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Nouveau système de qualification pour le Beach
Le temps de la réflexion

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

L

es réunions du Comité exécutif et du
Conseil d’administration, qui doivent
se tenir en Rép. Dominicaine ce moisci, sont l’occasion pour moi de réfléchir au
travail accompli durant l’année écoulée.
Or, à mes yeux, un seul critère permet
d’évaluer le travail du Président de la FIVB:
votre satisfaction.
La satisfaction du Comité exécutif et du
Conseil d’administration, celle des Confédérations continentales, des Fédérations
nationales, de nos joueurs, de nos officiels et des membres de toute la famille
de la FIVB.
Je ne crains pas les avis divergents. Toute
opposition me rappelle que j’ai encore
des lacunes susceptibles de déplaire et
que je dois travailler à les combler.
Après avoir consacré l’année 2008 à une
réflexion en profondeur, la FIVB a lancé
plusieurs réformes qui permettront d’assurer sa pérennité.
Voici, décrites succinctement, certaines
grandes actions entreprises à ce titre:
* Nous avons modifié les règlements de
compétition de la FIVB en faveur des Fédérations nationales des pays en développement.
* Nous avons délégué aux Confédérations
continentales des responsabilités exécutives pour des projets et des compétitions
de la FIVB, accompagnées d’un contrôle
strict, d’un système d’audit et du soutien
financier nécessaire à leur mise en oeuvre.
* Nous avons fortement accru, par le biais
des Confédérations continentales, notre
investissement en faveur des Fédérations
nationales dans le Volleyball et le Beach
Volleyball.
* Nous avons veillé à intégrer ces deux disciplines et à prêter davantage attention au
développement du Beach Volleyball au niveau continental.
* Nous avons bénéficié d’une collaboration
positive avec le CIO, l’ASOIF et les FSI, et
nous jouissons de bonnes relations avec
les pouvoirs publics locaux.
Telles sont certaines des actions qui ont
été entreprises – et qui devront être menées à bien au cours de l’année à venir.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

■ La FIVB a annoncé un changement
important touchant à la Coupe du monde FIVB de Beach Volleyball: désormais,
cette compétition va se scinder en deux
et changer de nom. Il y aura, d’une part,
la Coupe continentale de Beach Volleyball et, d’autre part, le Tournoi de
qualification olympique pour la Coupe
du monde FIVB de Beach Volleyball.
Cette décision a été prise afin de faciliter la mise en œuvre
d’un système olympique plus universel et
mieux structuré.

que de la Coupe du monde FIVB de Beach
Volleyball sera une manifestation autonome, organisée du 25 juin au 1er juillet
2012.
«Ce changement de nom illustre avec
plus de clarté la nature de la manifestation», a déclaré Ary Graça, Vice-président
exécutif de la FIVB et Président de la
Commission du Beach Volleyball.

La Coupe du monde
FIVB de Beach Volleyball a été lancée en
2009 en tant qu’épreuve
de qualification olympique pour les continents. Désormais, la
Coupe continentale de
Beach Volleyball va regrouper les finales des
sous-zones, des zones
et des continents, tan- Le Président Wei a effectué une visite historique en mars à la Fédération
dis que le Tournoi de palestinienne de Volleyball pour obtenir des informations sur le
qualification olympi- développement du Volleyball et du Beach Volleyball dans la région

Visite historique du
Président de la FIVB
en Palestine
Pour la première fois dans l’histoire, le
Président de la FIVB s’est rendu en Palestine. L’objectif de Jizhong Wei était
double: renforcer les relations de la Fédération dans la région et explorer les
possibilités pour le Volleyball d’aider
les populations locales.
Achevée le 25 mars dernier, cette visite
historique de deux jours a permis au
Président Wei, accompagné par Essa
Hamza Ahmad Al Failakawi, membre
du Conseil d’administration de la FIVB,
d’assister au match final de la Coupe
de Palestine en présence du Premier
ministre palestinien, Salam Fayadh.
M. Wei a également pris part à des réunions individuelles avec le Secrétaire
général de la Présidence palestinienne, Tayeb Abdul-Raheem, le Président
du Comité olympique palestinien,
Jebreel Al-Rojoub, le Président de la
Fédération palestinienne de Volleyball,
Yahya Bassah et le Sous-secrétaire au
Ministère palestinien de la Jeunesse
et des Sports, Mousa Abu Zaid.
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Volleyball
HOMMES et FEMMES

