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Les Etats-Unis s’adjugent un troisième titre au Grand Prix mondial
Congrès de la FIVB – Une
plateforme idéale pour partager de nouvelles idées

■ Le 20 août dernier, à Ningbo (Chine),
l’équipe féminine des Etats-Unis a remporté un troisième titre au Grand Prix
mondial FIVB, sans concéder la moindre
défaite dans ce tournoi qui alignait six
équipes en round robin.

bronze grâce
à une victoire
par 3-1 (23-25,
25-15, 25-23,
25-17) contre
la Pologne.		

Suite en page 2

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

L

e 32e Congrès mondial de la FIVB qui
a eu lieu à Rome ce mois-ci semblait
l’occasion idéale pour procéder à des
échanges de vues entre membres.
Instance faîtière de la FIVB rassemblant toutes les Fédérations nationales affiliées, le Congrès mondial en est
l’autorité suprême; il se réunit tous les
deux ans. Or, cela fait maintenant deux
ans qu’à l’occasion du Congrès de Dubaï,
j’ai assumé la présidence de la FIVB. L’un
des changements majeurs intervenus
depuis lors a trait à la politique de développement de la FIVB, dans laquelle nous
avons massivement investi, tant financièrement qu’en termes de ressources –
humaines et autres.
Le Congrès mondial 2010 a été l’occasion
rêvée pour les Fédérations nationales
de se familiariser avec la FIVB, et pour
celle-ci, de s’informer de leurs besoins
et desiderata. Une plateforme telle
que le Congrès est placée sous le sceau
de l’efficacité: la famille du Volleyball
tout entière se rassemble, procède à
des échanges de vues et s’informe des
derniers événements intervenus dans le
monde du Volleyball.
A ce Congrès, qui n’était pas un Congrès
électif, nous avons voulu associer savoir
et expérience, afin de grandir ensemble
et de nous épauler mutuellement, partout dans le monde, dans l’intérêt de
notre sport de prédilection. Avec le développement pour priorité, nous avons
voulu que l’argent qui provient du sport
soit réinvesti dans le sport. C’est là une
règle olympique à laquelle la FIVB souscrit, pour le plus grand bénéfice de nos
joueurs et des amateurs de Volleyball.
Nous avons maintenant l’occasion de
tracer la voie vers un avenir plus assuré
avec, pour horizon, le prochain Congrès –
électif, celui-là – qui se tiendra dans deux
ans. Les décisions que nous avons prises
ont préparé le terrain en ce sens. Je vous
remercie tous de votre participation aussi généreuse que constructive.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

www.fivb.org

Les Etats-Unis ont remporté un troisième titre
au Grand Prix mondial FIVB en battant le Brésil,
champion en titre, et en restant invaincus tout
au long du tour final

Lors de leur dernier match, les volleyeuses
américaines ont battu leurs adversaires
japonaises par 3-0 ( 26-24, 25-20, 25-23),
permettant à leur pays de rééditer ses exploits de 1995 et 2001 et d’empocher la
bourse de USD 200’000. De son côté, Foluke Akinradewo (22 ans) s’adjugea les titres de meilleure joueuse et de meilleure
contreuse.
«Je suis vraiment fier de mon équipe, non
seulement parce qu’elle a remporté ce
tournoi, mais aussi pour la façon dont elle
a joué», a déclaré l’entraîneur américain
Hugh McCutcheon. «Je suis très content
de nos performances pendant ce tournoi.
C’est un excellent début pour nous, mais
nous savons aussi qu’il nous reste des
progrès à faire».
Finalistes pour la deuxième fois, les Brésiliennes durent se contenter de la seconde place (avec trois victoires et deux
défaites) après avoir vaincu la Chine par
3-0 (25-12, 25-16, 25-15) dans le dernier
match du tournoi, tandis que, menée au
départ, l’Italie – gagnante de la Coupe du
monde 2009 des Grands Champions – sut
se reprendre et s’adjugea la médaille de
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Suite de la page 1
Les Américaines avaient pris un bien
mauvais départ dans les étapes préliminaires, perdant tant contre l’Allemagne
que la Pologne le premier week-end du
mois d’août. Mais elles surent rebondir
et restèrent dès lors invaincues jusqu’à
la fin du tournoi.
Les Brésiliennes connurent des moments
difficiles en raison de blessures et ne parvinrent pas à défendre le titre qu’elles

détenaient depuis deux ans. Leur équipe
s’inclina d’abord contre le Japon, au pre-

mier jour du tour final, puis contre les
Etats-Unis, le troisième jour.

