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Un 9e trophée pour le Brésil en Ligue mondiale
Un moment capital dans
l’histoire de la FIVB

■ Le Brésil, numéro un mondial, a remporté la Ligue mondiale pour la neuvième
fois en battant la Russie par 3-1 (25-22,
25-22, 16-25, 25-23) lors de la finale 2010,
jouée le 25 juillet dernier à Cordoba (Argentine). Ce faisant, les Brésiliens ont empoché le premier prix de USD 1 million.
Plusieurs équipes pouvaient prétendre à
la couronne, mais le Brésil les a toutes bat-

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB
e fut un moment d’une immense fierté.
Au terme de plus de cinq années de
planification et de préparation, la première phase du «Projet Tsunami» de la FIVB,
qui se chiffre à plusieurs millions de dollars,
a pris fin le 21 juillet dernier, quand j’ai eu
l’honneur d’inaugurer officiellement cinq
nouveaux bâtiments scolaires et autant de
courts de Volleyball dans cinq zones dévastées par le tsunami, au sud de la Thaïlande.
Je me souviendrai jusqu’à la fin de mes jours
de la réception qui nous attendait à Phuket.
La tragédie qui a frappé cette région en 2004
pourrait nous paraître déjà lointaine, mais la
portée de cet événement n’a rien perdu de
son acuité. La gratitude des dignitaires locaux et, surtout, celle des enfants des écoles
et de leurs familles, était manifeste dans
les messages chaleureux qu’ils nous ont
adressés. Mais point n’était besoin de mots:
notre plus belle récompense, ce fut la reconnaissance qui se lisait sur tous les visages.
J’ai été très fier, en ma qualité d’ancien Président de la Confédération asiatique de Volleyball, de diriger le groupe d’intervention et de
coordonner ce projet, qui fut lancé grâce à la
clairvoyance de l’ancien Président de la FIVB,
le Dr. Rubén Acosta. Et je suis profondément
heureux que la FIVB ait tenu ses promesses.
L’aventure va se poursuivre avec la construction de nouvelles écoles et de nouveaux
courts de Volleyball ainsi que la distribution
d’équipements au Sri Lanka, en Indonésie et
aux Maldives. Je saisis cette occasion pour remercier Mme Rita Subowo, Vice-présidente
exécutive de la FIVB et Présidente honoraire
de la Fédération indonésienne de Volleyball,
et M. Shanrit Wongprasert, membre du
Conseil d’administration de la FIVB et l’un
des dirigeants de l’Association thaïlandaise
de Volleyball, de leur travail de premier ordre
et de leur dévouement à cette cause.
Ce projet d’aide de la FIVB se situe dans le
droit fil de notre politique de développement. Il s’agit d’offrir amitié chaleureuse
et compassion à ceux auxquels la société
a donné moins de chances. Il n’est pas de
meilleur moyen de reconstruire une communauté que d’offrir une éducation et des
installations sportives, afin de tremper les
caractères et d’encourager l’esprit d’équipe.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

grande star de cette
véritable démonstration. Constamment
menaçant avec ses
smashes diaboliques
et ses services canons,
ce joueur de 29 ans a amplement mérité
sa récompense, confirmant une fois de
plus son titre à la succession de Giba.
		
Suite en page 2
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Le Brésil a remporté huit de ses neuf titres (un record!) au cours des 10 dernières années