A 150 jours du Grand Prix mondial FIVB
Le 9 mars dernier, nous étions à 150
jours du coup d’envoi officiel du Grand
Prix mondial FIVB. Bon nombre d’équipes tirent déjà des plans sur la manière
dont elles pourront remporter la victoire lors de la 18e édition de cette
compétition, qui se déroulera du 6 au
29 août.
Les sites des tours préliminaires du
tournoi ont été confirmés le 29 janvier.
Ningbo (Chine) sera l’hôte du tour final
pour la deuxième fois après l’avoir déjà
accueilli en 2007, où la victoire avait été
remportée par les Pays-Bas.
Et tandis que les sites s’apprêtent à recevoir des supporters fanatiques de Volleyball, joueurs et entraîneurs se préparent à se mesurer dans le monde entier.
L’un des favoris de la compétition sera
le Brésil, qui avait pratiqué un jeu inspiré lors du tournoi de l’an dernier. Mais
malgré la bonne forme actuelle des
champions en titre, un certain nombre
d’autres concurrents vont s’efforcer de
les détrôner.
L’Italie a fait une formidable saison l’année passée, bien qu’elle n’ait pas réussi
à se qualifier pour le Grand Prix mondial FIVB. Une présence percutante au

L’Italie espère détrôner le Brésil au Grand Prix mondial FIVB du 6 au 29 août

Japon en novembre a permis aux champions européens de rafler leur première
Coupe mondiale des Grands champions

FIVB pour leur début, en battant notamment le Brésil par une victoire sans appel (25-21, 25-23, 25-21).

Les Egyptiennes empochent leur billet pour
les Jeux olympiques de la Jeunesse
L’équipe égyptienne des Cadettes
a remporté son billet pour les Jeux
olympiques de la Jeunesse (JOJ) de
Singapour en gagnant le tournoi de
qualification africain au stade du Caire
le 28 mars, par une victoire 3-0 (25-20,
25-12, 25-11) sur le Rwanda en finale.
La Tunisie est arrivée deuxième après
avoir nettement dominé l’Afrique du Sud
(25-11, 25-13, 25-16), tandis que le Ke-

nya terminait à la troisième place suite
à sa victoire sur la RDC par 3-2 (21-25,
25-22, 20-25, 25-11, 15-9).
L’Egypte a fini en tête après avoir remporté les cinq matches qu’elle a disputés
dans ce tournoi. Elle se rendra ainsi aux
JOJ du 14 au 26 août, où elle rejoindra
la Belgique, le Pérou et le pays hôte Singapour, déjà qualifiés pour l’événement.
Les qualifiés continentaux de NORCECA
et de l’Asie ne sont toujours pas connus.

Les fans égyptiens font la fête après la victoire de leur équipe sur le Rwanda par 3-0 (25-20, 25-12,
25-11), synonyme de qualification pour les Jeux olympiques de la Jeunesse de Singapour
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Annonce des équipes

La liste complète des membres de
toutes les équipes qui seront en compétition lors de la Ligue mondiale
FIVB 2010 a été publiée le 24 mars.
On y constate un certain nombre de
changements importants apportés
dans plusieurs camps, notamment
le retour de Ricardo et Dante pour le
Brésil, et l’absence de Nikola Grbic et
d’Ivan Milkovic dans l’équipe serbe.
Pour la liste de toutes les équipes
qui participeront à la Ligue mondiale FIVB 2010, voir www.fivb.org/
EN/volleyball/competitions/World
League/2010/?Tourn=WL2010.

