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La Ligue mondiale FIVB commence avec panache
Festival «Volley pour tous»:
du bonheur pour tous

■ La course pour l’obtention d’une
place dans le tour final de la Ligue mondiale FIVB 2010 reste encore largement
ouverte dans les quatre poules, alors
que le tour intercontinental est arrivé
à mi-parcours fin juin.
Le gagnant de chaque poule se qualifiera
pour le tour final en Argentine. La poule
A, où la Bulgarie et le Brésil se disputent

match à domicile contre
l’Italie le 25 juin.
La Russie a été à deux doigts
de devenir la première équipe à se qualifier pour le tour
final, qui se tiendra à Cordoba à partir du 21 juillet; elle y parviendra
si elle bat la Finlande lors des deux prochains matchs début juin. Les médaillés
Suite en page 2

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

P

our l’instance internationale régissant
le Volleyball, la forme la plus concrète
de résultat est le sourire qui vient illuminer le visage des participants. Il n’y a pas
de plus grande récompense ni de meilleure
jauge du succès de nos sports, de nos manifestations ou de nos programmes.
Ce mois-ci est particulièrement gratifiant,
car c’est l’époque de l’année où le festival
«Volley pour tous» bat son plein. Ce festival,
qui bénéficie de la promotion du Département technique et développement de la
FIVB depuis son lancement en 2006, consiste en un week-end international annuel de
Volleyball et de Beach Volley traditionnellement organisé dans la première semaine
de juillet et visant à promouvoir les aspects
fondamentaux de ces deux disciplines.
Des enfants et des adolescents ainsi que
leurs parents ont ainsi l’occasion de les pratiquer dans un environnement ouvert et
libre – notamment dans des parcs urbains
ou des rues telles que la Piazza del Colosseo en Italie, le Champ de Mars à Haïti ou
Braunsbedra en Allemagne – ce qui illustre
à quel point le Volleyball et le Beach Volley
constituent des disciplines à 360°, qui ne
sont pas réservées uniquement aux salles
de sport ou aux plages.
La FIVB soutient ce festival, élément clé de
notre stratégie de développement, car cette manifestation annuelle permet de faire
rayonner le Volleyball de masse et de donner aux jeunes d’aujourd’hui une idée de ce
que le Volleyball et le Beach Volley peuvent
apporter, dans l’optique de manifestations
prochaines telles que les Jeux olympiques
de la jeunesse ou les Championnats du
monde cadet/cadette. Dans cet esprit, nous
encourageons toutes les Fédérations nationales à mettre sur pied leur propre édition,
en liaison avec d’autres organismes sociaux
ou gouvernementaux.
Il s’agit là d’une formidable occasion d’organiser et d’encourager une manifestation annuelle qui combine la promotion
du sport, de la jeunesse et du plaisir ainsi
qu’un environnement de compétition où
le ballon vole de main en main grâce à des
milliers d’enfants.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

Les Pays-Bas ont créé la première surprise de la Ligue mondiale FIVB 2010 en battant le Brésil à
Brasilia le 12 juin, ce qui laisse toutes leurs chances aux autres équipes de la poule A

la première place, reste très serrée. Pour
les Bulgares, la Ligue mondiale avait bien
mal commencé avec deux défaites face
aux Brésiliens, les champions sortants.
Mais depuis lors, la Bulgarie a mis le
Brésil sous pression en accumulant une
série ininterrompue de victoires, notamment face à la Corée tout dernièrement.
Le Brésil, qui avait été ébranlé au début
du tournoi suite à une défaite à domicile
infligée par les Pays-Bas, a pris sa revanche lors de son dernier match face à cet
adversaire et ne cesse de monter en puissance. Pour sa part, la Corée n’a pas encore enregistré de victoire, mais elle fera
tout pour en remporter une lorsqu’elle
affrontera à nouveau le Brésil à domicile
début juillet.
La poule B voit également s’opposer
deux concurrents principaux, l’Italie et la
Serbie, qui sont ex aequo en tête de ce
groupe après avoir battu respectivement
la France et la Chine. Les deux équipes favorites ont chacune perdu deux matchs,
mais la Serbie arrive juste derrière en
ayant concédé 13 sets contre 11 pour
l’Italie. La Chine ferme la marche dans
cette poule avec une victoire seulement
sur la France, qui totalise désormais trois
victoires, dont la plus récente lors de son
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La Chine victorieuse à Montreux
Après sa victoire en 2007, la Chine a retrouvé la plus haute place du podium
lors des Masters de Volley de Montreux
en battant les Etats-Unis 3-1 (23-25,
29-27, 25-22, 25-20) lors d’une finale
spectaculaire le 13 juin, qui a confirmé
sa forme impressionnante à la veille du
Grand Prix mondial 2010.
Dans les séries éliminatoires pour le
bronze, Cuba a battu la Russie 3-0 (25-13,
25-18, 27-25) tandis que la Pologne finissait cinquième après avoir battu les
Pays-Bas 3-0 (25-21, 25-22, 25-12).
Bien que la partie ait été équilibrée et
très divertissante, les Chinoises sont toujours allées plus vite, plus haut et plus
fort. Après deux heures, les Asiatiques
ont célébré leur cinquième victoire de ce
tournoi à Montreux.

