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Le Conseil d’administration de la FIVB s’est réuni
Réunion fructueuse du
Conseil d’administration
en Rép. dominicaine

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB
a réunion annuelle du Conseil d’administration de la FIVB permet de consolider le travail accompli, d’innover pour
l’année à venir, d’analyser et de discuter
les questions clés qui affectent le Volleyball, et enfin de prendre des décisions
en toute connaissance de cause. Et la
réunion tenue en avril dernier dans la
jolie ville côtière de Punta Cana n’a pas
fait exception.
Les temps que nous vivons sont aussi
exaltants que stimulants, car ce n’est pas
seulement le monde du Volleyball mais
l’univers du sport en général qui évolue.
La situation économique mondiale est
éprouvante, mais grâce à l’expertise des
membres du Conseil, j’ai été très satisfait
des décisions prises lors de cette réunion
de trois jours, qui garantit le développement et la prospérité future de notre
sport de prédilection.
La FIVB va affronter de nouveaux défis et
lancer de nombreux projets en 2010, mais
nous allons de l’avant assurés que chaque
pas accompli nous aide à établir une
plate-forme plus solide et plus sûre pour
les années à venir. Pour autant, il ne faut
pas oublier le travail déjà entrepris, notamment en matière de développement,
car il permettra à un nombre croissant
de pays de concourir à l’échelon international – et pour moi c’est très important.
Le Conseil est uni dans la défense de ces
principes, ce qui m’encourage beaucoup
pour les mois et les années à venir.
Nous avons une dette de gratitude envers le premier Vice-président de la FIVB,
Cristobal Marte Hoffiz, et son équipe, qui
ont fait la preuve de leurs compétences
en matière d’organisation et que nous
remercions de leur chaleureuse hospitalité pendant cette semaine. Celle-ci nous
aura permis de prendre de très importantes décisions, mais elle aura également
constitué une expérience culturelle mémorable. Les futures réunions du Conseil
seraient bien inspirées de suivre l’exemple
de Punta Cana.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

■ Parmi les décisions importantes prises par le Conseil d’administration de la
FIVB, réuni du 14 au 16 avril dernier à
Punta Cana (Rép. dominicaine), figurent
la sélection des pays qui accueilleront
les Championnats du monde FIVB 2011
Juniors et Cadets ainsi que le choix des
dates des Championnats du monde FIVB
2010 des clubs.

pouvoir vous souhaiter la bienvenue à
Punta Cana au nom du Président de la
Rép. dominicaine, S.E. Leonel Fernández», a déclaré M. Payano aux membres
du Conseil de la FIVB. «C’est là une excellente occasion pour les autorités
dominicaines de montrer comment un
si petit pays peut organiser une réunion d’une telle importance pour ➽
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www.fivb.org

L’édition 2010 du Circuit mondial SWATCH FIVB a démarré le 19 avril à Brasilia (Brésil) avec la victoire
chez les femmes du duo local Larissa França / Juliana Felisberta, alors que le tandem américain Todd
Rogers / Phil Dalhausser s’imposait chez les hommes

