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Doublé américain lors du Grand chelem de Rome
La saison de Volleyball
démarre en beauté

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB
e mois de juin marque le début de
la saison internationale de Volleyball,
qui s’ouvre comme de coutume sur
la Ligue mondiale FIVB. Déjà dans sa 21e
édition, cette épreuve phare du calendrier
masculin jouit d’une popularité qui ne
cesse de croître au fil des ans.
Je suis fier de dire que, suite à la première
série de promotion-relégation à la fin de
l’an dernier, nous avons accueilli deux nouvelles équipes – l’Allemagne et l’Egypte.
Comme toutes les autres formations, elles
croient en elles-mêmes et possèdent les
compétences nécessaires pour remporter
le trophée, et cette conviction est le point
de départ essentiel vers le succès.
La Ligue mondiale FIVB, dont le succès
actuel n’est plus à démontrer, a eu des
débuts similaires: la FIVB avait foi dans un
produit dont la réussite captiverait l’imagination des fans du Volleyball dans le
monde entier.
Il en va de même pour les athlètes. La foi
en soi est ce qui lance une carrière et donne l’élan nécessaire pour s’entraîner régulièrement. C’est également vrai du Département technique et développement de
la FIVB, qui est convaincu que toutes ses
activités apportent une valeur ajoutée indispensable.
Pendant tout le déroulement de la Ligue
mondiale FIVB, nous ne perdrons pas de
vue la nécessité d’investir sans relâche dans
le Volleyball et le Beach Volley de base pour
permettre l’épanouissement de jeunes talents. La FIVB s’enorgueillit du travail quotidien de développement qu’elle accomplit,
parce que sans les vedettes de demain, la
Ligue mondiale n’existerait pas.
Désormais, 16 équipes sont en lice pour le
titre, et la compétition est suivie par des
millions de personnes dans des centaines de pays, ce qui en fait un événement
réellement international. Parmi tous les
spectateurs d’aujourd’hui, combien pourraient devenir le libéro numéro un de l’année prochaine? Tel est notre défi, que nous
sommes ravis de relever.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB
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■ Les Américains ont tout raflé le 23
mai lors du Grand chelem du Foro Italico
Beach Volley, doté de USD 600’000, puisque les champions olympiques en titre
Phil Dalhausser et Todd Rogers ont imité
leurs compatriotes Jen Kessy et April
Ross en remportant la médaille d’or lors
de la troisième étape du Circuit mondial
SWATCH FIVB de la saison 2010.

Brésil le mois dernier, et maintenant, nous
sommes en train de jouer notre meilleur
Beach Volley».
Le match pour la médaille d’or était le premier à voir s’affronter les deux pays pour
un titre féminin sur le Circuit mondial
SWATCH FIVB, puisque les neuf finales
précédentes avaient opposé l’Allemagne
à des paires du Brésil (huit fois) et des
Pays-Bas.
Avec sept matches victorieux d’affilée, Kessy et Ross pointent en tête du classement
du Circuit mondial SWATCH FIVB 2010.
Suite en page 3