Grâce à sa spectaculaire victoire à Montreux, la Chine a prouvé qu’elle serait l’une des principales
favorites pour le Grand Prix mondial FIVB 2010 qui commencera le 6 août

Suite de la page 1
de bronze de l’an dernier n’ont besoin que
de quatre points pour franchir le cap, bien
que les Etats-Unis luttent âprement en
deuxième place après une série de bonnes
performances. L’Egypte, qui n’a remporté
qu’une victoire – sur la Finlande – lors du

week-end d’ouverture, est la lanterne rouge de ce groupe.
Cuba est également à un cheveu de la qualification en poule D, puisque les Cubains
n’ont perdu qu’un seul match sur dix – celui
qui les opposait à la Pologne le 19 juin. Ils
viennent de battre les Argentins, automati-

quement qualifiés pour le tour final dont ils
sont les hôtes. L’Allemagne arrive en deuxième position et pourrait techniquement
toujours se qualifier. En revanche, la Pologne devra désormais attendre l’an prochain
pour avoir à nouveau l’occasion de se battre
en vue de décrocher son premier titre.

Fin du tirage au sort pour les Jeux olympiques de la jeunesse
Le tirage au sort de la compétition de
Volleyball cadet/cadette pour les Jeux
olympiques de la jeunesse 2010 s’est
achevé à l’Auditorium PSA de Singapour le 31 mai en présence de Shanrit Wongprasert, membre du Conseil
d’administration de la FIVB.
La Japon a été la dernière équipe à se
qualifier après avoir remporté le Cham-

pionnat d’Asie cadette 2010
(voir page 5). Les premiers
Jeux olympiques de la jeunesse se tiendront du 14
au 26 août à Singapour et
la compétition de Volleyball
aura lieu du 21 au 26 août
au Toa Payoh Sports Hall.

Cadette - Poule A

Les poules complètes sont:

Cadet - Poule A

Sélectionné

Singapour

Sélectionné

Serbie

1er tirage

Pérou

1er tirage

RD Congo

2e tirage

Japon

2e tirage

Russie

Cadet - Poule B

Cadette - Poule B
Sélectionné

Belgique

Sélectionné

Argentine

1er tirage

Egypte

1er tirage

Iran

2e tirage

Etats-Unis

2e tirage

Cuba

Les Championnats du monde commencent à prendre forme
Le Comité national des opérations pour le
Championnat du monde féminin FIVB de
Volleyball, qui doit se tenir au Japon du
29 octobre au 14 novembre, a tenu une
première réunion le 10 juin pour discuter
de diverses questions liées au tournoi.
Parmi les sujets abordés figuraient la composition du Comité national d’organisation
et des Comités national et locaux des
opérations, le budget ainsi que l’heure de
début des matches.
Les programmes des matches pour ces
deux Championnats du monde sont désormais disponibles sur le site web de la
FIVB où l’on trouvera aussi des informations sur l’accréditation des journalistes à
ces deux manifestations, également annoncées en juin.
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Le 23 juin, l’Italie a célébré les 100 jours précédant le coup d’envoi du Championnat du monde
masculin FIVB
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Beach Volley
La Chine règne en maître en Russie
Les Chinois Penggen Wu et Linyin Xu
ont décroché la première médaille d’or
de leur pays lors d’une épreuve masculine du Circuit mondial SWATCH FIVB en
remportant une victoire tonitruante
sur les champions olympiques
américains Phil Dalhausser et
Todd Rogers lors du Grand chelem de Moscou le 14 juin en
Russie, tandis que leurs compatriotes Chen Xue et Xi Zhang
s’adjugeaient leur deuxième
médaille d’or en trois ans chez
les femmes, scellant ainsi une
victoire totalement chinoise.

