroc
et à l’Afrique du Sud lors de ce tournoi, représentera donc le continent africain aux
Jeux olympiques de la jeunesse qui se dérouleront à Singapour, du 14 au 26 août
prochains.
Par ailleurs, l’Afrique du Sud, pays hôte,
a battu le Maroc par 3-2 (25-18, 19-25,
25-20, 27-29 et 15-13) lors du match final
de ce tournoi.

Au départ, l’équipe de la RDC n’était pas donnée favorite dans ce tournoi de qualification en vue des Jeux
olympiques de la jeunesse

Meilleur passeur:
Meilleur attaquant:
Meilleur contreur:
Meilleur joueur:

Amine Zayani (Maroc)
Banza Mbuyi (RDC)
Nzeza Mayaula (RDC)
Gerald Chetty (Afrique du Sud)

La FIVB est en deuil
suite au décès du Viceprésident de la CAVB
C’est avec infiniment de tristesse que
la FIVB et la CAVB ont annoncé le décès, le 8 février dernier, d’Abdoulaye
Baba Sy, Vice-président de la CAVB, au
terme d’une lutte de deux ans contre
une longue maladie.
Agé de 64 ans, M. Baba Sy était membre de la Commission des entraîneurs
de la FIVB et Président de la Fédération sénégalaise de Volleyball.
«M. Baba Sy était un membre éminent de la FIVB; il a obtenu des résultats extraordinaires pour elle par son
ardeur au travail», a déclaré Jizhong
Wei, Président de la FIVB.
«Il n’a ménagé ni son cœur ni son esprit dans les tâches qu’il a généreusement accomplies au service de la FIVB
et de la CAVB; jusqu’au dernier jour
de sa vie, il aura travaillé pour le Volleyball africain», a ajouté Amr Elwani,
Vice-président exécutif de la FIVB et
Président de la CAVB.
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Confédérations
Le Congrès de la CSV s’est tenu au Brésil
A l’occasion de son 63e Congrès annuel,
qui a eu lieu à Saquarema, Rio de Janeiro
(Brésil), la Confédération sud-américaine
de Volleyball (CSV) a annoncé la création
de deux nouvelles compétitions continentales, ainsi que le lancement d’un programme de formation destiné aux entraîneurs, aux managers et aux arbitres.
Lors de cette réunion, tenue au Centre de développement de la Confédération brésilienne de Volleyball,
connue sous le nom de «Aryzão», un certain nombre de questions ont été abordées, dont celles de la
structure et de la force du Volleyball sud-américain.
On a également évoqué plusieurs initiatives visant
à assurer que le continent restera compétitif sur la
scène mondiale.
Suite à cette réunion, la CSV a décidé de travailler avec
un certain nombre de Fédérations nationales en vue
de leur fournir des projets de formation en Volleyball et
en Beach Volleyball; il s’agit de dénicher de nouveaux
talents et d’organiser des cours de formation destinés
aux entraîneurs locaux. Les formateurs seront rémunérés par la Confédération.

A l’occasion de son Congrès annuel, la CSV a lancé deux nouvelles compétitions, ainsi
qu’un certain nombre de projets novateurs dans le domaine de la formation

Harley et Antonelli couronnés respectivement reine et roi du Beach Volleyball
Harley, meilleur joueur du Circuit mondial SWATCH FIVB, et
sa compatriote Antonelli ont été élus respectivement roi et
reine du Beach Volleyball brésilien, les 14 et 22 février derniers, à Rio de Janeiro lors d’un tournoi qui s’inscrivait dans
le cadre des célébrations annuelles du Carnaval.

Antonelli a battu Larissa par 2-1 (26-28, 27-25, 15-10)
dans la finale féminine, lors du premier week-end, tandis
que Harley s’est défait de Marcio Araujo par 2-1 (16-25,
21-17, 15-11) dans la finale masculine, le week-end suivant.

Cérémonie d’ouverture du complexe
de Volleyball d’Ankara
Le stade de Volleyball Baskent a été officiellement
inauguré le 7 février dernier à Ankara (Turquie) devant plus de 6’000 spectateurs. A cette occasion, des
joueurs de légende, turcs
et européens, se sont affrontés lors d’un
match amical dans cette nouvelle salle

dotée des installations les plus modernes.
André Meyer, Vice-président exécutif de
la FIVB et Président de la CEV, fut l’arbitre
unique de ce match (joué en un seul set),
tandis qu’Aleksandar Boricic, Vice-président de la CEV, servait d’entraîneur aux
deux équipes. Le match s’est conclu par
la victoire des stars européennes sur le
score de 25-13.