Chez les femmes, Kessy et Ross ont battu
les Allemandes Sara Goller et Laura Ludwig par 21-19 et 21-17 pour le titre, tandis que les têtes de série Dalhausser et
Rogers suivaient dans leurs
pas avec une victoire par
23-21 et 21-11 sur les Brésiliens Alison Cerutti et Emanuel Rego.
Il s’agissait de la troisième
rencontre – dont deux disputées pour une médaille
d’or – entre les Américains
et les Brésiliens cette saison sur le Circuit mondial
SWATCH FIVB. Dalhausser
et Rogers avaient battu Alison et Emanuel en finale à
Brasilia en avril par 21-16
et 21-12, tandis qu’en mai, Les trois premières équipes des deux sexes sur le podium lors du
Alison et Emanuel rempor- premier Grand chelem du Circuit mondial SWATCH FIVB 2010
taient le bronze à Shanghai à Rome (Italie) le 23 mai
(Chine) sur le score de 21-16,
12-21 et 15-13.
Dans ce numéro
«Après avoir disputé samedi deux matVolleyball
ches très difficiles pour arriver en demi-finale, cela a été formidable de ne jouer que
• Coup d’envoi de la Ligue mondiale
deux sets pour chacune de nos victoires»,
FIVB
a déclaré Rogers, 36 ans. «Nous avons bat• Fin des qualifications pour les JOJ
tu deux excellentes équipes et avons très
Beach Volley
bien joué dans chacun des matches. C’est
• La Corée et la Pologne accueillent
super d’avoir deux médailles d’or à notre
le Circuit mondial SWATCH FIVB
crédit en trois épreuves disputées cette
•
Le Brésil et les USA célèbrent leur
saison».
victoire à Shanghai
Chez les femmes, Kessy et Ross ont remTechnique
et Développement
porté leur huitième médaille d’or internationale en 14 matches. Elles se sont
• Congrès sur la médecine du
partagé le prix de USD 43’500 attribué à
Volleyball en janvier 2011
la première place dans la troisième des 15
• Lancement de Real Winner
épreuves féminines du calendrier du Ciren français et en espagnol
cuit mondial SWATCH FIVB 2010.
Confédérations
«Nous sommes ravies de remporter une
• L’Iran et le Japon se qualifient
finale à Rome, surtout qu’il s’agit d’une
pour les JOJ
épreuve du Grand chelem», a déclaré Ross,
• Kenya Prisons remporte le Champ.
27 ans, qui a fait victorieusement équipe
d’Afrique des clubs féminins
avec Kessy dans les quatre grandes épreu• Le Venezuela lance un projet
ves SWATCH. «La semaine a été longue,
pour attirer de nouveaux talents
car les matches se sont étendus sur une
• Fin de la Lases Cup en Lettonie
période de six jours. Nous avons com• Hommage aux efforts de la FIVB
mencé la saison lentement en terminant
et de NORCECA en faveur d’Haïti
quatrièmes lors des épreuves initiales au
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Ligue mondiale - coup d’envoi de la saison internationale de Volleyball
L’ouverture de la 21e édition de la Ligue
mondiale FIVB aura lieu le 4 juin, une
journée qui donnera officiellement le
coup d’envoi à une saison internationale de Volleyball qui s’annonce exceptionnelle.
La Ligue mondiale est considérée comme le
numéro un des tournois annuels internationaux de Volleyball masculin, et cela depuis
sa création en 1990. Cette année, 16 équipes s’affronteront en quatre poules dans
43 villes du monde pour une place au tour
final de la compétition, qui aura lieu pour la
première fois à Cordoba (Argentine).
Dans le passé, l’Argentine n’a accueilli
qu’une seule fois le tour final: c’était à Mar
del Plata, il y a 11 ans, en 1999. Elle aura
fort à faire pour se montrer à la hauteur de
la finale de l’an dernier à Belgrade (Serbie),
où 22’680 fans avaient vu l’équipe locale
s’incliner face au Brésil par 3-2 dans une
finale à couper le souffle.
«La Ligue mondiale FIVB a toujours été
considérée comme un bon indicateur du
niveau de performance des différentes

équipes, et la compétition de cette année va
sans doute être électrique, car les concurrents
sont avides de prendre
leur élan en prélude
au Championnat du
monde masculin FIVB
qui se déroulera plus
tard dans l’année», a déclaré Theofanis Tsiokris,
second Vice-président
exécutif de la FIVB et
Président du Conseil
des événements sportifs. «Il s’agit là d’un
tournoi que toutes les Lorsque la compétition atteindra son point culminant à Cordoba
équipes veulent rem- (Argentine), le Brésil cherchera à répéter sa victoire en Ligue mondiale
porter, et il est rare de FIVB de l’an dernier à Belgrade (Serbie)
les voir donner moins
de 110% d’elles-mêmes sur le terrain tout de la Ligue mondiale, Francesco Franchi.
«Vous aurez l’occasion de voir bon nombre
au long de la compétition».
«Je n’ai pas le moindre doute que l’édition des meilleures équipes et des meilleurs
de la Ligue mondiale FIVB de cette année joueurs masculins de Volleyball au monde
réussira à nouveau à captiver tous les fans se battre pour atteindre l’objectif ultime –
de sports», a ajouté le Président du Conseil le tour final de la Ligue mondiale FIVB».