Beach Volleyball
HOMMES et FEMMES

Le Circuit mondial SWATCH FIVB revient en 2010
Un certain nombre de scénarios fascinants ont été exposés en prélude à la
première épreuve du Circuit mondial
SWATCH FIVB à Brasilia (Brésil), du 19
au 25 avril, dont la 24e saison de compétition promet déjà d’être aussi passionnante que les précédentes.
Chez les hommes, les fans anticipent de
nouveaux succès des deux équipes européennes de pointe, les Allemands Brink
et Reckermann, et les Néerlandais Nummerdor et Schuil. Les Allemands sont les
champions en titre du Circuit mondial
SWATCH FIVB puisqu’ils sont devenus la
première équipe masculine européenne
depuis 1995 à remporter le titre de la saison aux points (le Brésil a occupé la première place treize fois au cours des quatorze dernières années). Ils sont montés
sur la plus haute marche de quatre podiums internationaux en 2009, notamment lors des Championnats du monde
SWATCH FIVB de Stavanger (Norvège).
Nummerdor et Schuil ont empoché les
trois dernières médailles d’or masculines
en 2009 et retrouveront sans doute le
Circuit mondial SWATCH FIVB sans avoir
perdu de leur énergie depuis l’automne.
Les Néerlandais avaient concouru aux
épreuves olympiques de Volleyball et de
Beach Volleyball, terminant cinquièmes
du tournoi de Beach Volleyball à Beijing
(Schuil avait décroché l’or aux Jeux d’Atlanta en 1996).
Les principaux changements pour les
tandems brésiliens sont la scission des
champions olympiques d’Athènes, Emanuel et Ricardo, qui joueront avec de nouveaux partenaires en 2010. Emanuel et
Ricardo s’étaient classés en tête lors du
Circuit mondial SWATCH FIVB de 2003
à 2007, mais depuis deux ans, leur jeu a
été entravé par une série de blessures. En
début de la saison, Emanuel jouera avec
Alison Cerutti, tandis que Ricardo fera
équipe avec Pedro Salgado.
Marcio Araujo et Fabio, médaillés d’argent olympiques de Beijing grâce à leur
victoire en demi-finale sur Emanuel et
Ricardo, se sont également séparés
pour la campagne de 2010. Marcio
Araujo jouera avec Joao Maciel alors que
Fabio sera le coéquipier de Harley Marques. Harley et Salgado faisaient équipe
lorsqu’ils ont remporté le titre aux points
du Circuit mondial SWATCH FIVB 2008.
Alison et Harley ont terminé deuxièmes
de l’édition 2009 et ont décroché l’argent lors des Championnats du monde
SWATCH FIVB la même année.
Chez les femmes, le retour de l’Américaine Misty May-Treanor, deux fois cham-

Emanuel et Ricardo ont décidé de se séparer pour le Circuit mondial de cette année après avoir réalisé
l’exploit de remporter la compétition cinq années de suite (2003-2007)

pionne olympique et trois fois championne du monde, est l’un des scénarios
les plus attendus, car elle commencera
la saison aux côtés de Nicole Branagh.
Kerri Walsh, qui a longtemps été la partenaire de May-Treanor, fait l’impasse
sur sa deuxième saison après avoir donné naissance à un enfant.
Juliana Felisberta Silva et Larissa Franca
reviennent sur le Circuit mondial SWATCH
FIVB en tant que favorites, les Brésiliennes
ayant remporté quatre des cinq dernières épreuves de cette compétition. Outre
leurs compatriotes Maria Antonelli et
Talita Antunes, les autres grandes rivales
de Juliana et Larissa en 2010 seront les
Américaines Jennifer Kessy et April Ross.
Avec un total de 29 médailles d’or SWATCH
sur l’ensemble de leur carrière commune,
Juliana et Larissa n’ont plus que sept