Classement final du Grand Prix mondial 2010

Meilleures joueuses

Rang

Equipes

Rang

Equipes

1

Etats-Unis

7

Pays-Bas

2

Brésil

8

Rép. dominicaine

3

Italie

9

Allemagne

4

Chine

10

Thaïlande

5

Japon

11

Porto Rico

6

Pologne

12

Taipeh chinois

Meilleure marqueuse
Meilleure attaquante
Meilleure contreuse
Meilleure serveuse
Meilleure défenseuse
Meilleure passeuse
Meilleure réceptionneuse
Meilleure libéro

Saori Kimura (JPN)
Jaqueline Carvalho (BRA)
Foluke Akinradewo (USA)
Yimei Wang (CHN)
Merlo Enrica (ITA)
Alisha Glass (USA)
Antonella Del Core (ITA)
Xian Zhang (CHN)

La Belgique et Cuba victorieux aux premiers JO de la jeunesse
La Belgique et Cuba se sont adjugé, respectivement, les titres féminin et masculin le 26 août dernier, à Singapour,
aux premiers JO de la jeunesse.
Chez les filles, la Belgique a battu les
Etats-Unis par 3-1 (17-25, 25-20, 25-18,
25-12) lors d’une finale palpitante, tandis que dans la finale masculine, Cuba
l’emportait sur l’Argentine par 3-1 (25-23,
25-21, 17-25, 25-20).
Les joueuses américaines avaient visible-

ment le vent en poupe au premier set, alors
que leurs adversaires belges semblaient
désorganisées sur le court, mais les choses
changèrent toutefois aux second et troisième sets, et les joueuses européennes
parvinrent à venger leur défaite contre les
championnes du tournoi de la NORCECA.
Le stupéfiant Wilfredo Leon ayant marqué, à lui seul, 35 points, il était logique
que Cuba prît le meilleur sur l’Argentine
sous les regards appréciateurs de Jacques
Rogge, Président du CIO. Agé de 16 ans,

le jeune homme semblait irrésistible; et
bien que le capitaine argentin, Gonzalo
Quiroga, eût lui-même marqué 25 points,
la victoire revint à Cuba devant un stade
comble.
«Leon est notre leader, ainsi qu’un modèle
pour tous les membres de l’équipe», a déclaré l’entraîneur cubain, Rodolfo Sanchez.
«Il donne le ton et les autres joueurs s’efforcent de le suivre. Je suis fier de l’avoir
dans mon équipe».
Pour la médaille de bronze, le Pérou avait
battu le Japon dans l’épreuve féminine la
veille, tandis que chez les hommes, la Russie l’emportait sur la Serbie.

La couverture en ligne
de matches par FIVB TV a
été un grand succès

L’entraîneur cubain, Rodolfo Sanchez, semble n’en pas croire ses yeux alors que ses garçons s’adjugent
la médaille d’or à la toute première édition des JO de la jeunesse

Actualisation des classements mondiaux à l’issue de
la Ligue mondiale, du Grand Prix mondial et des JO
de la jeunesse
Ce sont l’Allemagne, les Etats-Unis et la
Belgique qui ont le plus progressé dans
les classements mondiaux à l’issue de la
Ligue mondiale, du Grand Prix mondial
et des JO de la jeunesse, en août dernier.
La Russie a recouvré sa seconde place
dans le classement masculin à l’issue de
la Ligue mondiale FIVB 2010, mais c’est
l’Allemagne qui a fait le plus grand bond
en avant, puisqu’elle est passée du 17e
au 11e rang, tandis que le Brésil, gagnant
du titre, conservait sa première place à
l’issue de ce neuvième triomphe.
Chez les femmes, les Etats-Unis ont gagné deux places et terminent seconds
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après leur victoire au Grand Prix mondial
FIVB 2010. L’Italie en a gagné trois et s’est
classée à la quatrième place, tandis que
la Chine redescendait à la troisième.
Les classements ont également bougé
chez les cadets et les juniors: l’équipe
féminine de Belgique a gagné quatre
places, se classant seconde, après avoir
décroché une médaille d’or aux JO de
la jeunesse, tandis que Cuba passait de
la septième à la cinquième place après
avoir glané le titre masculin.
Pour plus de détails, consulter le site:
http://www.fivb.org/en/volleyball/Ran
kings/Rankings.htm.
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La FIVB a poursuivi le lancement
couronné de succès de FIVB TV (sur
le site www.fivb.org) en août dernier,
en diffusant des matches du Grand
Prix FIVB 2010 et du Circuit mondial
SWATCH FIVB, pour le plus grand plaisir de milliers de fans en ligne.
Des séquences de temps forts sont
disponibles sur http://www.laola1.
tv/en/int/fivb/video/203---.html.
Davantage de retransmissions en
direct seront programmées dans un
avenir proche.