Annonce des gagnants du concours «Young Writers 4 Young Players» de la FIVB
Les noms des gagnants du concours «Young Writers 4 Young
Players», qui verra deux journalistes en herbe se rendre à Singapour pour couvrir les Jeux olympiques de la jeunesse pour le
compte de la FIVB, ont été révélés le 14 mai.
L’Américain Seth Rubinroit, 18 ans, et l’Italienne Cecilia Mussi,
21 ans, se rendront aux JOJ pour suivre le tournoi de Volleyball

qui se déroule du 21 au 26 août et rédiger des comptes-rendus
de matches, des avant-premières et des articles destinés exclusivement au site web de la FIVB. Pour lire les articles gagnants
de Cecilia et de Seth, consulter la page «Young Writers 4 Young
Players» à l’adresse http://www.fivb.org/EN/Volleyball/Competitions/YouthOlympics/2010/Men/YoungWriters.asp.

Fin des qualifications pour les Jeux
olympiques de la jeunesse (JOJ)
Les six places disponibles pour les premiers JOJ sont désormais pourvues chez
les deux sexes, car l’Iran et le Japon viennent de remporter les dernières places à
l’issue des Championnats d’Asie cadets/
cadettes.
A Téhéran, l’Iran a battu la Chine devant ses
fans à domicile dans le tournoi cadets le 21
mai, avant que le Japon ne batte la Chine à

L’Iran (à droite) a battu la Chine en finale des
Championnats d’Asie cadets le 21 mai, ce qui lui
a permis d’empocher le dernier billet disponible
pour les JOJ
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Kuala Lumpur (Malaisie) chez les cadettes
le 29 mai, garantissant ainsi sa place aux
premiers JOJ qui doivent se tenir cette année à Singapour du 14 au 26 août.
Chez les cadets, l’Iran rejoindra l’Argentine
(Championne d’Amérique du Sud), la RDC
(Championne d’Afrique), Cuba (Champion
de NORCECA), la Serbie (Championne du
monde), ainsi que la Russie (médaillée
de bronze des Championnats d’Europe).
Rappelons que la France a dû se retirer en
début d’année en raison des quotas d’athlètes autorisés.
Dans la catégorie des cadettes, le Japon
se retrouvera en compagnie de la Belgique (Championne d’ Europe), de l’Egypte
(Championne d’Afrique), du Pérou (Champion d’Amérique du Sud), des Etats-Unis
(Champions de NORCECA) et de Singapour, le pays hôte.
Pour en savoir plus sur les Championnats d’Asie cadets/cadettes, voir page 5.
De plus amples informations sur les JOJ
sont disponibles sur le site http://www.
fivb.org/EN/Volleyball/Competitions/
YouthOlympics/2010/.
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Qualifications en cours
pour le Championnat
du monde des clubs
Des clubs masculins et féminins
d’Afrique et d’Europe se sont qualifiés pour le Championnat du monde
des clubs FIVB, qui doit avoir lieu à
Doha (Qatar) du 14 au 21 décembre.
Le club féminin italien de Bergamo
a été le premier à se qualifier le 4
avril après une victoire sur le Fenerbahce de Turquie dans la Ligue des
champions féminine CEV, avant que
le Trentino d’Italie ne saisisse l’occasion de défendre le titre qu’il avait
remporté l’an dernier en battant les
Russes du Dinamo de Moscou dans
l’édition masculine de la compétition le 2 mai.
Le club de Bergamo sera rejoint par
Kenya Prisons, qui a battu Kenya Pipeline lors du Championnat africain
des clubs féminins le 17 mai, tandis
que les Egyptiens d’Al Ahly empochaient leur billet pour le tournoi
en battant leurs compatriotes de
Zamalek le 30 avril.

Beach Volley
Suite de la page 1
Lors du match pour la médaille de
bronze, les Brésiliennes Antonelli et
Talita ont remporté une victoire par
21-15 et 21-9 sur les Américaines Nicole Branagh et Misty May-Treanor.
C’était le deuxième match SWATCH
d’affilée pour la troisième place entre
les deux équipes. A Shanghai, Anto-

nelli et Talita avaient battu les Américaines.
La prochaine épreuve du Grand chelem du
Circuit mondial SWATCH FIVB aura lieu à
Moscou (Russie) du 7 au 14 juin.