tues. Il a donc dépassé l’Italie au nombre
de victoires en Ligue mondiale. Sortie du
tour intercontinental avec une seule défaite (contre les Pays-Bas), l’équipe a franchi le
tour final invaincue et conclu avec panache une série de 13 matches victorieux.
«Ce fut absolument remarquable», a déclaré le revenant brésilien Dante. «Les
Russes étaient très forts, mais nous les
avons mis sous pression sur leur service et
avons su profiter de leurs erreurs».
«C’est un titre très important pour nous», a
observé l’entraîneur brésilien Bernardo Rezende. «Nous n’avons jamais laissé les Russes tirer parti de leur meilleure arme, qui
est leur service. Nous avons commis beaucoup d’erreurs au troisième set, mais avons
su revenir dans le match au quatrième».
Rappelé en équipe nationale après une
traversée du désert de deux ans, le très expérimenté Dante a marqué 18 points pour
le Brésil en finale, tandis que ses rivaux potentiels, Rodrigao et Vissotto, semblaient
au mieux de leur forme; ce dernier fut
malheureusement absent en finale pour
cause de blessure. Mais c’est toutefois
Murilo, nommé meilleur joueur, qui fut la
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Volleyball
Suite de la page 1
Le Brésil détient désormais le record de
15 médailles, dont deux d’argent et quatre de bronze, tandis que la Russie, qui
vient au 3e rang des médaillés de la Ligue
mondiale et qui a encaissé USD 500’000
pour sa seconde place, compte un total
de cinq médailles d’argent, une médaille
d’or et sept de bronze (dont trois médailles de bronze et deux d’argent pour
les cinq dernières éditions).
De son côté, la Serbie s’est adjugé la médaille de bronze et USD 300’000 de prix
en espèces, en battant Cuba par 3-2 lors

d’un match haletant en cinq sets (28-30,
25-20, 22-25, 25-22, 15-12). Cette victoire a donné à la Serbie sa troisième
médaille en trois ans de Ligue mondiale;

en effet, elle avait déjà remporté l’argent
en 2008 et en 2009. Au total, la Serbie
compte quatre médailles d’argent et
trois de bronze.

Classement final de la Ligue mondiale 2010

Meilleurs joueurs

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8

Meilleur attaquant

Maxim Mikhaylov (RUS)

Meilleur contreur

Dmitriy Muserskiy (RUS)

Meilleur serveur

Joandry Leal (CUB)

Meilleur libéro

Mario (BRA)

Meilleur passeur

Sergey Grankin (RUS)

Meilleur marqueur

Maxim Mikhaylov (RUS)

Meilleur joueur

Murilo (BRA)

Equipes
Brésil
Russie
Serbie
Cuba
Argentine
Italie
Bulgarie
Etat-Unis

Rang
9
10
11
12
13
14
15
16

Equipes
Allemagne
Pologne
Pays-Bas
France
Finlande
Egypte
Chine
Corée

Les équipes se préparent en vue du Grand Prix
Douze équipes venues du monde entier
se préparent en vue de la 18e édition
du Grand Prix mondial FIVB, qui se déroulera du 6 au 29 août.
Leur préparation en vue du premier tournoi annuel a commencé dès l’an dernier,
quand les Etats-Unis se sont rendus en
Chine avec une jeune équipe pour s’y
entraîner contre les joueuses d’Evergreen et les volleyeuses chinoises. Les
visiteuses repartirent malheureusement
bredouilles, mais leur entraîneur, Hugh
McCutcheon, fit valoir que ces joueuses
inexpérimentées avaient beaucoup appris à l’occasion de ces rencontres.
Le Brésil, numéro un mondial et champion en titre, s’efforcera de surmonter
sa déception de la Coupe du monde des
Grands champions FIVB: les Brésiliennes
avaient en effet fini deuxièmes derrière
l’Italie, s’inclinant contre toute attente
devant les championnes d’Europe.

«Les perspectives pour cette année sont
bonnes», a déclaré Jaqueline, attaquante
latérale, en voyant le Brésil se préparer
pour la conquête d’un troisième titre
consécutif. «Je suis revenue pour épauler
et renforcer notre équipe et suis heureuse
de jouer à nouveau pour mon pays. Nous
devons nous concentrer au maximum et

La Chine sera l’hôte du tour final du tournoi de
Ningbo; elle espère que le fait de jouer à domicile
lui permettra de faire mieux que l’an dernier à
Tokyo, où elle n’avait terminé que cinquième

La jeunesse prête à réaliser son rêve olympique
De jeunes joueurs venus de 12 pays du
monde s’apprêtent à prendre part aux
premiers Jeux olympiques de la jeunesse. Singapour sera l’hôte de cet événement historique, qui se déroulera du 14
au 26 août.
Les compétitions de Volleyball auront
lieu du 21 au 26 août. Du côté des garçons, l’Argentine, la RDC, Cuba, l’Iran, la
Russie et la Serbie s’affronteront pour
l’or, tandis que chez les filles, le tournoi
olympique opposera la Belgique, le Japon, le Pérou, l’Egypte, Singapour et
les Etats-Unis.
Les équipes étant maintenant confirmées, le compte à rebours a commencé. Nombreuses sont les équipes qui
participent à des tournois pour s’entraîner en vue des Jeux.