Porto Rico se qualifie
pour sa première Ligue
mondiale
Les 28 et 29 août dernier, Porto Rico
s’est qualifié pour sa première Ligue
mondiale grâce à deux victoires contre
la Chine. Les 24 et 25 août, la Corée
avait défendu son rang en remportant
deux victoires contre le Japon.
Dans ce tournoi annuel, la Corée battit ses hôtes deux fois par 3-1 (25-20,
20-25, 29-27, 25-21 et 23-25, 25-23,
26-24, 25-22), tandis que, pour la
première fois depuis 2005, Porto Rico
éliminait la Chine en enregistrant une
double victoire à domicile, également
sur le score de 3-1 (22-25, 25-21, 25-21,
25-23 et 25-19, 30-28, 22-25, 25-20).

Beach Volley
Une paire brésilienne bat tous les records
Les volleyeurs américains Todd Rogers
et Phil Dalhausser ont décroché leur huitième médaille d’or au Circuit mondial
SWATCH FIVB 2010 à Kristiansand (Nor-

vège), tandis que les Brésiliennes Juliana
Felisberta Silva et Larissa Franca s’adjugeaient le 36e titre de leur carrière!!!

et 21-12 sur les Brésiliens Harley Marques
En finale, la paire sud-américaine s’est im- et Pedro Salgado, tandis qu’Alison et Emaposée par 21-19 et 22-20 face aux Chinoi- nuel s’emparaient du bronze en battant
ses Chen Xue et Xi Zhang, alors que les Marcio Araujo et Ricardo par 15-21, 21-14
sœurs autrichiennes Carolina et Maria Cla- et 15-12.
ra Salgado s’adju10-15 août - Open masculin
geaient le bronze en 9-14 août - Open féminin
Kristiansand, Norvège - Classement final
battant Jen Kessy et Kristiansand, Norvège - Classement final
OR
OR
April Ross par 13-21,
Dalhausser/Rogers (USA)
Juliana/Larissa (BRA)
21-19 et 15-8.
ARGENT
ARGENT
Chez les hommes,
Les Brésiliennes Larissa Franca (à droite) et Juliana
Harley/Pedro (BRA)
Xue/Zhang (CHN)
Rogers
et
DalhausFelisberta Silva ont remporté un incroyable 36e
BRONZE
BRONZE
titre au Circuit mondial SWATCH FIVB en s’imposant ser prenaient le
Alison/Emanuel (BRA)
Salgado/Salgado (AUT)
à l’Open d’Otera à Kristiansand (Norvège)
meilleur par 21-18

1
2
3

1
2
3

Juliana et Larissa remportent un 4e titre au Circuit mondial SWATCH FIVB
Bien qu’ayant perdu en finale du PAF
Open contre les Chinoises Chen Xue
et Xi Zhang, les Brésiliennes Juliana
Felisberta Silva et Larissa Franca ont

remporté le Circuit mondial SWATCH
FIVB 2010, tandis que les Américains
Phil Dalhausser et Todd Rogers décrochaient l’or dans le tournoi masculin.