Jen Kessy
Du 17 au 22 mai - Grand chelem féminin
(à droite) aux
Rome, Italie - Podium final
anges après
OR
avoir décroché
Kessy/Ross USA
l’or à l’occasion
ARGENT
du Grand chelem
Goller/Ludwig GER
de Rome avec
BRONZE
sa partenaire
Antonelli/Talita BRA
April Ross

1
2
3

Du 18 au 23 mai - Grand chelem masculin
Rome, Italie - Podium final

1
2
3

OR
Dalhausser/Rogers USA
ARGENT
Alison/Emanuel BRA
BRONZE
Gavira/Herrera ESP

La Pologne et la Corée accueillent les stars du Circuit mondial
Du 5 au 30 mai - Open masculin
Myslowice, Pologne - Podium final

Les Américains Phil Dalhausser et Todd Rogers ont
obtenu leur cinquième médaille d’or en six participations à l’étape de Myslowice (Pologne) du Circuit
mondial SWATCH FIVB, tandis que les Brésiliennes
Juliana Felisberta Silva et Larissa Franca décrochaient la médaille d’or de l’Open de Séoul en Corée
le 30 mai.
En 36 minutes et sur un score de 21-15 et 21-13, Dalhausser et Rogers, têtes de série n°1, ont battu les Espagnols Adrian Gavira et Pablo Herrera, têtes de série
n°4, pour se partager les USD 30’000 attribués aux
vainqueurs de cette compétition. Juliana et Larissa,
quant à elles, prenaient le meilleur sur les Américaines Angie Akers et Tyra Turner, têtes de série n°4, par
21-11 et 21-18 dans une finale de 33 minutes.

1
2
3

Cette victoire valait à Harley sa quatrième

Dalhausser et Rogers ont célébré leur victoire en
Pologne alors que Juliana et Larissa raflaient le titre
de l’Open de Séoul en Corée

médaille d’or d’affilée à l’Open de Shanghai.
L’an dernier, Harley avait remporté l’épreuve avec Alison Cerutti. Salgado et Harley
possèdent désormais un record de carrière
parfait de 10-0 dans les finales FIVB.
Il s’agissait de la septième médaille
d’or FIVB de leur carrière pour Ross et
Kessy, les championnes du monde en
titre. Sur 35 tournois internationaux
de la FIVB, les Américaines ont terminé
16 fois sur le podium.
Du 3 au 8 mai - Open féminin
Shanghai, Chine - Podium final

1
2
3

OR
Kessy/Ross USA
ARGENT
Goller/Ludwig GER
BRONZE
Antonelli/Talita BRA

Du 4 au 9 mai - Open masculin
Shanghai, Chine - Podium final

Sous le regard de son partenaire Pedro Salgado, le Brésilien
Harley Marques s’élance vers la balle durant le match pour la
médaille d’or masculine de l’Open de Shanghai

BRONZE
Brink/Reckermann GER

Du 25 au 30 mai - Open féminin
Séoul, Corée - Podium final

Victoire du Brésil et des USA à Shanghai
En battant les Allemands Julius Brink et
Jonas Reckermann par 21-15, 13-21 et
17-15, les Brésiliens Pedro Salgado et
Harley Marques ont remporté le titre
de l’Open de Shanghai le 8 mai, tandis
que les Américaines April Ross et Jen
Kessy s’imposaient face aux Brésiliennes Juliana Felisberta Silva et Larissa
Franca par 15-21, 21-16 et 15-12.

OR
Dalhausser/Rogers USA
ARGENT
Herrera/Gavira ESP

1
2
3

OR
Pedro/Harley BRA
ARGENT
Brink/Reckermann GER
BRONZE
Alison/Emanuel BRA

1
2
3

OR
Larissa/Juliana BRA
ARGENT
Akers/Turner USA
BRONZE
Kessy/Ross USA

Le Manuel de Beach
Volley obtient un aval
princier
Le Manuel de
Beach
Volley
2010 de la FIVB,
publié en ligne
au début du
Circuit mondial
SWATCH FIVB, a
bénéficié d’un
excellent accueil
dans de nombreux milieux.
Un exemplaire a été envoyé à Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de
Monaco, qui a adressé une lettre de remerciements à la FIVB.
Le Manuel offre aux organisateurs planifiant une épreuve du Circuit mondial SWATCH FIVB des lignes directrices sur des sujets aussi divers que
le marketing, la presse et les médias,
la radiodiffusion à la télévision ou la
réglementation. On peut le trouver
à l’adresse http://www.fivb.org/EN/
BeachVolleyball/Competitions/World
Tour/2010/Handbook.asp.
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Technique et Développement