titres à remporter avant de battre le record absolu de May-Treanor et Walsh, qui
totalisent 35 titres SWATCH. Sur les 16
titres féminins mis en jeu en 2009, Juliana et Larissa en ont remporté huit, Talita
et Antonelli quatre, et Kessy et Ross trois.
Le calendrier du Circuit mondial
SWATCH FIVB 2010 est constitué de
tournois Open entrecoupés de six
épreuves de Grand chelem. Au total, ce
sont 17 sites dans 14 pays qui, pendant
huit mois, accueilleront 15 compétitions chez les femmes et 14 chez les
hommes.
Pour obtenir l’ensemble du programme
et des nouvelles concernant le Circuit
mondial SWATCH FIVB, ainsi que les
derniers résultats et les informations
les plus récentes, consulter le site
http://www.fivb.org/EN/BeachVolley
ball/Competitions/WorldTour/2010/.

Ross et Kessy déroutées par les Mexicaines
Le 8 mars, les Mexicaines Bibi Candelas et Mayra Garcia ont remporté
une victoire sidérante sur les championnes du monde SWATCH FIVB
2009, les Américaines Jennifer Kessy
et April Ross, décrochant ainsi la médaille d’or du tournoi de Beach Volleyball à quatre équipes qui avait été
organisé pour célébrer le bicentenaire de l’indépendance du Mexique.
La paire mexicaine Candelas/Garcia a battu
Kessy/Ross par 2-1 en finale, malgré les 23
places qui les séparent au classement mondial
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Technique et Développement

M. Wei à Rome pour un séminaire historique destiné aux femmes arbitres
Le tout premier séminaire international
spécifiquement destiné aux femmes arbitres, promu par la CEV en coopération
avec la Fédération italienne de Volleyball, s’est ouvert le 12 mars à Rome, en
présence d’un invité d’honneur, le Président de la FIVB, Jizhong Wei.
Le Président Wei a rejoint 50 participants
représentant au total 25 pays au centre
de formation olympique Giulio Onesti
situé dans la périphérie de la capitale italienne.
«Après les JO de Beijing en 2008, nous
avons immédiatement décidé d’accroître
la représentation des femmes arbitres
dans notre sport, et ce, sur les cinq continents», a déclaré Jizhong Wei aux participants. «Je suis convaincu qu’en accroissant leur nombre, nous augmenterons
aussi leur qualité et leur compétence,
qui sont déjà tout à fait remarquables».
Le président de la CEV, André Meyer, le
Président de la Fédération italienne de
Volleyball, Carlo Magri, et le Secrétaire
général du Comité olympique italien,

Raffaele Pagnozzi, ont chaleureusement
accueilli le Président Wei et les participants au séminaire.

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - Mai 2010
PAYS

Type

ORG.

Dates
Début

Thaïlande

Entraîneurs niveau I

FIVB/SO

02.05.10

13.05.10

10

Argentine

Entraîneurs niveau I

FIVB

14.05.10

25.05.10

12

Sénégal

Entraîneurs niveau II

FIVB

21.05.10

02.06.10

13

Fin

JOURS

Le Président de la FIVB, Jizhong Wei, s’adresse
au public lors du tout premier séminaire
spécifiquement destiné aux femmes arbitres

Clôture d’un cours pour
arbitres à Taipei

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

Type

ORG.

Dates
Début

Fin

Ouganda

Enseignants PCV

FIVB

03.05.10

07.05.10

5

Corée

Entraîneurs PCV

FIVB

09.05.10

16.05.10

8

Philippines

Entraîneurs PCV

FIVB

17.05.10

24.05.10

8

JOURS

Succès du cours BVIS qui s’est terminé en Rép.
Dominicaine
Un séminaire sur le système d’information du Beach Volleyball (BVIS) organisé au Centre de développement
de la Rép. dominicaine s’est achevé le
15 mars. Ce séminaire, placé sous la
houlette de Claudia Laciga, était conçu

pour former les participants à la manière de transmettre aux journalistes
et aux agences de presse des informations pertinentes et correctes sur les
matches de Beach Volleyball en utilisant le BVIS.