Phil Dalhausser contrant une attaque de l’Espagnol
Adrian Gavira en demi-finale

Le tandem chinois l’emporta par 18-21,
21-12 et 15-12 contre le duo brésilien, qui
domine le classement mondial. Ma- 16-21 août - Open féminin
ria Antonelli et Talita Mariehamn, Finlande - Classement final
OR
Antunes sont elles
Xue/Zhang (CHN)
aussi montées sur le
ARGENT
podium, grâce à leur
Juliana/Larissa (BRA)
victoire par 21-18 et
BRONZE
21-12 sur une autre
Antonelli/Talita (BRA)
paire brésilienne.

Dalhausser et Rogers ont triomphé des
Brésiliens Marcio Araujo et Ricardo Santos en finale par 24-22, 10-21 et 15-13,
tandis que les Chinois Penggen Wu et
Linyin Xu décrochaient le bronze en battant Adrian Gavira et Pablo Herrera par
22-24, 27-25 et 15-12.

1
2
3

17-22 août - Open masculin
Mariehamn, Finlande - Classement final

1
2
3

OR
Dalhausser/Rogers (USA)
ARGENT
Marcio/Ricardo (BRA)
BRONZE
Wu/Xu (CHN)

Rogers et Dalhausser s’imposent Les Etats-Unis terminent le Circuit
en Pologne
le bronze contre David Klem- mondial sur une victoire
Le 8 août dernier au Grand
chelem de Stare Jablonki (Pologne), les Américains Phil
Dalhausser et Todd Rogers ont
remporté leur premier titre
du Circuit mondial SWATCH
FIVB en décrochant leur quatrième médaille d’or de la saison. La veille, les Brésiliennes
Juliana Felisberta Silva et Larissa Franca avaient fait main
basse sur le titre féminin.
Le duo américain s’est adjugé
l’or en battant Julius Brink et
Jonas Reckermann, vainqueurs
de l’édition 2009 du Circuit
mondial. Dans ce tournoi riche en surprises, Phil Dalhausser et Todd Rogers battirent
un record lors de leur demifinale contre Marcio Araujo
et Ricardo Santos, puisque le
premier set se termina sur le
score de 41-39! Marcio Araujo
et Ricardo l’emportèrent pour

perer et Eric Koreng.
Pendant ce temps, Juliana et
Larissa s’imposaient en finale
face aux Chinoises Chen Xue
et Xi Zhang, tandis que Maria
Antonelli et Talita Antunes
battaient Barbara Hansel
et Sara Montagnolli pour le
bronze.
2-7 août - Grand chelem féminin
Stare Jablonki, Pologne - Classement final

1
2
3

OR
Juliana/Larissa (BRA)
ARGENT
Xue/Zhang (CHN)
BRONZE
Antonelli/Talita (BRA)

3-8 août - Grand chelem masculin
Stare Jablonki, Pologne - Classement final

1
2
3

OR
Dalhausser/Rogers (USA)
ARGENT
Brink/Reckermann (GER)
BRONZE
Marcio/Ricardo (BRA)

Les volleyeurs américains,
Casey Jennings et Kevin
Wong, et les joueuses brésiliennes, Talita Antunes et
Maria Antonelli, ont remporté les titres masculin et
féminin à l’Open Milner de
La Haye, le 29 août dernier.

Jennings et Wong se sont
imposés par 21-18, 18-21 et
17-15 face aux Brésiliens Benjamin Insfran et Bruno Oscar
Schmidt pour s’adjuger l’or.
Wong – qui aura bientôt 38
ans – est devenu le quatrième
joueur le plus âgé à décrocher
une médaille d’or sur le Circuit
mondial SWATCH FIVB. Les
Américains Matt Fuerbringer
et Nick Lucena ont rejoint leurs
compatriotes sur le podium
en décrochant le bronze, après
avoir battu le duo batave Emiel
Boersma et Daan Spijkers par
21-19, 15-21 et 15-8.
Talita a fêté son 28e anniversaire

en grand style. Avec sa compatriote Antonelli, elle a en effet
décroché la médaille d’or en prenant le meilleur sur les Chinoises
Chen Xue et Xi Zhang par 21-19
et 21-18. Les Américaines Angie
Akers et Tyra Turner ont battu
les Hollandaises Sanne Keizer et
Marleen van Lersel par 21-17 et
23-21 pour le bronze.
24-29 août - Open féminin
La Haye, Pays-Bas - Classement final