Le Pérou a participé à la Coupe Princesse
de Thaïlande, en juin dernier, terminant
sixième de ce tournoi international sur
invitation. Un peu plus tôt dans le mois,
l’équipe péruvienne avait remporté le titre junior d’Amérique du Sud.
L’Argentine s’est elle aussi préparée à cette première édition des Jeux olympiques
de la jeunesse, en participant en Italie
à un tournoi opposant trois équipes.
D’autre part, elle a récemment vaincu
une équipe de cadettes de la République
tchèque.

Le Pérou a décroché le titre junior de
la Coupe d’Amérique du Sud dans le
cadre de sa préparation aux premiers
Jeux olympiques de la jeunesse
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nous entraîner d’arrache-pied pour parvenir en forme au Grand Prix mondial».
Les équipes de la NORCECA ont commencé elles aussi à se préparer, notamment
en participant aux Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes, où la République
dominicaine est parvenue à s’imposer
en finale contre Porto Rico.
Equipes en lice (classement de 2009):
Brésil (champion en titre), Chine (5e), République dominicaine (11e), Allemagne
(bronze), Italie (s.o.), Japon (6e), PaysBas (4e), Pologne (7e), Porto Rico (10e),
Thaïlande (8e), Taipei chinois (s.o.), EtatsUnis (9e).
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Début des tournois de qualification aux Championnats
du monde juniors FIVB 2011

Les qualifications pour les Championnats du monde juniors de l’année prochaine ont débuté. Les équipes des
Etats-Unis, de la République dominicaine et de Cuba ont été les trois premières
à s’imposer via les Championnats continentaux juniors NORCECA (résultats
complets en page 7).
Le 15e Championnat asiatique junior
masculin, qui servira de tournoi de qualification pour l’Asie, se déroulera du 1er
au 11 octobre à Bangkok (Thaïlande). Il
alignera 17 équipes réparties en quatre
poules.

Beach Volley
Américains et Brésiliennes victorieux à Gstaad
Les Américains Phil Dalhausser et Todd Rogers et les Brésiliennes Juliana Felisberta
Silva et Larissa Franca ont augmenté leur
avance dans le Circuit mondial SWATCH

Le 10 juillet dernier, les reines du bal furent
Juliana et Larissa, qui venaient de s’adjuger
l’or au Grand chelem de Gstaad (Suisse)

FIVB en remportant l’or au Grand chelem
de Gstaad, les 10 et 11 juillet dernier.
Le célèbre tournoi suisse s’est déroulé du
5 au 11 juillet; il s’agissait du quatrième à bout de Juliana et Larissa en finale et
des six Grands chelems qui seront dispu- finirent par s’incliner par 21-17 et 24-22.
Ce fut là la quatrième médaille d’or de la
tés cette année.
Dalhausser et Rogers ont battu les Alle- paire brésilienne en sept tournois dispumands David Klemperer et Eric Koreng, tés cette année. Elles sont nettement en
têtes de série n°8, par 21-18 et 21-13, tête de la compétition.
vengeant ainsi leur défaite de Stavanger, Les Chinoises Chen Xue et Xi Zhang ont
décroché le bronze en triomphant des
en juin dernier, contre ce même duo.
Les Brésiliens Marcio Araujo et Ricardo Brésiliennes Maria Antonelli et Talita Anse sont adjugé le bronze en battant les tunes par 21-17, 17-21 et 15-13.
Polonais Grzegorz
6-11 juillet - Grand chelem masculin
Fijalek et Mariusz 5-10 juillet - Grand chelem féminin
Gstaad, Suisse - Classement final
Prudel par 21-16 et Gstaad, Suisse - Classement final
OR
OR
21-15.
Dalhausser/Rogers (USA)
Juliana/Larissa (BRA)
Malgré toute leur
ARGENT
ARGENT
combativité,
les
Klemperer/Koreng (GER)
Fijalek/Prudel (POL)
Allemandes Laura
BRONZE
BRONZE
Ludwig et Sara GolAraujo/Ricardo (BRA)
Xue/Zhang (CHN)
ler ne purent venir