Un cours d’une semaine pour candidats arbitres internationaux (IRCC)
s’est achevé avec succès le 19 mars à
Taipei sous la houlette du Koweïtien
Mohammed Habib Ali Abdullah, instructeur de la FIVB et secrétaire de la
Commission des règles du jeu, épaulé
par Jaafar Ali Naseeb.
Quatre femmes et douze hommes ont
pris part à ce cours.
Les cours IRCC visent à améliorer et à
actualiser les connaissances et la compréhension par les arbitres des règles
du Volleyball et du Beach Volleyball,
à la lumière des tendances de jeu les
plus récentes.

Des cours de développement de la FIVB se sont déroulés avec succès au mois de mars en Tunisie (à gauche), au Sri Lanka (au centre) et au Gabon (à droite)
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Confédérations
La Chine désigne Wang Baoquan comme nouvel entraîneur féminin
Le 25 mars dernier, à peine
cinq mois avant le Grand
Prix mondial FIVB, l’ancien
joueur masculin international chinois Wang Baoquan a été
nommé nouvel entraîneur de l’équipe féminine chinoise en remplacement de Cai
Bin. Xu Li, Vice-président de l’Association
chinoise de Volleyball, a indiqué que Hu
Jin, ancien entraîneur en chef par deux
fois de l’équipe nationale, allait quant à
lui devenir directeur de l’équipe.
M. Baoquan quitte le poste d’entraîneur en
chef du club féminin de Tianjin, où il avait
eu beaucoup de succès en remportant un
total sans précédent de sept championnats de ligue nationale chinoise.
«Je sais pertinemment que l’équipe nationale féminine chinoise se trouve à un
stade très difficile et qu’il nous faudra du
temps pour apporter les améliorations
requises», a déclaré M. Baoquan, 45 ans,
qui a été membre de l’équipe masculine
chinoise de 1989 à 1991.

Wang Baoquan espère mener l’équipe féminine chinoise à la plus haute marche du podium lors du
tour final du Grand Prix mondial FIVB à Ningbo (Chine)

Les Fidji participent aux Championnats du monde cadets SWATCH FIVB
Tomasi Katonivualiku, l’administrateur de Beach Volleyball des
Fidji, a confirmé que l’équipe nationale des moins de 19 ans
participerait aux Championnats du monde cadets SWATCH

FIVB 2010 qui vont se tenir cette année du 27 juillet au 1er août
à Porto (Portugal). Ce sera la première fois que les Fidji participeront à une manifestation de Beach Volleyball de la FIVB.

Les Egyptiens d’Al Ahly entrent dans le livre des records et ramènent
en Afrique le Championnat arabe des clubs masculins
L’équipe égyptienne d’Al
Ahly a ajouté un nouveau
trophée à son tableau de
chasse en raflant le 28e
Championnat arabe des clubs masculins à l’issue d’une victoire par 3-1 (23-25,
25-16, 25-21, 25-16) sur l’Hilal d’Arabie
saoudite, lors d’une fascinante finale disputée au stade du Caire le 8 mars dernier.
Il s’agit du sixième titre pour les cham-

Les joueurs d’Al Ahly célèbrent leur victoire

pions égyptiens, un record pour la compétition, qui s’ajoute à leur huitième Coupe
d’Afrique des clubs champions, autre record continental.
Les deux équipes ont donné le meilleur
d’elles-mêmes en finale, mais les joueurs
d’Ahly ont prouvé que leur expérience
était un atout important, en remportant
le match en 99 minutes.
Après un premier set dominé par l’équipe

d’Hilal, les champions égyptiens sont revenus à la marque en gagnant trois sets
successifs, grâce notamment à la montée
en puissance de l’attaquant Ahmed Salah
(nommé meilleur serveur du tournoi) et
au talent du passeur de l’équipe nationale, Abdalla Ahmed.