Le Président de la FIVB, Jizhong Wei, a
ouvert la réunion en déclarant d’emblée
que la FIVB devait se mettre au service des
Fédérations nationales pour pouvoir croître comme organisation internationale.
«Les objectifs de la FIVB sont de montrer la voie et de partager», a déclaré le
Président Wei. «A dater de cette année,
nous entendons consacrer d’importantes ressources financières au développement et constituer à cette fin un fonds
auquel toutes les Fédérations nationales
et Confédérations auront accès. Si l’un
de nos membres a une bonne idée, qu’il
communique son projet à la FIVB pour
approbation. Tous nos bénéfices doivent
aller à nos membres et nous avons donc
l’obligation de les servir, ainsi que tous
nos joueurs. Retrouvons nos objectifs
originels: les joueurs doivent être notre
première priorité».
Le Ministre des Sports, Felipe Payano, et le
Président du CNO dominicain, Luis Mejia
Oviedo, ont assisté à la séance d’ouverture de cette réunion de trois jours.
«C’est pour moi un vif plaisir que de
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➽ une organisation sportive internationale. Par mon entremise, neuf
millions de mes concitoyens vous souhaitent la bienvenue».
Le Conseil de la FIVB a discuté des propositions soumises par ses différentes
Commissions, ainsi que par le Comité
exécutif, qui s’était réuni peu avant.
Parmi les décisions clés, le Conseil a décidé que la Turquie, le Pérou et le Brésil
seraient, respectivement, les hôtes des
éditions 2011 du Championnat du monde Cadettes, du Championnat du monde
Juniors féminins et du Championnat du
monde Juniors masculins.
Il a également été annoncé que l’édition
2010 des Championnats du monde des
clubs aurait lieu du 14 au 21 décembre à
Doha (Qatar).
En outre, le processus de qualification
olympique pour les JO de 2012 a été
entériné, tant pour les compétitions de
Volleyball que pour celles de Beach Volleyball. La participation aux Jeux s’en
trouvera simplifiée pour les équipes.
Enfin, les participants ont approuvé une
nouvelle règle qui devrait permettre des

Le Président de la FIVB, Jizhong Wei, a ouvert la réunion en compagnie du Ministre des Sports de la Rép.
dominicaine, Felipe Payano (sur le podium), et du Président du CNO dominicain, Luis Mejia Oviedo

élections transparentes et démocratiques au Congrès mondial 2012 de la
FIVB, date à laquelle M. Wei quittera ses
fonctions.

Pour de plus amples informations sur les
réunions du Conseil d’administration et
du Comité exécutif, veuillez consulter le
site www.fivb.org.

Grâce à sa victoire contre les Etats-Unis, Cuba se qualifie pour les Jeux
olympiques de la jeunesse
Cuba a empoché son billet pour les Jeux
olympiques de la jeunesse 2010 en battant les Etats-Unis par 3-0 (25-16, 25-18,
25-22), lors de la finale du Championnat
continental Cadets de NORCECA, à Guadalajara (Mexique), le 11 avril dernier.
De son côté, Porto Rico s’est adjugé le
bronze en triomphant du Mexique, le
pays hôte, par 3-0 (29-27, 28-26, 25-23)
lors d’un match aussi disputé que passionnant, tandis que le Guatemala prenait la cinquième place en battant la Rép.
dominicaine par 3-1 (25-17, 27-25, 16-25,
25-23).
Cuba, qui est demeuré invaincu dans
ce tournoi, se rendra à Singapour pour y
disputer les premiers Jeux olympiques
de la jeunesse, du 14 au 26 août, avec les
autres qualifiés: l’Argentine, la RDC, la
Russie et la Serbie. La dernière place disponible sera attribuée au vainqueur du
Championnat d’Asie Cadets, qui se jouera
du 13 au 21 mai.
Cuba se rendra en outre au Championnat
du monde Cadets 2011, en même temps
que les États-Unis, qui se sont qualifiés en
parvenant en finale. Le match pour la médaille d’or s’est joué devant 3’000 spectateurs.
Le volleyeur star des Cadets cubains,
Wilfredo Leon, qui joue aussi pour
l’équipe Senior, s’est adjugé les titres de
meilleur joueur, meilleur marqueur et
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Nommé meilleur joueur et meilleur marqueur avec 81 points, le Cubain Wilfredo Leon a conduit son
équipe à la victoire au Championnat continental Cadets de NORCECA, ce qui a permis à celle-ci de se
qualifier pour les premiers Jeux olympiques de la jeunesse

meilleur attaquant, mais l’entraîneur
Rodolfo Sanchez s’est hâté de préciser
que cette victoire était surtout due à
un travail d’équipe.
«Je suis très heureux car, tout comme je
vous l’avais dit au début de ce tournoi, notre équipe ne se compose pas seulement
de Leon», a déclaré Sanchez après la victoire. «Il a certes joué un rôle capital, et il
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a assurément été l’âme de cette équipe,
mais ses coéquipiers ont eux aussi donné
le meilleur d’eux-mêmes. Nous avons réalisé notre rêve».
Pour plus d’informations sur les Jeux
olympiques de la jeunesse, veuillez
consulter le site http://www.fivb.org/
EN/Volleyball/Competitions/YouthOlym
pics/2010/men/.