1
2
3

OR
Antonelli/Talita (BRA)
ARGENT
Xue/Zhang (CHN)
BRONZE
Akers/Turner (USA)

24-29 août - Open masculin
La Haye, Pays-Bas - Classement final

1
2
3

OR
Jennings/Wong (USA)
ARGENT
Benjamin/Bruno (GER)
BRONZE
Fuerbringer/Lucena (BRA)

FIVB World Volley News No 55  Septembre 2010

3

World Volley News

Technique et Développement

Un gigantesque festival «Volley pour tous» a eu lieu en Chine
Les festivals «Volley pour tous» de la FIVB continuent d’investir toutes les régions de la planète.
Ainsi, la Confédération asiatique de Volleyball et
l’Association chinoise de Volleyball, associées aux
autorités municipales de la ville de Liupanshui, ont
organisé, les 14 et 15 août dernier, un imposant
festival de Volleyball de masse dans cette ville.
Au total, ce sont plus de 1’000 écoliers, étudiants et
amateurs de Volleyball qui, venus de tous les quartiers de la ville, sont accourus au stade de Liupanshui, où 16 courts avaient été prévus pour les matches de Volleyball. Pour marquer le début du festival,
le maire adjoint de la ville, Fan Sanchuan, présida la
cérémonie d’ouverture.
M. Fan déclara que ce festival aiderait à promouvoir
le goût du Volleyball dans la jeunesse et contribuerait aussi au développement économique et touristique de la ville.

Plus de 1’000 adolescents ont participé au festival «Volley pour tous» organisé dans
la ville chinoise de Liupanshui

Nouvelle section du site web de la FIVB conçue à l’intention des arbitres
Dans le cadre d’une initiative visant à fournir aux arbitres les
informations les plus récentes sur les règles du jeu, les instances dirigeantes du Volleyball ont créé une nouvelle section sur
le site web de la FIVB. Accessible depuis la page d’accueil du site

www.fivb.org, cette section propose aux arbitres des matériels
pédagogiques, ainsi qu’une base de données sur les officiels de
la communauté du Volleyball. Les FN peuvent y enregistrer les
profils de leurs arbitres et les tenir à jour en toute sécurité.

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - Septembre 2010
PAYS

Type

ORG.

Dates
Début

Rép. Dominicaine

Niveau III

FIVB

04.09.10

17.09.10

14

Inde
Bahreïn
Bahreïn
CD Soudan
Myanmar
Argentine

S.T. Passeur
Niveau III
S.T. Enseignant
S.T. D/P/L
Entraîneur Niveau l I
Niveau II

FIVB
FIVB
FIVB
FIVB
SO
SO

07.09.10
15.09.10
25.09.10
25.09.10
27.09.10
28.09.10

11.09.10
21.09.10
29.09.10
29.09.10
08.10.10
10.10.10

5
7
5
5
12
13

Fin

JOURS

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

Type

ORG.

Iles Mariannes
Mali

PCV Enseignant
PCV Entraîneur

FIVB
FIVB

Dates
Début
15.09.10
24.09.10

Fin
19.09.10
01.10.10

JOURS

5
8

Communications pour
le Congrès médical de
la FIVB
Les scientifiques participant au premier Congrès médical de la FIVB sont
invités à soumettre un résumé de leur
communication avant le 1er octobre
prochain. Ces abrégés seront publiés
dans le Sommaire des communications,
ainsi que dans un numéro spécial du
British Journal of Sports Medicine.
Le Congrès, qui inclura une séance de
posters et proposera un tour d’horizon
des recherches les plus récentes en
matière de Volleyball, se tiendra à Bled
(Slovénie) du 13 au 15 janvier 2011.

En août, des cours ont été dispensés avec succès à Belize, en Angleterre et au Vietnam (en haut, de gauche à droite) ainsi qu’en Argentine, en Rép. dominicaine et
au Venezuela (en bas, de gauche à droite)
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Confédérations
L’Iran s’adjuge l’or en Coupe d’Asie
L’équipe hôte d’Iran a défendu avec succès, à domicile, son titre masculin en
battant la Chine en trois
sets secs (par 25-19, 25-18 et 25-18), en
finale de ce tournoi, le 9 août dernier à
Uroumieh.
L’Iran a bien débuté, avec de bonnes réceptions, permettant ainsi à son passeur
Matuof de lâcher ses attaquants. Les services précis de l’équipe hôte lui permirent
de prendre l’avantage et de remporter le
premier set en 23 minutes. Après cela, les
Chinois perdirent pied et l’Iran s’envola
vers la victoire.
Ailleurs, l’Inde battit le Taipeh chinois par
3-1 (22-25, 25-20, 25-16, 27-25), décrochant le bronze – sa première médaille en
24 ans – et marquant ainsi la fin de près
d’un quart de siècle de «disette».