Le Nigeria remporte
un tournoi de Beach
Volleyball au Niger
La paire nigériane Kayode et Goodluck
a été victorieuse dans la deuxième
édition du Circuit de Beach Volleyball d’Afrique occidentale en mars,
en battant Yaoudima et Moctar par
2-0 (21-14, 21-18) en finale à Niamey
(Niger).
Ce tournoi, auquel assistaient le
Ministre de la Jeunesse et des Sports,
le général de brigade Oumar Mai
Manga, et le Président de la zone 3 de
Volleyball, Sawadogo Issyaka, constituait la deuxième étape du circuit.
Par ailleurs, les équipes A et B du Bénin ont fini respectivement troisième
et quatrième, l’équipe B du Niger se
classant cinquième devant le Mali.
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Le Volleyball fait son retour aux Jeux Sud-américains après 28 ans
Du 20 au 30 mars, Medellin
(Colombie) est devenue la capitale sportive d’Amérique du
Sud, en accueillant la IXe édition des Jeux Sud-Américains,
qui ont vu le retour du Volleyball pour la première fois
depuis 28 ans, et l’introduction du Beach
Volleyball.
Le Brésil, l’Argentine et le Venezuela ont
été les principaux protagonistes des
tournois de Volleyball et de Beach Volleyball, dont les compétitions ont été considérées comme l’un des points culminants
de ces Jeux.
Chez les hommes, l’Argentine a battu le
Venezuela par 3-1 (20-25, 25-15, 25-21
25-15) en finale, raflant ainsi la médaille
d’or, tandis que les hôtes colombiens s’adjugeaient le bronze en battant le Chili par
3-1 (25-21, 20-25, 25-18 25-19). Pendant
ce temps, dans la catégorie féminine, le
Brésil et l’Argentine s’affrontaient pour la
première place que les Brésiliennes ont
fini par saisir grâce à une victoire par 3-0
(25-22, 25-17, 25-15), le bronze revenant
au Pérou qui a battu la Colombie par 3-0
(25-17, 28-26, 25-22).
Dans les tournois de Beach Volleyball
masculin, les Vénézuéliens Igor Hernández et Jesús Villafañe ont conquis l’or en
battant les Equatoriens Julio Bardales et

Malgré un bon match, l’Argentine a perdu face au Brésil dans la finale féminine de Volleyball lors
des Jeux Sud-américains organisés à Medellin (Colombie)

Daniel Maldonado par 2-0 (21-13, 21-13).
Le bronze est allé aux Chiliens Esteban et
Marco Grimalt, qui ont fini par prendre le
meilleur sur le duo colombien Yhan Cuesta et Jorge Cabrera par 2-1 (21-15, 21-19,
15-10).
Chez les femmes, les Brésiliennes Fabi et
Julia Schmidt ont pris le dessus sur les

La Fédération serbe de Volleyball donne plus
de 5’000 ballons à des écoles
Le 19 mars, 5’500 ballons
de Volleyball Mikasa ont
été remis aux élèves de 441
écoles serbes dans le cadre
d’une initiative du gouvernement serbe intitulée
«Le Volleyball demain – des
ballons pour la victoire».
Une manifestation spéciale organisée
au Grand stade de Smederevo pour célébrer ce projet a réuni des membres de la

Fédération serbe de Volleyball ainsi que
des représentants du sponsor VIP Mobile.
Deux mille élèves venant de 24 écoles ont
assisté à cette manifestation, où ils ont
été accueillis par Goro Redzic, Président
de l’Assemblée municipale de Smederevo,
Aleksandar Boricic, Vice-président exécutif de la FIVB et Président de la Fédération
serbe de Volleyball, et Alexander Sperl,
Président du Conseil de direction de VIP
Mobile.

sœurs colombiennes Andrea et Claudia
Galindo par 2-1 (15-21, 21-13, 15-10),
empochant ainsi le titre des Jeux Sudaméricains pour le Brésil. Le bronze est
allé aux Vénézuéliennes Karelys Mosquera et Lili Valera, qui ont battu les Argentines Gabriela Albano et Luciana Forguez
par 2-0 (21-19, 21-19).