Important congrès médical sur le Volleyball prévu pour 2011
Le 12 mai, la FIVB a annoncé qu’elle
allait organiser un Congrès mondial
sur la médecine du Volleyball, qui se
tiendra l’an prochain du 13 au 15 janvier à Bled (Slovénie). Ce congrès phare se concentrera principalement sur
la manière de prévenir les blessures
dans le Volleyball et de soigner les plus
fréquentes d’entre elles. La question
du dopage dans le sport mondial sera
également évoquée, par le biais d’une
présentation de «We Play it Clean!», le
programme anti-dopage de la FIVB.
Parmi les orateurs invités figurent le Président de la Commission médicale de la
FIVB Roald Bahr, du Centre de recherche
d’Oslo sur les traumatismes sportifs,
Elizabeth Arendt de l’université du Minnesota, Lars Engebresten, de l’université
d’Oslo et du Centre de recherche d’Oslo,
ainsi que Pavels Mustafins, de l’université Riga Stradins et de l’Académie lettonne de la pédagogie des sports.
«Par le biais de sa Commission médicale,
la FIVB a étudié la manière de prévenir

les blessures et les maladies,
les moyens de réduire le risque de handicap à long terme
grâce à la qualité du diagnostic, des traitements et de la
rééducation, et la manière de
protéger le Volleyball contre
la drogue», a déclaré le Président de la FIVB, Jizhong Wei.
«La FIVB est signataire du
Code mondial anti-dopage,
et possède un programme
d’éducation et de tests antidopage que le monde entier
nous envie. Dans le droit fil
de notre engagement à la
protection de la santé de nos Même si le risque de blessures dans le Volleyball est bien moins
joueurs, la FIVB a pris l’initia- élevé que dans de nombreux autres sports, ce congrès médical
tive d’organiser ce Congrès se propose de contribuer à le réduire encore davantage
mondial sur la médecine du
Volleyball, qui offrira une plate-forme Bien que ce congrès ne soit pas le preidéale permettant aux médecins, phy- mier du genre, il promet d’être un évésiothérapeutes, entraîneurs sportifs, nement de référence, qui couvrira tout
biomécaniciens et autres scientifiques le domaine de la médecine du Volleyball
d’échanger leurs points de vue sur les en réunissant une brochette d’experts
blessures et les maladies du Volleyball. de réputation mondiale».

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - Juin 2010
PAYS

Type

ORG.

Inde
Sainte-Lucie
Sénégal
Slovénie
Venezuela
Bahreïn
Barbade
Tunisie

S.T. Joueur central
Entraîneur niveau II
S.T. Enseignant
Entraîneur niveau II
S.T. VIS
Entraîneur niveau II
Entraîneur niveau I
Entraîneur niveau I

FIVB
SO
FIVB
SO
FIVB
FIVB
FIVB
FIVB

Dates
Début
01.06.10
07.06.10
15.06.10
20.06.10
25.06.10
26.06.10
28.06.10
29.06.10

Fin
05.06.10
19.06.10
19.06.10
02.07.10
29.06.10
08.07.10
09.07.10
10.07.10

JOURS

5
5
5
13
5
13
12
12

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

Dates
Début
05.06.10
07.06.10
13.06.10

Fin
09.06.10
11.06.10
20.06.10

5
5
8

PCV Jeune joueur

FIVB

21.06.10

25.06.10

5

PCV Jeune joueur
PCV Enseignant
PCV Arbitrage

FIVB
FIVB
FIVB

21.06.10
27.06.10
28.06.10

25.06.10
01.07.10
02.07.10

5
5
5

PAYS

Type

ORG.