1
2
3

1
2
3

Wu et Xu se reprennent et remportent la victoire à Marseille
En s’emparant à Marseille de leur seconde médaille d’or au Circuit mondial
SWATCH FIVB 2010, les Chinois Penggen
Wu et Linyin Xu ont su réagir après leur

Avec une seconde médaille d’or décrochée à
Marseille, Wu et Xu comptent désormais deux
victoires sur le Circuit mondial 2010

25e place de Gstaad. Les Brésiliennes
Antonelli et Talita ont remporté le titre
féminin.

Antonelli et Talita ont remporté leur
match contre les sœurs autrichiennes
Doris et Stefanie Schwaiger par 21-17 et
21-12, s’adjugeant ainsi la médaille d’or.
Pour leur part, Barbara Hansel et Sara
Montagnolli ont permis à l’Autriche de
figurer à nouveau sur le podium en battant les joueuses bataves Sanne Keizer
et Marleen van Lersel pour le bronze, par
21-18, 19-21 et 16-14.

La paire chinoise a battu par 21-15 et 21-19
les Lettons Martins Plavins et Janis Smedins. Cette finale, remportée le 25 juillet,
ne constituait que leur troisième apparition au Circuit mondial SWATCH FIVB.
De leur côté, les Polonais Grzegorz Fijalek
et Mariusz Prudel
ont décroché la pre- 19-25 juillet - Open féminin
mière médaille de Marseille, France - Classement final
OR
la Pologne sur le CirAnotonelli/Talita (BRA)
cuit en battant pour
ARGENT
le bronze les AutriSchwaiger/Schwaiger (AUT)
chiens Florian Gosch
BRONZE
et Alexander Horst
Hansel/Montagnolli (AUT)
par 22-20 et 21-17.

1
2
3

20-25 juillet - Open masculin
Marseille, France - Classement final

1
2
3

OR
Wu/Xu (CHN)
ARGENT
Plavins/Smedins (LAT)
BRONZE
Fijalek/Prudel (POL)

Rogers et Dalhausser se rapprochent d’une victoire au Circuit mondial
Après une sixième médaille d’or décrochée le 1er août à Klagenfurt (Autriche), les Américains Todd Rogers et

L’Américain Todd Rogers plonge vers le ballon;
avec son partenaire Phil Dalhausser, il a décroché
à Klagenfurt sa sixième médaille d’or dans cette
compétition

Phil Dalhausser n’ont plus qu’un seul
tournoi à gagner pour remporter le
Circuit mondial SWATCH FIVB. Ils ont
triomphé de Matt Fuerbringer et Nick
Lucena par 21-18 et 21-19 dans cette
première finale entièrement américaine depuis 2000.

lors des quatre dernières étapes du Circuit.
Chez les femmes, Juliana et Larissa ont
décroché la médaille d’or en dominant
Vivian Cunha et Taiana Lima sur le score
de 25-13 et 25-19, tandis que les Allemandes Sara Goller et Laura Ludwig
s’adjugeaient le bronze en s’imposant
par 21-15 et 23-21 face aux Autrichiennes Barbara Hansel et Sara Montagnoli.