Grün récompensée
Le 8 mars, Angelina Grün, ancienne
légende du Volleyball allemande qui a
participé au Grand Prix mondial FIVB
de 2002 à 2004 (elle décrocha le bronze
lors de sa première apparition) et au
Championnat du monde FIVB de 2006,
a reçu un prix honoraire pour services
rendus au sport, décerné par l’Association allemande de Volleyball (AAV).
Werner von Moltke, Président de l’AAV,
a déclaré lors de la remise du prix que
Grün avait été une source d’inspiration
pour de nombreuses personnes.
Grün est inscrite à l’Open de Brasilia
(19-25 avril) et participera au Circuit
mondial SWATCH FIVB 2010.

Invaincue, le CSKA Sofia
remporte le Championnat
et la Coupe de Bulgarie

Au total, 5’500 ballons ont été donnés à 441 écoles de toute la Serbie
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L’équipe féminine bulgare du CSKA
Sofia a conclu une brillante saison
le 18 mars en remportant le titre du
Championnat national au terme d’une
victoire sur les joueuses du Maritsa.
Au début de cette année, le CSKA avait
également remporté la Coupe nationale après avoir battu le Levski Siconco
Sofia par 3-0 (25-19, 25-17, 25-15). Il
s’agit d’un doublé exceptionnel.

Confédérations
Les Canadiens Reader et Sewell raflent l’or aux Iles Cayman
Le 21 mars, le duo du Circuit mondial SWATCH
FIVB constitué par les Canadiens Martin Reader et
Ray Sewell a décroché la
médaille d’or masculine lors de la première étape de l’édition 2010 du Circuit
NORCECA de Beach Volleyball aux Iles
Cayman, en battant les Portoricains
Orlando Irizarry et Joseph Gil par 2-1
(21-17, 18-21, 15-8).
Les Portoricaines Yarleen Santiago et
Dariam Acevedo ont décroché l’or chez
les femmes après leur victoire en finale
par 2-0 (21-14, 21-18) sur les Américaines Brooke Langston et Heather Lowe.
Chez les hommes, les deux paires finalistes ont eu la vie dure en demi-finale.
Grâce à leur expérience, les Canadiens
ont fini par prendre le meilleur sur leurs
compatriotes Maverick Match et Ben
Saxton par 2-1 (11-21, 21-18, 15-10),
tandis que les Portoricains battaient les
Américains Jeff Moran et Ivan Mercer
par 2-1 (14-21, 21-14, 15-10).
Par ailleurs, Santiago et Acevedo ont enregistré une victoire en demi-finale par
2-0 (21-16, 21-18) contre les Canadiennes Jamie Broder et Kristina Valjas, tandis que Langston et Lowe l’emportaient
par 2-0 (21-17, 21-18) sur les Mexicaines Martha Revuelta et Vanessa Virgen.

Il y a un an à la même
époque…

Les Canadiens Reader et Sewell, qui doivent tous deux prendre part au Circuit mondial SWATCH
FIVB 2010 prévu dès le 19 avril à Brasilia (Brésil), célèbrent la médaille d’or décrochée lors de leur
victoire sur les Portoricains Orlando Irizarry et Joseph Gil

Calendrier général 2010 - Evénements - Volleyball et Beach Volleyball

8-13 juin
11 juin-18 juil

événement
Championnat continental cadettes
Championnats ECVA juniors
Open de Shanghai du Circuit mondial SWATCH FIVB
Championnat d’Afrique des clubs féminins
Championnat d’Asie cadets
Grand chelem de Rome du Circuit mondial SWATCH FIVB
Ve Coupe panaméricaine
Championnat d’Asie cadettes
31e Championnat du monde militaire de Volleyball
féminin
Open de Myslowice du Circuit mondial SWATCH FIVB
Open de Séoul du Circuit mondial SWATCH FIVB
15e Coupe Princesse féminine sur invitation
22e Coupe d’Asie pacifique masculine
Ligue européenne – Tour de ligue masculine
Ligue mondiale FIVB 2010
Championnat d’Asie des clubs masculins
Grand chelem de Moscou du Circuit mondial
SWATCH FIVB
Montreux Volley Masters 2010
Ligue européenne – Tour de ligue féminine