Tanzanie
Yémen
Colombie
Saint-Vincent-et-lesGrenadines
Comores
Nicaragua
Liban

PCV Enseignant
PCV Jeune joueur
PCV Entraîneur

JOURS

Lancement de Real Winner en français et en espagnol
Real Winner, le programme éducatif
anti-dopage de la FIVB, a lancé les versions française et espagnole de son site
web le 11 mai dans l’espoir de diffuser
plus largement aux joueurs du monde
entier le message de l’organisation
«We play it clean!»
Real Winner vise à éduquer les joueurs,
les entraîneurs et les Fédérations nationales dans le domaine des substances
illicites par le biais d’une gamme de
modules incluant les grandes lignes de
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la position anti-dopage de la FIVB, les
conséquences sur la santé des joueurs
et les scénarios au cas où l’un d’entre
eux présenterait un résultat positif
pour une substance interdite.
Ce site web forme également les
joueurs à leurs responsabilités, ce qui
les aide à se familiariser avec leurs
droits en matière de législation anti-dopage, tout en garantissant qu’ils
comprennent mieux l’approche de la
FIVB dans ce domaine.
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Au mois de mai, des cours de la FIVB ont eu lieu avec
succès au Sénégal, en Ouganda, en Argentine et en
Thaïlande (de haut en bas)

Confédérations
L’Iran et le Japon qualifiés pour les Jeux olympiques de la jeunesse
L’Iran et le Japon vont tous
deux représenter l’Asie aux
premiers Jeux olympiques
de la jeunesse, après avoir
remporté respectivement le Championnat d’Asie cadets/cadettes en mai.
L’équipe iranienne a défendu son titre
de Champion d’Asie cadets avec une
victoire par 3-2 (25-17, 26-28, 28-26,
22-25, 15-7) sur la Chine en finale le 21
mai, avant que l’équipe japonaise n’en
fasse de même chez les cadettes le 28
mai, toujours face à la Chine, sur le score de 3-0 (25-21, 25-20, 25-14) lors d’un
match épique.
L’équipe des cadets iraniens, qui ne
perdit qu’un seul match lors du tour
préliminaire (contre la Corée), se rendra donc à Singapour pour les premiers
JOJ du 14 au 26 août. L’Iran participera
également au Championnat du monde de Volleyball cadets FIVB 2011 en
compagnie de la Chine et de la Corée,
troisième de la compétition suite à sa
victoire par 3-1 (25-21, 23-25, 25-21,
25-17) contre l’Inde.
Les cadettes japonaises, qui ont obtenu
leur qualification pour les JOJ, participeront au Championnat du monde de
Volleyball cadettes FIVB 2011 en compagnie de la Chine et de la Thaïlande,
médaillée de bronze.

Suite à sa victoire lors du Championnat d’Asie cadettes, le Japon se rendra à Singapour avant la fin de
l’année pour y disputer les Jeux olympiques de la jeunesse

Kenya Prisons sera présent au Championnat du monde des clubs
Les joueuses de
Kenya Prisons
sont la deuxième équipe à se
qualifier pour le Championnat du monde des clubs féminins FIVB en battant leurs
compatriotes de Kenya Pipeline 3-1 (23-25, 25-14, 25-10,
25-21) en finale du Championnat d’Afrique des clubs
féminins 2010 à Vacoas
(Maurice), le 17 mai.
Cette équipe représentera
désormais l’Afrique au Championnat du monde des clubs
FIVB, qui doit se tenir à Doha
(Qatar) du 14 au 21 décembre,
où elle rejoindra les Italiens du
Volley Bergamo, qui s’étaient
qualifiés pour le tournoi le 4
avril en battant les Turcs de
Fenerbahce par 3-2 (25-22,
25-21, 22-25, 20-25, 15-8) en
finale de la Ligue des champions Indesit de la CEV.
Kenya Prisons l’a emporté sur Kenya Pipeline en finale du Championnat d’Afrique des clubs féminins 2010, ce qui lui

Chez les hommes, les joueurs permettra cette année de représenter la région au Championnat du monde des clubs FIVB
égyptiens d’Al Ahly ont remporté le Championnat d’Afrique des patriotes de Zamalek en finale. Ils rejoi- du monde des clubs sortants, dans la
clubs 2010 fin avril en battant leurs com- gnent les Italiens de Trentino, champions compétition masculine.
FIVB World Volley News No 52  Juin 2010
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Confédérations