Beach Volleyball
HOMMES et FEMMES

Dalhausser et Rogers victorieux à Brasilia
Tandis que le légendaire Brésilien Emanuel Rego se signalait comme étant le
premier joueur international de Beach
Volleyball à gagner plus de USD 2 millions
dans sa carrière, les champions olympiques de 2008, Phil Dalhausser et Todd
Rogers, sont devenus la première paire
américaine en 14 ans à remporter une
médaille d’or du Circuit mondial SWATCH
FIVB au Brésil. Cet exploit a été réalisé le
25 avril dernier lors de l’Open de Brasilia.
Classés têtes de série n°3 du tableau
principal, Dalhausser et Rogers se sont
partagé les USD 30’000 réservés aux
vainqueurs après s’être imposés par 2-0
(21-16, 21-12) face aux têtes de série
n°5, Emanuel et Alison Cerutti. C’était la
neuvième médaille d’or de la paire américaine, qui poursuit sa course aux victoires
après les succès remportés la saison dernière lors des deux derniers événements
SWATCH FIVB, où elle était montée sur la
plus haute marche du podium à Marseille
(France) et à Klagenfurt (Autriche).
La veille, les Brésiliennes Juliana Felisberta
Silva et Larissa Franca, têtes de série n°1,
ont réédité leurs exploits de l’année précédente en battant les Allemandes Sara
Goller et Laura Ludwig pour l’or.
Grâce à cette victoire par 2-0 (21-15,
21-19) sur le court central de l’Esplanada
dos Ministérios de Brasilia contre les têtes de série n°5 Goller et Ludwig, Juliana
et Larissa ont remporté l’Open de Brasilia
pour la seconde année consécutive. Cette
manifestation faisait partie des célébrations organisées cette année pour commémorer le 50e anniversaire de la capitale brésilienne. Le Circuit mondial SWATCH
FIVB part maintenant en Chine, où l’Open
de Shanghai se déroulera du 3 au 9 mai.

Les Brésiliennes Juliana et Larissa fêtent la victoire à domicile devant leurs supporters

Phil Dalhauser et Emanuel se disputent le ballon en finale de l’Open masculin de Brasilia

Résultats complets de l’Open
de Brasilia du Circuit mondial SWATCH FIVB sur le site
http://www.fivb.org/EN/
BeachVolleyball/Compe
titions/WorldTour/2010/.
19-24 avril - Open féminin
Brasilia (Brésil) - Podium final

1
2
3

OR
Larissa/Juliana BRA
ARGENT
Goller/Ludwig GER
BRONZE
Maria Clara/Carol BRA

20-25 avril - Open masculin
Brasilia (Brésil) - Podium final

La Brésilienne Maria Clara Salgado (27 ans) en défense basse lors du match pour le bronze à l’Open de Brasilia; avec
sa sœur, Carolina Solberg Salgado, elle a battu les Américaines Jennifer Kessy et April Ross

1
2
3

OR
Rogers/Dalhausser USA
ARGENT
Alison/Emanuel BRA
BRONZE
Benjamin/Bruno BRA
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Technique et Développement