L’Australie a remporté
par 3-1 (29-31, 25-23,
25-19, 25-22) une victoire serrée contre la Corée
pour se classer 5e de ce
tournoi. La Corée débuta
bien au premier set et
finit par le remporter à
l’issue d’un jeu décisif
véritablement haletant.
Toutefois, un renversement de situation se
produisit au second set
et l’Australie fit des prodiges en défense du fond
du court. Cela lui permit
de contrôler les smashes
de Coréens et de revenir
à la marque, avant de Les fans iraniens sont aux anges, car leur équipe vient de remporter
la Coupe d’Asie pour la seconde fois en deux ans
s’imposer.

Nouvelle-Zélande et Thaïlande premières au Circuit asiatique de Beach Volley
Les Néo-zélandais Sam et Ben O’Dea ont battu les Sri-lankais
Mahesh Perera Jude et Bombuwala Wasantha pour remporter le titre masculin à l’Open de Liupanshui du Circuit asiatique de Beach Volley, le 18 août dernier, tandis que deux paires
thaïlandaises s’adjugeaient les médailles d’or et d’argent chez
les femmes.
Les jumeaux kiwis durent batailler ferme pour s’imposer face
à leurs rivaux par 2-1 (21-16, 21-19), en 42 minutes, tandis que

Jarunee Sannok et Usa Tenpaksee assommaient leurs adversaires, Kamoltip Kulna et Yupa Phokrongploy, par 2-0 (21-17,
21-15) dans un match à 100% thaï.
Au total, 20 tandems masculins et 13 duos féminins originaires
de Malaisie, de Thaïlande, d’Inde, du Kazakhstan, de NouvelleZélande, d’Australie, de Hong Kong, de Singapour, de Chine, de
Sri Lanka, du Taipeh chinois et d’Iran firent assaut de brio et de
maestria dans cette compétition de trois jours.

Les trois ateliers CAVB de Beach Volley ont connu un vif succès
En juillet et août derniers,
deux ateliers CAVB de Beach
Volley ont été organisés
avec succès en Ouganda et
au Cameroun, contribuant ainsi à la progression de notre sport en Afrique, dans
la perspective des JO de Londres 2012.
Le second de ces ateliers a pris fin le 30
juillet au Cameroun; 23 personnes ont
suivi ces cours animés par un instructeur
FIVB, le Belge Christian Didembourg.
«C’est un moment très important pour
l’avenir du Beach Volley sur le continent
africain», a déclaré le Dr. Amr M. Elwani,
Président de la CAVB et Vice-président
exécutif de la FIVB. «Cette nouvelle activité ne donne pas seulement à davantage d’athlètes l’occasion de pouvoir se
qualifier pour les JO, mais elle aide aussi
la CAVB à se développer et à doter le
continent d’une nouvelle structure de
Beach Volley. Ce sont vraiment des temps
exaltants».
Un troisième atelier, dirigé par l’instructrice FIVB Claudia Laciga, se tint ensuite
en Ouganda, du 6 au 8 août; y participèrent 26 délégués venus de huit pays. Cela
donne donc, pour l’ensemble des trois
ateliers, un total de 74 délégués venus
de 23 Fédérations nationales.
Ces ateliers ont été créés pour tenir les
délégués au courant de l’évolution des

Les ateliers ont été créés pour tenir les délégués informés des règles et des structures du Beach Volley,
l’accent portant notamment sur la Coupe continentale, récemment créée

structures et des règles du Beach Volley;
ils ne renvoient pas simplement à l’ensemble des opérations du Beach Volley
mais mettent un accent tout particulier

sur la Coupe continentale, récemment
créée, qui donne à une, deux ou trois
équipes une chance de se qualifier pour
les JO de 2012.
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Confédérations