Le Venezuela lance un projet visant à attirer les nouveaux talents
A l’issue des championnats nationaux vénézuéliens pour cadets/
cadettes M-13, la Fédération vénézuélienne de
Volleyball (FEVE) a organisé un tournoi visant à
recruter de nouveaux talents dans
le Volleyball, susceptibles de représenter leur pays lors de futures
manifestations internationales.
Chez les cadets, l’épreuve, qui a eu
lieu à Porlamar et sur l’île Margarita, a vu la victoire de Carabobo,
devant Yaracuy et Miranda.
Entretemps, Miranda a raflé le titre chez les cadettes lors du tournoi organisé dans l’Etat de Vargas,
tandis que Carabobo et Aragua
La Guaira terminaient respectivement deuxième et troisième.
Selon la FEVE, les participants à
cette compétition contribueront
à former le noyau dur des équipes nationales qui participeront
l’an prochain aux Championnats
d’Amérique du Sud cadettes M-14
et cadets M-15. Ces championnats
avaient été instaurés lors du 63e
Congrès des Fédérations sud-américaines de Volleyball tenu en avril La Fédération vénézuélienne de Volleyball espère que cette nouvelle initiative de développement va
renforcer son programme pour les cadets/cadettes dans les années à venir
dernier à Rio de Janeiro (Brésil).

Fin de la Lases Cup en Lettonie
Une des plus grandes compétitions internationales de
Volleyball pour les cadets, la
Lases Cup 2010, s’est achevée au mois de mai à Riga
(Lettonie).
La Fédération lettone de
Volleyball, en collaboration avec le Rigas
Piena Kombinats (Complexe laitier de
Riga) et avec le soutien du Conseil munici-

pal de Riga, organisait cette compétition
pour la neuvième fois.
Depuis sa création, la Lases Cup est devenue la plus importante compétition de
Volleyball – et la plus populaire – pour les
équipes scolaires en Lettonie. Soixante-six
équipes au total avaient participé à la première finale, mais cette année, le record
a été battu, puisque 106 équipes ont pris
part à la dernière phase de la compétition.

Cette année, 106 équipes au total ont participé à la finale à Riga (Lettonie), ce qui constitue un
record pour ce tournoi
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Nouveau tournoi
couronné de succès
en Islande
Un total de 125 équipes a pris part
au tournoi de Volleyball de Mosöld
2010 à Reykjavik (Islande) du 13 au
15 mai, nouveau record pour cette
manifestation annuelle.
L’épreuve, qui est spécifiquement
destinée aux enseignants âgés de
plus de 30 ans, a vu le jour il y a 35
ans en tant que petit tournoi organisé par l’Association islandaise
de Volleyball.
Cette année, le tournoi réunissait
17 équipes de plus qu’en 2009: 43
équipes jouaient dans la division
masculine, tandis que 82 participaient au tournoi féminin.
Quelque 1’000 participants ont
répondu présents, sans compter les
nombreux volontaires qui ont prêté
main-forte.
Les bénéfices retirés du tournoi
sont directement réinjectés dans
les programmes pour la jeunesse et
pour le développement du sport en
Islande.
Pour de plus amples informations,
prière de consulter le site officiel
www.mosold.is.

Confédérations
Hommage aux efforts de la FIVB et de NORCECA en faveur d’Haïti
Les initiatives de la FIVB
pour aider Haïti frappé
par un tremblement de
terre ont été saluées par
l’Assemblée générale de
l’Organisation panaméricaine des sports (PASO), qui s’est achevée
le 10 mai à Merida (Mexique).
La FIVB et la confédération NORCECA ont
uni leurs efforts pour collecter des fonds
et fournir de l’eau aux victimes du tremblement de terre d’Haïti, survenu le 12
janvier dernier.
Le premier Vice-président exécutif de
la FIVB, Cristobal Marte Hoffiz, qui était
présent au nom de la FIVB, a expliqué
aux délégués que la FIVB était disposée à
continuer à aider Haïti en contribuant à
la construction d’un site destiné à la pratique du Volleyball et en fournissant tout
l’équipement nécessaire à cette fin.
Dans l’intervalle, des remerciements ont
été adressés à la FIVB, ainsi qu’à d’autres
Fédérations internationales, pour le
concours prêté à la PASO dans le cadre
des programmes de solidarité des Amériques, notamment des Caraïbes, qui forment des instructeurs de haute qualité
pour le Volleyball.
NORCECA a fait un don de 20’000 bouteilles d’eau pour aider les victimes du
tremblement de terre qui a frappé la