Seuls les Brésiliens Alison Cerutti et
Emanuel Rego, qui ont battu par 21-18,
21-19
Marcio
Araujo et Ricardo 26-31 juillet - Grand chelem féminin
Santos pour la mé- Klagenfurt, Autriche - Classement final
OR
daille de bronze,
Juliana/Larissa (BRA)
pourraient encore
ARGENT
rattraper la paire
Cunha/Lima (BRA)
américaine. Mais
BRONZE
pour ce faire, ils
Goller/Ludwig (GER)
devront s’imposer

1
2
3

27 juillet-1er août - Grand Chelem masculin
Klagenfurt, Autriche - Classement final

1
2
3

OR
Rogers/Dalhausser (USA)
ARGENT
Fuerbringer/Lucena (USA)
BRONZE
Alison/Emanuel (BRA)
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Technique et Développement

Le festival «Volley pour tous» sous les feux des projecteurs
A la fin de juin et au début de juillet, enfants et adultes de tous âges ont pris part
à l’une des plus importantes initiatives de
la FIVB quand nombre de festivals «Volley
pour tous» ont eu lieu à travers le monde.
Lancé pour la première fois en 2006, le
festival «Volley pour tous» est un événement annuel qui vise à enseigner les
règles de base du Volleyball et du Beach
Volley, dans une atmosphère détendue et ludique.
La FIVB a estimé que près de
500’000 personnes y avaient participé l’an dernier – en majorité des
enfants. L’événement a été couvert
par 192 chaînes de télévision et de
radio dans le monde.
Cette année, des compétitions ont
notamment eu lieu en Ouganda,
au Mozambique, en Russie et en
Thaïlande; des centaines de milliers
de personnes se sont ruées vers les
plages et les parcs publics pour y
apprendre à pratiquer notre sport.

Au début de juillet, des festivals «Volley pour
tous» ont eu lieu en Ouganda (en haut à
gauche), au Mozambique (en haut à droite),
en Russie (en bas à gauche), et en Thaïlande
(en bas à droite)

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - Août 2010
PAYS

Type

ORG.

Dates
Début

Fin

RDC

BVB Néophyte

FIVB

02.08.10

06.08.10

5

Vietnam
Angleterre
Zambie
Iran

Niveau I
Niveau II
Niveau I
Niveau I

SO
FN
SO
FN

02.08.10
02.08.10
16.08.10
16.08.10

06.08.10
14.07.10
27.08.10
27.08.10

5
13
11
13

JOURS

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

Type

ORG.

Dates
Début

Fin

Belize

PCV Enseignant

FIVB

02.08.10

06.08.10

5

Kenya

PCV Entraîneur

FIVB

16.08.10

25.08.10

9

Botswana

PCV Enseignant

FIVB

18.08.10

22.08.10

4

Togo

PCV Jeune joueur

FIVB

23.08.10

27.08.10

5

Namibie

PCV Arbitrage

FIVB

30.08.10

03.08.10

4

Rwanda

PCV Jeune joueur

FIVB

30.08.10

03.08.10

4

JOURS

Parution du nouveau DVD
d’évaluation technique
La FIVB a annoncé la parution, au
1er juillet dernier, d’un nouveau DVD
d’évaluation technique de l’édition
2009 des Championnats du monde
juniors FIVB et du Championnat du
monde cadet FIVB.
Ce DVD analyse le jeu des équipes
masculines et féminines aux Championnats du monde juniors, joués en
Inde et au Mexique, respectivement,
et celui des équipes masculines ayant
participé au Championnat du monde
cadet, disputé en Italie. Il doit permettre aux joueurs, aux entraîneurs et
aux fans d’avoir accès à l’évaluation
technique de très nombreux matches.
Ce matériel doit également servir
d’outil pédagogique pour les joueurs
de Volleyball juniors et cadets.

Des cours de la FIVB ont été organisés avec succès au mois de juillet en Slovénie, en Espagne, en Thaïlande et en Tunisie (en haut, de gauche à droite) et en
Ouganda, au Liban, en Nouvelle-Zélande et au Nicaragua (en bas, de gauche à droite)
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Confédérations
Federbrau se qualifie pour le Championnat du monde des clubs
Le 4 juillet dernier, en Indonésie, Federbrau s’est adjugé le titre de Champion
d’Asie féminin des clubs
2010, après que cette équipe thaïe eut
battu, en finale, Zhetyssu du Kazakhstan,
par 3-1 (21-25, 25-23, 25-11 et 26-24).
En qualité de club champion de l’année,
Federbrau rejoindra ses homologues de
Bergame (Italie) et de Kenya Prisons (Kenya) au Championnat du monde féminin
des clubs FIVB, qui se déroulera à Doha
(Qatar), du 14 au 21 décembre.
Federbrau a continué d’appliquer sa
stratégie gagnante, consistant en un jeu
rapide et en contres suivis de contre-attaques. Les joueuses de Zhetyssu ont
toutefois été promptes à s’adapter, le
capitaine d’équipe, Tatyana Pyursetova,