La FIVB nomme un Comité directeur au Fonds de développement
Les noms de cinq des sept membres du
Comité directeur du nouveau Fonds
de développement de la FIVB, qui sera
chargé d’évaluer les projets proposés
par les Fédérations nationales pour
un financement, ont été annoncés le
16 avril dernier lors de la réunion du
Conseil d’administration de la FIVB, à
Punta Cana (Rép. dominicaine).
Le Trésorier et Vice-président exécutif de
la FIVB, André Meyer, présidera ce Comité directeur, qui comprendra le Président
de la Commission du développement, Vicente Henrique Goncalves de Araujo, les
membres de la Commission des finances
et Vice-présidents exécutifs, B. Sivanthi
Adityan et Habu Ahmed Gumel, et la Vice-présidente exécutive, Marta Eugenia
Centeno O. de Sajche. Le Comité directeur tiendra sa première réunion le 1er
juin. Il se réunira à nouveau à l’occasion
du Congrès mondial 2010 de la FIVB, qui
aura lieu à Rome, les 9 et 10 septembre.
«Le développement des Fédérations nationales et la santé des joueurs sont les
grandes priorités de la FIVB», a déclaré
son Président, Jizhong Wei. «Le Fonds

de développement de la FIVB en est la
parfaite illustration; il veillera à ce que
la Fédération et ses membres croissent
ensemble et se renforcent mutuellement».

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - Mai/Juin 2010
PAYS

Type

ORG.

Dates
Début

Fin

Thaïlande

Entraîneur niveau I

FIVB/SO

02.05.10

13.05.10

10

Argentine

Entraîneur niveau I

FIVB

14.05.10

25.05.10

12

Sénégal

Entraîneur niveau II

FIVB

21.05.10

02.06.10

13

Thaïlande

Remise à niveau

FIVB

01.06.10

05.06.10

5

Inde

ST Joueur central

FIVB

01.06.10

05.06.10

5

Turquie

IRCC BVB

FN

12.06.10

20.06.10

9

Sénégal

ST Enseignant

FIVB

15.06.10

19.06.10

5

Slovénie

Entraîneur niveau II

SO

20.06.10

02.07.10

13

JOURS

Le Conseil d’administration de la FIVB a
confirmé que le Comité directeur serait chargé
d’évaluer les projets de développement
proposés par les Fédérations nationales

Fin du cours pour
candidats-arbitres
internationaux
Le cours pour candidats-arbitres internationaux (IRCC) qui a pris fin en
Ethiopie le 24 avril dernier a été qualifié de grand succès.

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

FIVB
FIVB

Dates
Début
03.05.10
09.05.10

Fin
07.05.10
16.05.10

5
8

Entraîneur PCV

FIVB

17.05.10

24.05.10

8

Enseignant PCV

FIVB

05.06.10

09.06.10

5

Yémen

Jeune joueur PCV

FIVB

07.06.10

11.06.10

5

Colombie

Entraîneur PCV

FIVB

13.06.10

20.06.10

7

PAYS

Type

ORG.

Ouganda
Corée

Enseignant PCV
Entraîneur PCV

Philippines
Tanzanie

JOURS

Au total, ce sont 18 hommes et 2
femmes qui ont suivi ce cours long
d’une semaine, dirigé par l’Egyptien
Hassan Mohammed et dispensé par
le Polonais Jacek Spisak. Pour la première fois dans l’histoire de ce cours,
la très grande majorité des participants (16) provenait d’Afrique centrale.

La FIVB a organisé avec succès des cours PCV au Niger (à gauche), aux Maldives (au centre) et à Maurice (à droite) au mois d’avril
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Confédérations
Les frères O’Dea victorieux en Thaïlande
Les Néo-Zélandais,
Sam et Ben O’Dea,
se sont emparé le
6 avril dernier de
la couronne masculine à l’étape
de Khanom-Federbrau du Circuit
asiatique de Beach Volleyball,
en battant Alexey Sidorenko et
Alexandr Dyachenko, du Kazakhstan 2-0 (21-19, 21-14). De leur
côté, Kamoltip Kulna et Yapa Phokrongploy, les «locales» de l’épreuve, ont remporté le titre féminin en
s’imposant face à Chang Hui Min
et Kou Nai Han, du Taipei chinois
2-1 (17-21, 21-16, 15-13).
Chez les femmes, les joueuses
thaïes sont parvenues en finale en détrônant leurs compatriotes, Jarunee Sannok et Usa
Tenpaksee, les championnes en
titres. Elles ont ensuite empoché
l’or en prenant le meilleur sur
Chang et Kou lors d’un match
serré qui a tenu l’assistance en
haleine (21-19, 17-21, 15-12).