Les Chinois Wu et Xu, têtes de série n°13,
qui disputaient leur deuxième finale
dans la capitale russe en trois saisons, ont
remporté une victoire par 21-17, 17-21 et
17-15 en 57 minutes lors de la finale du
Grand chelem, doté
de USD 600’000. La
Chine a ainsi rem-

porté coup sur coup des victoires sur des
équipes américaines, puisque la veille de
la finale masculine, Xue et Zhang avaient
pris le meilleur sur Jen Kessy et April Ross,
têtes de série n°2, par 21-17 et 21-19.

7-13 juin - Grand chelem féminin
Moscou, Russie - Podium Final

1
2
3

Linyin Xu célèbre la première médaille
d’or masculine de la Chine

OR
Xue/Zhang (CHN)
ARGENT
Kessy/Ross (USA)
BRONZE
Juliana/Larissa (BRA)

8-14 juin - Grand chelem masculin
Moscou, Russie - Podium Final

1
2
3

OR
Wu/Xu (CHN)
ARGENT
Dalhausser/Rogers (USA)
BRONZE
Brink/Reckermann (GER)

Les Etats-Unis gardent la suprématie avec une victoire à Prague
15-20 juin - Open masculin
Prague, Rép. tchèque - Podium Final

Les champions olympiques américains
Phil Dalhausser et Todd Rogers ont
remporté leur 12e médaille d’or du Circuit mondial SWATCH FIVB le 20 juin en
battant les Brésiliens Alison Cerutti et
Emanuel Rego pour la première place de
l’Open de Prague, doté de USD 190’000.

1
2
3

C’était la quatrième médaille d’or de la saison pour les Américains qui ont battu les
Brésiliens 21-15, 14-21 et 15-11, tandis
que les têtes de série n°3, Julius Brink et Jonas Reckermann, remportaient le bronze.

La paire allemande a battu dans
le match pour l’or le tandem local
composé de Tarjei Skarlund et de
Martin Spinnangr, têtes de série
n°9, par 21-16 et 21-14, tandis que

BRONZE
Brink/Reckermann (GER)

Sont montés sur le podium à
l’Open de Prague (de gauche à
droite): Alison Cerutti, Emanuel
Rego, Todd Rogers, Phil Dalhausser,
Jonas Reckermann et Julius Brink

Première médaille d’or pour les Allemands en Norvège
Alors que les Brésiliennes Juliana et Larissa remportaient l’épreuve féminine
du Grand chelem ConocoPhillips à Stavanger en Norvège, les Allemands David
Klemperer et Eric Koreng en faisaient
de même chez les hommes, ce qui leur
a permis de gravir la plus haute
marche d’un podium du Circuit
mondial SWATCH FIVB, après
trois tentatives infructueuses.

OR
Dalhausser/Rogers (USA)
ARGENT
Alison/Emanuel (BRA)

les champions olympiques Phil Dalhausser et Todd
Rogers s’adjugeaient la médaille de bronze.
En s’imposant face à leurs compatriotes Talita et Antonelli, têtes de série n°3, par 21-17 et 21-17, Juliana
et Larissa se sont emparées de la médaille d’or, alors
que les Américaines Nicole Branagh et Misty MayTreanor récoltaient le
bronze, leur première
médaille depuis qu’elles font équipe ensemble.
L’Allemand Eric Koreng
célèbre avec la foule sa
première médaille d’or
sur le Circuit mondial
SWATCH FIVB

28 juin-3 juillet - Grand chelem féminin
Stavanger, Norvège - Podium Final

1
2
3

OR
Juliana/Larissa (BRA)
ARGENT
Antonelli/Talita (BRA)
BRONZE
Branagh/May-Treanor (USA)

29 juin-4 juillet - Grand chelem masculin
Stavanger, Norvège - Podium Final

1
2
3

OR
Klemperer/Koreng (GER)
ARGENT
Skarlund/Spinnangr (NOR)
BRONZE
Dalhausser/Rogers (USA)