Editeur: Département de la Presse
Imprimé en Suisse

15-20 juin
16-27 juin
17-21 juin
26 juin-4 juil

Open de Prague du Circuit mondial SWATCH FIVB
IXe Coupe panaméricaine
Tournoi ECVA
Championnat d’Asie des clubs féminins
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28 juin-4 juil Grand chelem de Stavanger du Circuit mondial
SWATCH FIVB

Le Conseil d’administration de la FIVB
était présidé pour la première fois par
son nouveau Président, Jizhong Wei,
au siège de la Fédération à Lausanne
(Suisse). Au titre des principales décisions prises à cette occasion figurait
le lancement de la Coupe du monde
de Beach Volleyball.
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DATES

25 avril-2 mai
29 avril-2 mai
3-9 mai
8-18 mai
13-21 mai
17-23 mai
20-31 mai
20-28 mai
24-31 mai
25-30 mai
25-30 mai
1er-30 juin
1er-30 juin
4 juin-11 juil
4 juin-11 juil
5-13 juin
7-14 juin

pays
Guatemala
Antigua-et-Barbuda
Chine
Maurice
Iran
Italie
Porto Rico
Malaisie
Etats-Unis

ORG.

H/F
NORCECA F
NORCECA H/F
FIVB
H/F
CAVB
F
AVC
H
FIVB
H/F
NORCECA H/F
AVC
F
MULTI
F

Pologne
Corée
Thaïlande
Japon
Divers sites
Divers sites
Chine
Russie

FIVB
FIVB
AVC
AVC
CEV
FIVB
AVC
FIVB

H
F
F
H
H
H
H
H/F

Suisse
Divers sites

FIVB Rec
CEV

F
F

Rép. Tchèque
Mexique
Antigua-et-Barbuda
Indonésie

FIVB
NORCECA
NORCECA
AVC

H
H/F
H/F
F

Norvège

FIVB

H/F

FIVB World Volley News No 50  Avril 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

DESCENTE

Chaussures et tenues

ERREA

Tenues

(couleur, cuir synthétique)

GRANDSPORT

Tenues

(couleur, cuir synthétique)

MIKASA
Tenues
Fournisseur exclusif
pour les arbitres internationaux de Volleyball

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

BALLONS DE VOLLEYBALL AGRÉÉS
PAR LA FIVB
MIKASA

MVA 300 / MVP 200NC

MOLTEN

IV5XC (MTV5SLIT)

GALA

BV 5091S

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 215-34

(couleur, cuir synthétique)
(couleur, cuir synthétique)

MIZUNO

Chaussures et tenues

OLYMPIKUS

Chaussures et tenues

VB RAGS

Chaussures et tenues

BALLONS DE VOLLEYBALL INSPECTÉS
PAR LA FIVB

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
AGRÉÉS PAR LA FIVB

MIKASA SV-2 School
MIKASA VP500 Park Volley
MIKASA SKV5 ballon de Volley pour enfants

GERFLOR
TARAFLEX

Testés par la FIVB sur demande

BALLONS DE BEACH VOLLEYBALL
MIKASA

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

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

MOLTEN

MONDOFLEX
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

CAMBUCI “Penalty”
Beach Volley Pro

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
RECOMMANDÉS PAR LA FIVB

Testés par la FIVB sur demande

GERFLOR
TARAFLEX

BV5000 Beach (couleur)

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

MIKASA

Filets de Volleyball et antennes

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

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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