Nouveau siège pour la
Fédération de Volleyball du Monténégro
La Fédération de Volleyball du Monténégro, qui ambitionne de développer
le Volleyball dans toute la région, a
officiellement inauguré son nouveau
siège le 2 février dernier. Situé dans
la capitale de Podgorica, le nouveau
bâtiment abrite six bureaux.

La Bulgarie et l’Autriche
unissent leurs efforts
en vue de s’assurer un
avenir meilleur
Le 19 janvier dernier, à Sofia, un accord de partenariat spécial a été
conclu entre les Fédérations de Volleyball d’Autriche et de Bulgarie.
Cet accord prévoit que les deux pays
uniront leurs efforts pour œuvrer au
développement du Volleyball et du
Beach Volleyball dans les années à
venir.
Plus de 6’000 fans ont assisté à l’inauguration
officielle du nouveau complexe de Volleyball
d’Ankara (Turquie)
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Confédérations
Castillo élue athlète de l’année en Rép. dominicaine
La libéro Brenda Castillo
a été nommée athlète de
l’année 2009 par le Comité
national olympique de la
Rép. dominicaine.
L’annonce en a été faite par le Président
Luis Mejia, lors du dîner de gala annuel
qui s’est tenu le 2 février dernier.
Castillo avait été nommée meilleure
joueuse des Championnats du monde
juniors à Mexico, où son équipe avait décroché la médaille d’argent.

Un doublé pour Corozal,
qui remporte son second
titre de champion masculin de Porto Rico
Corozal a décroché son second titre
consécutif (le neuvième au total)
dans la Ligue masculine de Porto
Rico, en battant Guaynabo en cinq
sets, par 3-2 (21-25, 26-24, 20-25,
25-23, 15-9), devant plus de 5’000
spectateurs.
Menés 0-2 dans cette série jouée au
meilleur des 7 matches, les joueurs
de Corozal se sont bien ressaisis en
remportant les quatre dernières rencontres.

Il y a un an à la même
époque…
L’Italie chutait de la 2e à la 4e place
du classement mondial féminin, tandis que les Etats-Unis se hissaient à
la 2e place après avoir décroché une
médaille d’argent aux JO de Beijing
2008. Cuba, pour sa part, grimpait
d’un échelon, passant à la 3e place.
Le Brésil continuait de dominer les
classements masculin et féminin de
la discipline.
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Brenda Castillo en compagnie de Cristóbal Marte Hoffiz (à droite), premier Vice-président exécutif
de la FIVB et Président de NORCECA, et Ramón Garcia, Président de la Fédération de Volleyball
de la Rép. dominicaine

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

événement

pays

ORG.

H/F

1er-30 avril

Challenge du Pacifique Sud

Nouvelle-Zélande

AVC

H/F

2-5 avril

Mémorial Ferruccio Cornacchia

Italie

MULTI

H/F

3-4 avril

Coupes d’Europe féminines – Finale de la Ligue des
Champions Indesit CEV

France

CEV

F

3-11 avril

Championnat continental cadets

Mexique

NORCECA H

5-18 avril

Ve Olympiade du Sport cubain

Cuba

MULTI

8-12 avril

Championnat ECVA cadets

Anguilla

NORCECA H

9-17 avril

Championnat d’Amérique du Sud cadets

Venezuela

CSV

H

10-11 avril

Coupes d’Europe masculines – Finale de la Ligue des
Champions Indesit CEV

Pologne

CEV

H

20-30 avril

Championnat d’Afrique des clubs masculins

Tunisie

CAVB

H

Guatemala

NORCECA F

25 avril-2 mai Championnat continental cadettes

H/F

13-21 mai

Championnat d’Asie cadets

Iran

AVC

20-31 mai

Ve Coupe panaméricaine

Porto Rico

NORCECA H/F

20-28 mai

Championnat continental cadettes

Malaisie

AVC

F

24-31 mai

31e Championnat du monde militaire de
Volleyball féminin

Etats-Unis

MULTI

F

26-30 mai

Championnats ECVA juniors

Antigua-et-Barbuda

NORCECA H/F

H
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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)

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 215-34

MIKASA
Tenues
Fournisseur exclusif
pour les arbitres internationaux de Volleyball
MIZUNO

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
Testés par la FIVB sur demande

BALLONS DE BEACH VOLLEYBALL
MIKASA

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

VLS 200 Beach (couleur)
Ballon exclusif pour toutes les compétitions de la FIVB,
y compris les JO 2008

MONDO

MOLTEN
BV5000 Beach (couleur)

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
RECOMMANDÉS PAR LA FIVB

CAMBUCI “Penalty”

GERFLOR
TARAFLEX

Beach Volley Pro
Testés par la FIVB sur demande

MONDOFLEX
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

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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