La CEV et la CSV confirment le processus de qualification olympique
La CEV et la CSV ont toutes deux confirmé leurs tournois de
qualification olympique de Beach Volley pour les Jeux olympiques de Londres en 2012 à l’issue du récent remaniement
effectué par la FIVB. La CEV a lancé ses projets de tournoi le
3 juin, le tournoi d’ouverture devant se tenir en Russie du
21 au 25 juillet. Le 28 juin, la CSV a ensuite annoncé son
processus de qualification, où les pays s’opposeront les uns
aux autres à domicile et à l’extérieur lors du premier tour,
avant de passer à deux tournois éliminatoires.
Les poules de la CEV ont la composition suivante:

Poule A: Suisse, Grande-Bretagne, Danemark, Malte
Poule B: Allemagne, Norvège, Slovénie, Portugal
Poule C: Espagne, Italie, Suède, Islande
Poule D: Pays-Bas, France, Serbie, Liechtenstein/Israël
Poule E: République tchèque, Pologne, Ukraine, Croatie
Poule F: Russie, Lettonie, Bulgarie, Lituanie
Poule G: Estonie, Grèce, Chypre, Roumanie
Poule H: Autriche, Slovaquie, Finlande, Turquie
Pour de plus amples informations sur le processus de qualification olympique, consultez le site www.fivb.org.

FIVB World Volley News No 53  Juillet 2010

3

World Volley News

Technique et Développement

Coup d’envoi du festival «Volley pour tous»
dans le monde entier
Une des plus grandes manifestations de
développement du calendrier de la FIVB,
le festival «Volley pour tous» de la FIVB,
a commencé le 26 juin. Cette initiative a
pour vocation de promouvoir les aspects
fondamentaux du Volleyball et du Beach
Volley pour les enfants et leurs parents,
en leur donnant l’occasion de pratiquer
ces disciplines dans un environnement
spécial, ouvert et en plein air.
Lancé en 2006, le festival «Volley pour

tous» se déroule chaque année durant
la dernière semaine de juin et le premier
week-end de juillet. Il enseigne aux jeunes comme aux adultes les principales règles du Volleyball et du Beach Volley dans
un environnement de détente et d’amusement.
L’an dernier, la FIVB a estimé que cette
manifestation a attiré quelque 500’000
participants, en majorité des enfants, et
a été couverte par 192 médias dans le
monde.

Réunion décisive pour
le Fonds de développement de la FIVB
Le Comité directeur du Fonds de développement de la FIVB a tenu le 1er juin
une réunion décisive au siège des instances dirigeantes du Volleyball à Lausanne.
Les membres du Comité directeur ont
discuté du Fonds de développement et
ont confirmé le fonctionnement et les
procédures de ce projet phare, qui vise
à renforcer le sport du Volleyball et ses
administrateurs dans le monde entier.
La FIVB est prête à soutenir les projets
de développement des Confédérations
et des Fédérations à raison de USD 5 millions, qui ont été budgétisés en 2010.
«Cette réunion a permis de définir le modus operandi de ce projet qui est crucial
pour l’avenir du Volleyball et le bien-être
de la communauté internationale du
Volleyball», a déclaré le Président de la
FIVB, Jizhong Wei.

Environ 500’000 personnes aux quatre coins de la planète ont pris part au festival «Volley pour
tous» de l’an dernier, qui a été couvert par les médias du monde entier

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - Juillet 2010
PAYS

Type

ORG.

Nouvelle-Zélande
Espagne
Espagne
Venezuela
Tunisie
Cambodge
Bahreïn
CD Soudan (Ouganda)
Koweït
Côte d’Ivoire

S.T. D/S/L
Niveau II
Niveau I
S.T. Beach Volley G.I.
Niveau II
Niveau I
S.T. Jeune joueur
Niveau II
S.T. Libero/Joueur central
Beach Volley Néophyte

SO
FN
FN
FIVB
FIVB
SO
FIVB
FIVB
FN
FIVB

Dates
Début
03.07.10
12.07.10
12.07.10
13.07.10
14.07.10
15.07.10
17.07.10
19.07.10
24.07.10
29.07.10

Fin
07.07.10
24.07.10
23.07.10
17.07.10
26.07.10
26.07.10
21.07.10
31.07.10
28.07.10
02.08.10

JOURS

5
13
12
5
13
12
5
13
5
5

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

Type

ORG.