marquant de nombreux points
pour permettre à son équipe
de s’adjuger le premier set. La
Thaïlande sut toutefois passer à
la vitesse supérieure et son capitaine, Wilawan Apinyapong, marqua 23 points pour faire gagner
Federbrau.
JT (Japon) s’empara de la médaille
de bronze en battant Tianjin (Chine)
par 3-2 (25-23, 20-25, 26-24, 14-25
et 15-11).
Champion d’Asie féminin des clubs
2010, Federbrau (en rouge) rejoindra
ses homologues de Bergame (Italie)
et de Kenya Prisons (Kenya) au
Championnat du monde féminin
des clubs FIVB, qui se déroulera du
14 au 21 décembre à Doha (Qatar)

Le Président de la FIVB ouvre de nouvelles écoles en Thaïlande
Le 21 juillet dernier, le Président de la FIVB,
M. Jizhong Wei, a officiellement inauguré
des bâtiments scolaires et des courts de
Volleyball extérieurs dans cinq provinces
thaïlandaises dévastées par le tsunami.
M. Wei et son épouse ont rejoint les
membres du Comité exécutif de l’Association thaïlandaise de Volleyball à l’école
Cherngthale Wittayakom, de Phuket, et à
l’école primaire Ao Nang, de Krabi, pour y
inaugurer ces salles de classes et installations sportives. Des représentants des
provinces de Trang, Ranong et Satun ont
également pris part à cette remise symbolique des clefs.
«Au nom de la FIVB, qu’il me soit permis
de dire combien je suis heureux de présider à cette livraison de bâtiments scolaires et de courts de Volleyball», a déclaré
M. Wei.

Le Président Jizhong Wei a assisté à la cérémonie aux côtés des représentants de l’Association
thaïlandaise de Volleyball et de cinq provinces du pays

Le Niger organise un atelier de Beach Volley très réussi
Le 16 juillet dernier, la Fédération de Volleyball du
Niger (FENIVOLLEY) a mis
fin à son premier séminaire de Beach Volley.
Organisé en collaboration avec la FIVB
et la CAVB, ce séminaire s’inscrit dans
le cadre de la planification stratégique
de la CAVB visant à multiplier les activités de Volleyball dans les Zones et les
sous-Zones.
D’une durée de trois jours, le séminaire
a permis de réunir des pays de la Zone
III de la CAVB, ainsi qu’un certain nombre de pays voisins.
Assistaient à la cérémonie de clôture le
Dr. Amr Elwani, Président de la CAVB, le
Directeur technique de la CAVB, Howyda Mondy, et le Directeur du Beach Volley de la CAVB, May Alaa.
Huit pays, l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le

Ce séminaire fait partie des activités menées par la CAVB pour faire mieux connaître le Beach Volley
sur tout le continent, afin d’améliorer le niveau de jeu