Le Brésil remporte le Championnat cadette d’Amérique du Sud
Le Brésil a remporté son
14e Championnat cadette
d’Amérique du Sud en battant l’Argentine par 3-0
(26-24, 25-20, 25-18) au
Pérou le 29 août dernier.
L’équipe péruvienne s’adjugea la médaille de bronze.
Avec cette victoire, les Brésiliennes, entraînées par Antonio Rizola,
obtinrent leur billet pour le Championnat du monde cadette FIVB 2011, de
même que leurs rivales argentines, médaillées d’argent.
L’attaquante Gabriela Guimarães, qui
marqua 19 points pour l’équipe gagnante en finale, fut élue meilleure
joueuse du tournoi.
Pour l’entraîneur brésilien, le secret de
cette victoire tient à la discipline tactique du groupe.
«Ce fut un match parfait», a déclaré
Rizola. «Mes filles ont su neutraliser
les Argentines dans tous les compartiments de jeu. J’en suis ravi, d’autant
que l’équipe d’Argentine n’est certainement pas facile à battre».
Le Brésil est resté invaincu dans cette
compétition, où il a battu la Bolivie, la
Colombie et l’Argentine lors des matches de poule, avant de se défaire du
Chili en demi-finale.

Les instructions d’Antonio Rizola ont aidé les cadettes brésiliennes à remporter leur médaille d’or
au Championnat d’Amérique du Sud, au Pérou

La victoire du Pérou contre le Chili par
3-1 (16-25, 25-22, 25-14, 25-9) lui a
valu une troisième place. L’équipe, emmenée par Hernan Artieda, fut battue

Samoilovs couronné «Roi de la plage» en Lettonie
Le 4 août dernier, le Letton préliminaire, c’est lui qui, le premier, eut
Aleksandrs Samoilovs a la possibilité de choisir son partenaire
été sacré «Roi de la plage» pour la finale; il se décida pour Janis
par ses compatriotes, à Smedins, le partenaire habituel de Plal’issue d’un week-end de vins. Quant à ce dernier, il choisit Toms,
compétitions acharnées à le frère de Smedins.
Riga, où il s’imposa
en finale par 2-1 (18-21, 21-19 et
15-12) contre son rival Martins
Plavins.
Les prétendants au titre étaient
cette année Toms Smedins,
Martins Plavins, Janis Smedins,
Aleksandrs Samoilovs, Ruslans
Sorokins, Artis Caics, Toms Vanags et Kristians Marnics. Notons au passage que Toms Vanags et Kristians Marnics purent
rejoindre le groupe des concurrents par suite d’un vote massif
de leurs fans.
Pour se qualifier pour la finale,
Samoilovs et Plavins durent jouer
un set contre chacun des autres
concurrents avec un partenaire différent; les deux joueurs
ayant obtenu le meilleur score
se retrouveraient en finale, où
ils purent choisir leur partenaire
parmi les 6 joueurs restants.
Samoilovs ayant obtenu le
meilleur score à l’issue du tour Samoilovs est un habitué du Circuit mondial SWATCH FIVB
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par l’Argentine en demi-finale, mais elle
sut se reprendre et donner à ses fans de
bonnes raisons de l’acclamer.

La Serbie fait main basse
sur l’or au Championnat
des Balkans

La Serbie fête sa victoire après avoir
décroché la médaille d’or à Nov Dojran

Les juniors masculins de Serbie ont
été couronnés Champions des Balkans à Nov Dojran (Rép. de Macédoine) le 8 août dernier.
Les jeunes Serbes se défirent de leurs
concurrents grecs en quatre sets
(25-13, 18-25, 25-22, 25-20) et décrochèrent la médaille d’or, tandis
que la Turquie battait la Bulgarie par
3-1 (25-22, 25-16, 20-25, 25-23) pour
s’adjuger le bronze.
Au total, 10 équipes avaient pris part
à cet événement: Bulgarie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, ex-Rép.
yougoslave de Macédoine, Roumanie, Albanie et Rép. de Moldova.