Dates
Début

Fin

Paraguay

PCV Enseignant

FIVB

14.07.10

18.07.10

5

Burkina Faso

PCV Arbitrage

FIVB

14.07.10

18.07.10

5

JOURS

Toutes les propositions des Fédérations
nationales et des Confédérations, depuis les
cours de formation jusqu’aux camps de
Volleyball, seront étudiées en vue de bénéficier
du soutien du Fonds de développement de la FIVB

Ouverture du Centre de
développement indien
Le développement du Volleyball en
Inde a bénéficié d’un grand soutien
le 7 juin avec l’ouverture officielle du
Centre d’excellence sportive Padmashri Dr. B. Sivanthi Adityan (SASCE) à
Tiruchendur. Ce centre, à la pointe du
progrès, a été inauguré par Padmashri
Dr. B. Sivanthi Adityan, président de
Aditanar Educational Institutions et
Vice-président exécutif de la FIVB.

La FIVB a organisé en juin des cours très réussis au Togo (à gauche), à Vanuatu (au centre) et au Sénégal (à droite)
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Confédérations
Paykan va représenter l’Asie aux Championnats du monde des clubs FIVB
Les Iraniens de Paykan ont
réservé leur place pour les
Championnats du monde
des clubs FIVB 2010 à Doha,
Qatar, avec une victoire par 3-1 (26-24,
25-22, 22-25, 25-19) sur Al-Arabi du Qatar le 13 juin dans la finale du Championnat d’Asie des clubs masculins 2010.
Le match avait une issue incertaine, puisque Paykan avait raflé les deux premiers
sets. Al-Arabi a fini par remonter lors de
la troisième manche en remettant de
l’ordre dans sa défense, donnant à l’équipe du Qatar l’espoir d’une victoire à domicile dans le Championnat du monde
des clubs. Malgré tout, les Iraniens ont
puisé dans leurs réserves pour se qualifier pour leurs deuxièmes Championnats
du monde des clubs FIVB en deux ans.
Les Panasonic Panthers du Japon ont
terminé le tournoi troisièmes avec une
victoire 3-0 (27-25, 25-20, 25-19) sur les
Chinois de Shanghai.

Le contre de Paykan (en blanc) a été crucial pour la victoire sur Al-Arabi en finale du Championnat
d’Asie des clubs masculins 2010 le 13 juin

La Chine remporte le tournoi international féminin à Hangzhou
La Chine a pris le meilleur sur Cuba 3-1 (28-26, 26-24, 23-25,
29-27) à Hangzhou, Chine, le 5 juin et a ainsi remporté le titre
du tournoi international de Volleyball féminin, ce qui représente sa troisième victoire d’affilée. En marquant 22 points, Chen
Liyi a donné à la Chine une victoire durement gagnée tandis

que Cuba prenait la troisième place dans cette épreuve par addition de points, avec une victoire et deux défaites. La Turquie,
qui a terminé avec deux victoires et une défaite, a remporté
l’argent tandis que la République dominicaine terminait sa
campagne en quatrième place de ce tournoi à quatre équipes.