La Corée accueille le
Président de la FIVB
Le Président de la FIVB, Jizhong Wei,
a achevé le 6 avril dernier sa visite en
Corée, où il s’est entretenu avec l’Association coréenne de Volleyball du
développement de notre sport dans
le pays. Il a pu également assister à
un match de play-offs de la V-League masculine entre les Korean Airlines Jumbos et les Hyundai Capital
Skywalkers.
Pendant cette visite de cinq jours,
M. Wei a eu l’occasion d’évoquer les
progrès du Volleyball national avec
le Vice-président exécutif de l’Association coréenne de Volleyball, Park
Byung-Lae, le Directeur général de
KVA, Lee Chun-Pyo, le Vice-président
de l’AVC, Yim Hyung-Bin, et le Secrétaire de l’AVC, Eom Han-Joo.
Le Président de la FIVB a notamment
souligné l’importance des droits des
joueurs, rappelant qu’ils constituent
l’aspect le plus important du jeu.
«Sans joueurs, les Fédérations nationales ne sont rien… et sans joueurs,
la FIVB n’a aucune raison d’exister»,
a déclaré M. Wei.

Les frères O’Dea de NouvelleZélande ont remporté le tournoi
en battant les Kazakhs Sidorenko
et Dyachenko en finale de l’étape
de Khanom-Federbrau du Circuit
asiatique de Beach Volleyball

La Namibie fête le début réussi de la saison de Beach Volleyball
Le premier des sept tournois 2010 du DTS Maerua
Superspar Beach Volleyball
Series de Namibie a débuté
le 17 avril dernier; 14 équipes étaient

alignées pour ce tournoi
d’ouverture de la saison 2010.
Cinq équipes féminines ont
pris part à ce tournoi remporté par la paire namibienne

composée de Lizette Roettcher et Julia Laggner. Favorites avant le début de la compétition, la Suissesse Brigitte Looser et la Canadienne Nicole Giberson
ont terminé à la seconde place, ayant perdu par 0-2
(23-21, 21-17) contre Roettcher et Laggner, tandis
que les championnes de 2008, les Allemandes Wiebke Hoeritzauer et Antje Kesselmann, terminaient
troisièmes.
Neuf équipes s’affrontaient dans le tournoi masculin. Les Namibiens Mwita Sikopo et Rector Mbeha
ont victorieusement défendu le titre qu’ils avaient
remporté l’an dernier. Karthi Pillay, qui vit en Afrique du Sud, a fait équipe avec la star namibienne de
Volleyball, Joel Matheus, pour décrocher la médaille
d’argent, tandis que le duo local composé de Deon
Cloete et Ruben Delie s’est adjugé le bronze.

L’Egypte dispense son sixième
cours annuel pour entraîneurs
La Fédération égyptienne de Volleyball (FEVB)
a dispensé le 19 avril dernier son sixième
cours annuel pour entraîneurs, qui a réuni 80
participants.

Neuf équipes ont pris part à la compétition masculine lors de l’étape namibienne du DTS
Maerua Superspar Beach Volleyball Series; les Namibiens Mwita Sikopo et Rector Mbeha
(ci-dessus) ont remporté le titre

Ce cours, qui comportait des volets théorique
et pratique, a eu lieu au Centre olympique du
Caire. Les instructeurs, Hassan Ahmed, Jiviko
Jetchev et Sherif El Shemerly, ont salué l’attitude positive de tous les participants.
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Confédérations