Nigéria, le Togo et le Niger, pays hôte,
ont participé à ce séminaire animé par

l’instructeur FIVB André Trottier, du
Canada.
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Sollys Osasco disputera le Championnat du monde féminin des clubs FIVB
Ayant remporté à Lima
(Pérou) le Championnat
d’Amérique du Sud féminin des clubs en battant
l’équipe locale du Deportivo Geminis par 3-0
(25-14, 25-14, 25-12) en
finale le 18 juillet dernier, les Brésiliennes du
Sollys Osasco sont devenues la quatrième équipe à se qualifier pour le
Championnat du monde féminin des
clubs FIVB 2010.
Sollys Osasco rejoindra donc Federbrau (Thaïlande), Bergame (Italie) et
Kenya Prisons (Kenya) qui participeront, du 14 au 21 décembre prochains,
au Championnat du monde des clubs
qui se jouera à Doha (Qatar).
Emmenées par Luizomar de Moura,
les Brésiliennes ont pratiqué un jeu
à la fois agressif et sophistiqué, dont
les Péruviennes ne parvinrent pas
à triompher, malgré le soutien passionné de leurs 3’000 supporters.
La passeuse du Sollys Osasco, Caro- Suite à leur victoire au Championnat d’Amérique du Sud féminin des clubs, les Brésiliennes du Sollys
lina Albuquerque, a été une source Osasco se rendront à Doha (Qatar) en décembre prochain pour prendre part au Championnat du
d’inspiration pour ses coéquipières: monde des clubs
elle a en effet fourni à Adenizia Silva
(meilleure joueuse) et à Natalia Pereira Deportivo Geminis.
disputée en format round robin, alors
(meilleure attaquante) les ballons qui Le club argentin Banco de la Nación a qu’Universidad Catolica du Chili se clasleur ont permis de percer la défense du terminé troisième de cette compétition sait quatrième.

Début de la Coupe continentale en Russie
Marquant le début des
qualifications pour les
Jeux olympiques de Londres 2012, la Coupe continentale de Beach Volley de
la CEV a été lancée les 24
et 25 juillet derniers à Yantarniy (Russie).
L’équipe hôte, qui a battu la Bulgarie

par 4-0 en finale, a dominé la compétition masculine; la Lettonie, de son côté,
a vaincu la Lituanie par 3-2, s’emparant
de la médaille de bronze à l’issue d’un set
en or.
La Russie a aussi dominé le tournoi féminin en battant la Lettonie par 3-1 en
finale. La Bulgarie s’est classée troisième
en triomphant de la Lituanie par 3-0.

Une légende yougoslave
s’éteint
L’ancienne capitaine de l’équipe féminine yougoslave, Natalija Lukovic, qui
mena ses coéquipières à leur première
médaille dans un Championnat d’Europe, s’est éteinte le 28 juin à l’âge 85
ans.
N. Lukovic fut capitaine de son équipe
nationale dix années durant. Elle a participé à deux éditions du Championnat
d’Europe, dont celle de Paris (en 1951)
qui lui permit de remporter avec son
équipe une médaille de bronze pour
son pays.

Volleyball England dévoile
son nouveau look

Le prodige russe Yaroslav Koshkaryov (ci-dessus) et son partenaire Igor Kolodinsky n’ont pas perdu
un seul set pendant le week-end passé à Yantarniy, contribuant ainsi à la victoire de la Russie
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Grâce à un nouveau logo et une palette de couleurs revue (rouge-blanc-gris),
Volleyball England rajeunit son image.
Ce repositionnement vise à stimuler la
prise de conscience, la compréhension
et la participation aux différentes formes de Volleyball en Angleterre.

Confédérations
Les Etats-Unis poursuivent leur série gagnante en s’adjugeant l’or au
Championnat junior féminin NORCECA
Les Etats-Unis ont prolongé leur série de succès
au Championnat junior
féminin de la NORCECA
en remportant leur quatrième médaille d’or
consécutive, grâce à une
victoire en trois sets secs (25-22, 25-20,
25-20) en finale contre la République dominicaine, le 11 juillet dernier à Tijuana
(Mexique).
En se qualifiant pour la finale, les deux
équipes avaient déjà empoché leur billet
pour le Championnat du monde FIVB qui
aura lieu l’année prochaine au Pérou.
Meilleure attaquante du tournoi, l’Américaine Jane Croson en fut également
nommée meilleure joueuse.
Cuba s’empara de la médaille de bronze
et du dernier billet disponible pour le
Championnat du monde en balayant le

Mexique en trois sets,
par 25-20, 25-19 et
25-21.
«Nous sommes très
heureux d’avoir gagné contre une équipe aussi forte que
celle de la République dominicaine», a
déclaré l’entraîneur
américain,
Robert
Browning.
«Nous
n’avons pas été parfaits, car c’est impossible contre ce type
d’adversaire.
Mais
les filles ont su garder leur calme et ont
joué de façon très Les joueuses américaines célèbrent leur victoire sur le podium du
régulière
pendant Championnat junior féminin NORCECA, à l’issue de la cérémonie de
remise des médailles
toute la semaine».