Succès du séminaire international d’arbitrage 2010 de la CAVB au Caire
Le 23 juin, à
la fin du séminaire international d’arbitrage 2010 de la CAVB
tenu au Caire, Egypte, les
instructeurs de la FIVB et
de la CAVB ont exprimé
leur joie face à la coopération soudée et à la participation efficace au plus
grand
rassemblement
d’arbitres africains jamais
enregistré dans l’histoire
de ce sport.
En effet, ce séminaire de
trois jours a vu la participation de 100 arbitres venant de 20 pays.
Dans son discours, le secrétaire de la Commission
des arbitres de la FIVB,
Hassan Ahmed, a discuté
de la planification stratégique visant à améliorer
la qualité de l’arbitrage
africain. Il a présenté le Plus de 100 arbitres ont assisté à la réunion du Caire, Egypte, qui a discuté de plans visant à améliorer le niveau de
plan qui a été approuvé au l’arbitrage en Afrique
Congrès de la CAVB en Algérie en septembre dernier.
loppement pour toucher chaque région sept zones continentales et d’augmenIl a déclaré que ce plan était divisé en du continent. Il a proposé d’organiser ter le nombre de cours d’arbitrage PCV
deux parties qui permettaient le déve- des cours au niveau national dans les avec la coopération de la FIVB.
FIVB World Volley News No 53  Juillet 2010
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Le Chili célèbre le succès de sa saison de Beach volley
Carolina Piña et Francisca
Rivas ont fini en tête de
la saison 2010 de Beach
Volley chilienne en remportant le tournoi féminin, tandis que les cousins
Esteban et Marco Grimalt
conservaient la couronne
chez les hommes.
Avec l’achèvement de la saison 2010
de Beach Volley du circuit national, la
Fédération chilienne de Volleyball (FEVOCHI) fait un pas en avant dans son
projet de développement, qui a culminé cette année avec ce tournoi très
réussi.
Une plus grande intégration des villes
hôtes et l’augmentation du nombre
de fans ont été parmi les points positifs apportés au Volleyball chilien l’été
dernier. «Nous nous sommes améliorés dans le domaine de l’organisation,
ce qui a ouvert de nouvelles portes et,
partant, de nouvelles possibilités de
renforcer la croissance du Beach Volley
chilien», a déclaré le Président de la FEVOCHI, Jorge Pino Madrid.
Après une compétition intense et très
spectaculaire, Piña a remporté l’épreuve individuelle chez les femmes avec
2’080 points, suivie par Alejandra Covacevich avec 1’960 points et sa par-

tenaire Rivas avec 1’848
points.
Chez les hommes, les
cousins Grimalt ont terminé en tête de liste avec
5’080 points chacun, devançant largement leurs
rivaux et asseyant leur
domination au Chili avec
des performances sidérantes durant l’ensemble du tour.
«Le fait de gagner le Tour
national nous aide à
améliorer notre niveau
pour nous permettre
de participer à d’autres
compétitions
internationales», a déclaré
Esteban Grimalt, qui a
décroché, avec Marco,
la médaille de bronze
des Jeux Sud-Américains
qui ont eu lieu à Medellin du 19 au 30 mars, en
clôture d’une campagne
mémorable. «Le Beach
Volley au Chili est en
plein croissance, et cela
nous ravit, puisque nous
nous consacrons à cette Carolina Piña (sur la photo) et Francisca Rivas ont raflé le titre
discipline».
féminin au Chili

Lancement de «Be a Volleyball Star» en Bulgarie
La Fédération bulgare de
Volleyball et la municipalité de Sofia ont donné le
coup d’envoi du projet «Be
a Volleyball Star» dans le
parc de Borisova Gradina,
au centre de la capitale
bulgare, le 18 mai.
Plus de 250 enfants âgés de
10 à 12 ans et venant de 17
écoles différentes ont montré
ce qu’ils savaient faire durant
le premier festival national de
mini Volleyball pour enfants.
Scindés en 23 équipes et soutenus par des centaines de
camarades de classe, d’amis
et de membres de la famille,
les jeunes joueurs de Volleyball ont passé une journée à
disputer des compétitions.
Cette initiative était la plus
grande manifestation de la
campagne nationale «J’aime
le sport» du ministère bulgare de l’Education physique et
des sports.
Les joueurs légendaires Dimo
Tonev et Tanya Gogova, l’entraîneur du CSKA Sofia Sasho
Popov, la joueuse centrale de
l’équipe nationale Viktoriya
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Grigorova et d’autres célébrités bulgares ont rejoint les enfants pour cette
fête du Volleyball.
«Il s’agit d’une magnifique célébration
que nous espérons transformer en
tradition», a déclaré Dancho Lazarov,
Président de la Fédération bulgare de
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Volleyball. «Je suis si heureux de voir
autant d’enfants se rassembler pour
profiter du sport et apprendre à mener
une vie plus saine».
Plus de 250 enfants ont participé à l’événement
organisé par la Fédération de bulgare Volleyball