San Juan se prépare pour la Ligue mondiale FIVB 2010
On peut avancer, sans crainte
de se tromper, que la province de San Juan (Argentine),
où se tiendra l’un des tours
préliminaires de la Ligue
mondiale FIVB 2010, a une
expérience à nulle autre pareille dans l’organisation d’événements
de Volleyball. Il suffit de se rappeler la
foule record qui avait assisté en 2009 à
la finale palpitante de la ligue masculine ACLAV A1, opposant Drean Bolivar
à La Union de Formosa.
Bien que San Juan ne soit jamais parvenue en finale de la Ligue, son stade
accueille souvent des événements de
Volleyball de premier plan, comme la
finale de la ligue d’Argentine. Lors de la
finale de 2009, plus de 14’000 fans se
pressaient sur les gradins du stade Aldo
Cantoni de San Juan.
Le stade Cantoni prouve que l’Argentine
a les moyens d’organiser des matches
spectaculaires de la Ligue mondiale. En
2009, l’équipe hôte a affronté la France
avec l’espoir d’obtenir une place parmi
les six finalistes – et l’on y a accueilli
quelque 9’000 spectateurs. A cette occasion, l’Argentine remporta le match
et termina cinquième des finales de la
Ligue mondiale à Belgrade (Serbie).
L’équipe de Javier Weber espère bien

La province de San Juan souhaite voir régner la même tension électrique que lors du match de
l’Argentine contre la France, l’an dernier, au stade Cantoni

retrouver à San Juan, les 11 et 12 juin,
dans ses matches contre la Pologne, la

L’Ulster remporte le titre irlandais
L’université d’Ulster a été claré le joueur-entraîneur Nick Wright à
couronnée championne l’issue du match. «Nous avons travaillé
d’Irlande le 12 avril der- d’arrache-pied – pas seulement cette annier après sa victoire par née, mais aussi les années précédentes
3-0 (25-17, 25-17, 25-20) – et remporter la ligue pour la première
contre l’université de fois en plus de dix ans est une juste réQueens; c’était la première compense des efforts fournis par toute
fois en plus d’une décennie que le titre l’équipe».
revenait à l’Irlande du Nord.
Une foule nombreuse a assisté à la vic«Ce fut un honneur et un plaisir que de toire de l’université d’Ulster contre l’unijouer avec ces gars cette année», a dé- versité de Queens.

C’était la première fois en plus d’une décennie qu’une équipe d’Irlande du Nord remportait le titre
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forme qui lui permit de parvenir en finale au stade Cantoni.

La Turquie ouvre un
nouveau complexe
de Beach Volleyball
Les courts de Beach Volleyball d’Alsancak ont été officiellement ouverts à
Izmir le 3 avril dernier, en présence du
Gouverneur local, Cahit Kirac, invité
d’honneur de cette cérémonie.

«Les installations de Beach Volleyball
de la Turquie n’ont pas toujours été
d’un très haut niveau, mais nous n’en
voulons pas moins être des joueurs de
premier plan», a déclaré Erol Unal Karabiyik, Président de la Fédération turque
de Volleyball. «Pour y parvenir, nous
devons investir aussi bien dans nos installations que dans nos athlètes. C’est
cette attitude qui nous permettra, je
l’espère, d’atteindre nos objectifs olympiques. La CEV et la FIVB ont toujours
soutenu nos projets, notre organisation et l’évolution de nos équipes».

Confédérations
Le Président du CNO dominicain fait les
louanges de la FIVB

Le Panama et le Costa
Rica couronnés
champions d’Amérique
centrale

Lors de la réunion du
Conseil d’administration
de la FIVB à Punta Cana,
du 14 au 18 avril, le Président du Comité national
olympique de la Rép. dominicaine, Luis Mejia Oviedo, a fait les
louanges des membres du Comité exécutif et du Conseil d’administration de
la FIVB. Il les a félicités d’avoir su populariser notre sport à travers le monde.

L’équipe masculine du Panama et
l’équipe féminine du Costa Rica ont
confirmé qu’elles figuraient parmi
les meilleures du sous-continent en
s’adjugeant la médaille d’or aux IXe
Jeux d’Amérique centrale qui ont eu
lieu à Panama City, du 9 au 20 avril.