Il y a un an à la même
époque…
Le Conseil d’administration de la
FIVB se réunissait et prenait comme
principale décision d’adopter la règle
des 14 joueurs. En outre, le Président
de la FIVB, Jizhong Wei, se rendait en
Serbie pour visiter les installations
du tour final de la Ligue mondiale
FIVB 2009.
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Cristobel Marte Hoffiz, premier Vice-président exécutif de la FIVB et Président de NORCECA, qui
était sur place pour recevoir la récompense, a précisé que la FIVB envisageait d’aider à la construction
d’un nouveau site de Volleyball à Haïti

région. La Confédération a apporté cette
aide par le biais de Civil Defence, une or-

ganisation du gouvernement dominicain
qui octroie des dons au pays dévasté.

Calendrier général 2010 - Evénements - Volleyball et Beach Volley
DATES

pays

ORG.

H/F

1er-30 juin
1er-30 juin
4 juin-10 juil
4 juin-11 juil
5-13 juin
7-14 juin
8-13 juin
11 juin-18 juil
15-20 juin
16-27 juin
17-21 juin
26 juin-4 juil
28 juin-4 juil

Thaïlande
Japon
Divers sites
Divers sites
Chine
Russie
Suisse
Divers sites
Rép. Tchèque
Mexique
Antigua-et-Barbuda
Indonésie
Norvège

AVC
AVC
FIVB
CEV
AVC
FIVB
FIVB Rec
CEV
FIVB
NORCECA
NORCECA
AVC
FIVB

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

Vietnam
Nouvelle-Zélande
Bulgarie

AVC
AVC
DIVERS

F
H/F
H

Mexique
Suisse

NORCECA
FIVB

F
H/F

Russie
Rép. Dominicaine
Rép. Dominicaine
Sainte-Lucie
Espagne
Porto Rico
France
Argentine
Turquie
Autriche

FIVB Rec
NORCECA
NORCECA
NORCECA
CEV
DIVERS
FIVB
FIVB
CEV
FIVB

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

Italie

FIVB Rec

F

événement
15e Coupe Princesse féminine sur invitation
22e Coupe d’Asie pacifique masculine
Ligue mondiale 2010
Ligue européenne masculine - Tour de ligue
Championnat d’Asie des clubs masculins
Grand chelem de Moscou du Circuit mondial SWATCH FIVB
Montreux Volley Masters 2010
Ligue européenne féminine - Tour de ligue
Open de Prague du Circuit mondial SWATCH FIVB
9e Coupe panaméricaine
Tournoi ECVA
Championnat d’Asie des clubs féminins
Grand chelem de Stavanger du Circuit mondial
SWATCH FIVB
1er-31 juil
7e Coupe VTV féminine sur invitation
1er-31 juil
Championnats d’Océanie de Volleyball et de Beach Volley
4-11 juil
31e Championnat du monde militaire de Volleyball
masculin
4-12 juil
Championnat continental féminin junior
5-11 juil
Grand chelem de Gstaad du Circuit mondial
SWATCH FIVB
6-11 juil
8e Coupe Boris Yeltsin
8-12 juil
Festival cadets M-13
15-19 juil
Festival cadettes M-13
15-19 juil
Tournoi ECVA
16-17 juil
Ligue européenne masculine - Tour final
17 juil-1er août 21e Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes
19-25 juil
Open de Marseille du Circuit mondial SWATCH FIVB
21-25 juil
Finales de la Ligue mondiale
24-25 juil
Ligue européenne féminine - Tour final
26 juil-1er août Grand chelem de Klagenfurt du Circuit mondial
SWATCH FIVB
27-29 juil
Coupe du Piémont féminine
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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
(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

MVP 200 / 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 VOLLEY
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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