Confédérations
La République dominicaine remporte la deuxième Coupe panaméricaine
La République dominicaine a décroché sa deuxième médaille d’or dans
la Coupe panaméricaine
féminine de Volleyball en
marquant une victoire
convaincante sans perdre un set (25-17,
32-30, 25-22) sur le Pérou à Tijuana, Mexique, le 26 juin.
Les Etats-Unis ont ramené chez eux la
médaille de bronze en triomphant de
Cuba par 3-0 (25-15, 25-20, 25-17).
Les Dominicaines se sont appuyées sur
leur fort jeu au filet où elles ont marqué
plus de points que les Péruviennes (17-5)
dans la catégorie du contre.
«C’est ma première médaille d’or dans
la Coupe panaméricaine et la deuxième
en tant qu’entraîneur de la République
dominicaine depuis que nous avons
remporté le NORCECA Continental», a
déclaré l’entraîneur de la République
dominicaine, Marcos Kwiek. «Notre équipe travaille dur pour être reconnue comme faisant partie de l’élite du Volleyball
et, à ce stade, nous nous sommes acquis
le respect des gens».
Par ailleurs, les joueuses de St. Kitts et Nevis ont été couronnées championnes du
tournoi de l’Association de Volleyball de
l’Est des Caraïbes (ECVA), un des tournois
de la sous-zone de NORCECA, le 27 juin.

Il y a un an à la même
époque…
La FIVB procédait au compte à rebours du tournoi annuel du Grand
Prix mondial, dont le tour final se
déroulait à Tokyo, et publiait le programme du Championnat du monde
junior masculin.
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La République dominicaine fête sa médaille d’or de la Coupe panaméricaine, la deuxième dans
l’histoire du pays

Lors de la grande finale, St. Kitts et Nevis
a fini par l’emporter en cinq sets (25-13,
27-29, 25-19, 19-25, 18-16) au terme
d’une lutte épique contre la vaillante
Dominique. Brenda Allen (MVP du tournoi) et Antoinette Henry – toutes deux
très expérimentées – ont permis à leur
équipe de rester dans le match avec

respectivement 19 et 18 points, tandis que leur joueuse centrale, Shenice
Dyer, faisait barrage contre la puissante
attaque centrale de Dominique (cinq
contres dans ses 13 points). Marcia
Gustave et Ann Maria Xavier ont chacune totalisé 17 points pour l’équipe
médaillée d’argent.

Calendrier général 2010 - Evénements - Volleyball et Beach Volley
pays
26 juin-4 juil Championnat d’Asie des clubs féminins
Indonésie
28 juin-4 juil Grand chelem de Stavanger du Circuit mondial SWATCH FIVB Norvège
1er-31 juil
Vietnam
7e Coupe VTV féminine sur invitation
1er-31 juil
Nouvelle-Zélande
Championnats d’Océanie de Volleyball et de Beach Volley
4-11 juil
31e Championnat du monde militaire de Volleyball masculin Bulgarie
Mexique
4-12 juil
Championnat continental junior féminin
5-11 juil
Suisse
Grand chelem de Gstaad du Circuit mondial SWATCH FIVB
6-11 juil
Russie
8e Coupe Boris Yeltsin
8-12 juil
Rép. Dominicaine
Festival cadet M-13
15-19 juil
Rép. Dominicaine
Festival cadette M-13
15-19 juil
Sainte-Lucie
Tournoi ECVA
16-17 juil
Espagne
Ligue européenne masculine - Tour final
Porto Rico
17 juil-1er août 21e Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes
19-25 juil
France
Open de Marseille du Circuit mondial SWATCH FIVB
21-25 juil
Argentine
Finales de la Ligue mondiale
24-25 juil
Turquie
Ligue européenne féminine - Tour final
26 juil-1er
Autriche
Grand chelem de Klagenfurt du Circuit mondial
août
SWATCH FIVB
27-29 juil
Italie
Coupe du Piémont féminine
1er-10 août 10e Championnat d’Afrique des nations cadette
Rwanda
1er-31 août 16e Championnat SEA junior masculin
Vietnam
1er-31 août 16e Championnat SEA junior féminin
Thaïlande
1er-31 août 12e Championnat GCC junior masculin
Arabie Saoudite
2-8 août
Pologne
Grand chelem de Stare Jablonki du Circuit mondial
SWATCH FIVB
6-15 août
Surinam
Championnat des Caraïbes
6-29 août
Divers
Grand Prix mondial FIVB 2010

DATES

événement

AVC
FIVB
AVC
AVC
Divers
NORCECA
FIVB
FIVB Rec
NORCECA
NORCECA
NORCECA
CEV
MULTI
FIVB
FIVB
CEV
FIVB

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

FIVB Rec
CAVB
AVC
AVC
AVC
FIVB

F
F
H
F
H
H/F

ORG.

NORCECA H/F
FIVB
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
(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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