«Le Volleyball et le Beach Volleyball ont
été parmi les disciplines les plus suivies aux deux dernières éditions des
JO, à Athènes comme à Beijing, et je
sais que le Volleyball figure aujourd’hui
parmi les trois principaux sports olympiques», a-t-il déclaré.
«C’est en 1964 que le Volleyball fut
pour la première fois accepté parmi
les disciplines olympiques. Et vous
êtes responsables des progrès qu’il a
accomplis depuis», a-t-il ajouté. «Vous
avez travaillé dur pour y parvenir et
n’avez pas ménagé votre peine, faisant
évoluer vos règles et disséminant la
graine du Volleyball aux quatre coins
de la planète».

Il y a un an à la même
époque…
La FIVB lançait un site web spécial
consacré au Circuit mondial SWATCH
FIVB, tandis que les organisateurs
des Championnats du monde masculins FIVB 2010 en Italie rencontraient le Pape Benoît XVI pendant
que 300 enfants jouaient sur la place
Saint-Pierre.
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M. Oviedo a loué les actions de la FIVB qui a
aidé à faire du Volleyball l’un des sports les plus
populaires aux Jeux olympiques

Le Panaméen Ricardo Brown et la
Costa-ricaine Karen Cope, meilleurs
marqueurs de leur équipe respective, ont été sacrés meilleur joueur et
meilleure joueuse à l’issue de la compétition.
Le Costa Rica s’est adjugé la médaille
d’argent chez les hommes; chez les
femmes, cette médaille d’argent est
allée au Panama.

Calendrier général 2010 - Evénements - Volleyball et Beach Volleyball
DATES

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
20-31 mai
Ve Coupe panaméricaine
20-28 mai
Championnat d’Asie cadettes
24-31 mai
31e Championnat du monde militaire de Volleyball
féminin
25-30 mai
Open de Myslowice du Circuit mondial SWATCH FIVB
25-30 mai
Open de Séoul du Circuit mondial SWATCH FIVB
1er-30 juin
15e Coupe Princesse féminine sur invitation
1er-30 juin
22e Coupe d’Asie pacifique masculine
4 juin-10 juil Ligue mondiale 2010
4 juin-11 juil Ligue européenne – Tour de ligue masculine
5-13 juin
Championnat d’Asie des clubs masculins
7-14 juin
Grand chelem de Moscou du Circuit mondial
SWATCH FIVB
8-13 juin
Montreux Volley Masters 2010
11 juin-18 juil Ligue européenne – Tour de ligue féminine
25 avril-2 mai
29 avril-2 mai
3-9 mai
8-18 mai
13-21 mai
17-23 mai

pays

ORG.

H/F

Guatemala
Antigua-et-Barbuda
Chine
Maurice
Iran
Italie

NORCECA
NORCECA
FIVB
CAVB
AVC
FIVB

F
H/F
H/F
F
H
H/F

Porto Rico
Malaisie
Etats-Unis

NORCECA H/F
AVC
F
DIVERS
F

Pologne
Corée
Thaïlande
Japon
Divers sites
Divers sites
Chine
Russie

FIVB
FIVB
AVC
AVC
FIVB
CEV
AVC
FIVB

H
F
F
H
H
H
H
H/F

Suisse
Divers sites

Rec FIVB
CEV

F
F
H

Site Internet: www.fivb.org
Courriel:
press@fivb.org

15-20 juin

Open de Prague du Circuit mondial SWATCH FIVB

Rép. Tchèque

FIVB

16-27 juin

IXe Coupe panaméricaine

Mexique

NORCECA H/F

Editeur: Département de la Presse
Imprimé en Suisse

17-21 juin
Tournoi ECVA
26 juin-4 juil Championnat d’Asie des clubs féminins

Antigua-et-Barbuda
Indonésie

NORCECA H/F
AVC
F
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28 juin-4 juil Grand chelem de Stavanger du Circuit mondial
SWATCH FIVB

Norvège

FIVB

H/F
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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

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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