La République dominicaine et Porto Rico décrochent l’or aux Caraïbes
L’équipe féminine de la République dominicaine et l’équipe masculine de Porto Rico ont remporté leur troisième titre aux 21e Jeux
d’Amérique centrale et des Caraïbes, les 24 et 30 juillet.
Chez les femmes, la République dominicaine s’est débarrassée
en finale de l’équipe hôte de Porto Rico dans un match de haute

Il y a un an à la même
époque…
Les Brésiliens remportaient leur huitième titre en Ligue mondiale FIVB
à Belgrade (Serbie), tandis que leurs
jeunes compatriotes gagnaient le
Championnat du monde cadette FIVB
à Nakhon Ratchasima (Thaïlande).
L’Allemagne, de son côté, s’adjugeait
le Championnat du monde junior
féminin FIVB à Tijuana (Mexique).
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tension en cinq sets (25-19, 19-25, 25-19, 24-26, 15-4). Chez les
hommes, Porto Rico a pris le meilleur sur le Venezuela en finale,
sur le score de 3-2 (18-25, 25-22, 25-19, 20-25, 20-18).
Le Costa Rica et le Mexique se sont adjugé les médailles de bronze
féminine et masculine.

Calendrier général 2010 - Evénements - Volleyball et Beach Volley
DATES

événement

26 juil-1er août Grand chelem de Klagenfurt du Circuit mondial
SWATCH FIVB
1er-10 août 10e Championnat d’Afrique des nations cadette
1er-31 août 16e Championnat junior masculin SEA
1er-31 août 16e Championnat junior féminin SEA
1er-31 août 12e Championnat junior masculin GCC
2-8 août
Grand chelem de Stare Jablonki du Circuit mondial
SWATCH FIVB
6-7 août
Ligue mondiale FIVB 2011 – Qualification 1
6-15 août
Championnat des Caraïbes
6-29 août
Grand Prix mondial FIVB 2010
14-22 août
Championnats continentaux juniors NORCECA
17-18 août
Ligue mondiale FIVB 2011 – Qualification 2
21-26 août
Jeux olympiques de la jeunesse
24-29 août
Championnat d’Amérique du Sud cadette
28 août-5 sept Championnat d’Europe junior masculin – Tour
Final
30 août-5 sept Championnat d’Amérique du Sud junior féminin
1er-30 sept 6e Championnat d’Asie de l’Est
2-12 sept
Coupe de l’Amérique
3-12 sept
Championnat d’Europe junior féminin – Tour Final
6-12 sept
Championnat d’Amérique du Sud junior masculin
11-20 sept
11e Championnat d’Afrique cadet
12-19 sept
Coupe d’Asie masculine
12-20 sept
Championnat d’Asie junior féminin
17-22 sept
Grand Prix mondial FIVB 2011 – Qualification
européenne
18-20 sept
Challenge EuroVolley

pays
Autriche

ORG.

FIVB

H/F
H/F

Rwanda
Vietnam
Thaïlande
Arabie Saoudite
Pologne

CAVB
AVC
AVC
AVC
FIVB

F
H
F
H
H/F

Porto Rico
Surinam
Divers
Canada
Japon
Singapour
Pérou
Belarus

FIVB
NORCECA
FIVB
NORCECA
FIVB
MULTI
CSV
CEV

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

Colombie
Corée
Brésil
Serbie
Chili
Afrique du Sud
Iran
Vietnam
A confirmer

CSV
AVC
NORCECA
CEV
CSV
CAVB
AVC
AVC
CEV

F
H
H/F
F
H
H
H
F
F

Autriche

FIVB rec

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
(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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