Confédérations
Les Etats-Unis décrochent la médaille d’or au Championnat junior
masculin de la NORCECA
Le 22 août dernier, les
Etats-Unis ont battu le
Canada, pays hôte, en
sets secs devant un stade
bondé, s’adjugeant ainsi
leur première médaille
d’or au Championnat junior masculin de
la NORCECA.
Les deux équipes ont du même coup empoché leur billet pour le Championnat
du monde FIVB, qui aura lieu l’année prochaine au Brésil.
A lui seul, Maurice Torres marqua 14
points pour les Etats-Unis. Son équipe
l’a emporté sur le Canada par 3-0 (25-14,
25-19, 25-16).
«Cette victoire est capitale pour nous»,
a déclaré Torres. «On ne peut pas faire
mieux que de décrocher une médaille
d’or. Nous pratiquons un jeu d’équipe.
Chez nous, il n’y a pas un joueur ou
deux qui comptent, mais douze. C’est le
meilleur système qui soit».
«Je suis très fier des efforts déployés cette semaine et particulièrement ce soir»,
a déclaré l’entraîneur américain, John
Hawks. «Mes garçons ont exécuté le plan
de jeu. Ce sont des joueurs habiles, mais
aussi très agréables à diriger, et c’est un
grand plaisir que de les entraîner».
Dans l’intervalle, Porto Rico s’adjugea la

Il y a un an à la même
époque…
Le Brésil remportait le Championnat
du monde junior masculin à Pune
(Inde) en battant Cuba en finale. Et
la Brésilienne Shelda Bede mettait
fin à une éblouissante carrière de 15
ans en Beach Volley.
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En battant le Canada à domicile, les Etats-Unis ont décroché leur première médaille d’or à un
tournoi junior de la NORCECA

médaille de bronze et, du même coup,
empocha le dernier billet disponible
pour le Championnat du monde junior
FIVB 2011, en venant à bout des Cubains,
trois fois champions, qu’ils battirent en
quatre sets (25-16, 22-25, 25-18, 25-22).
Deux autres matches eurent lieu le der-

nier jour. La Rép. dominicaine s’imposa
face au Mexique à l’issue d’un combat
acharné en trois sets pour la cinquième
place (26-24, 25-22 et 29-27); enfin, Trinité-et-Tobago battit Sainte-Lucie en
sets secs (25-12, 26-24, 25-22), se classant ainsi 10e.

Calendrier général 2010 - Evénements - Volleyball et Beach Volley
ORG.

6e Championnat d’Asie de l’Est
Coupe de l’Amérique

pays
Corée
Brésil

3-12 sept
6-12 sept

Championnat d’Europe junior féminin – Tour final
Championnat d’Amérique du Sud junior masculin

Serbie
Chili

CEV
CSV

F
H

11-20 sept
12-19 sept

11e Championnat d’Afrique cadet
Coupe d’Asie masculine

Afrique du Sud
Iran

CAVB
AVC

H
H

Vietnam
Turquie
Italie

AVC
FIVB
CEV

F
H/F
F

Autriche
Mexique
Chine

FIVB rec H/F
NORCECA F
AVC
F

Libye
Italie
Thaïlande
Libye
Tunisie
Argentine
Chine
Japon
Vietnam
Thaïlande
Iles Cayman
Chine

CAVB
FIVB
AVC
CAVB
CAVB
CSV
FIVB
FIVB
AVC
FIVB
NORCECA
Multi

DATES

événement

1er-30 sept
2-12 sept

Championnat d’Asie junior féminin
Championnats du monde juniors SWATCH FIVB
Grand Prix mondial FIVB 2011 – Qualification
européenne
18-20 sept
Challenge EuroVolley
19-26 sept
Finale à quatre féminine
19-26 sept
Coupe d’Asie féminine (Qualification pour le Grand Prix
mondial)
21-29 sept
Championnat d’Afrique junior masculin
25 sept-10 oct Championnat du monde masculin FIVB
1er-9 oct
Championnat d’Asie junior masculin
1er-10 oct
Championnat d’Afrique des nations junior masculin
16-26 oct
Championnat d’Afrique des nations junior féminin
23-30 oct
Championnat d’Amérique du Sud des clubs masculins
26-31 oct
Open féminin de Sanya SWATCH FIVB
29 oct-14 nov Championnat du monde féminin FIVB
1er-30 nov
Coupe Sting de Volleyball masculin sur invitation
2-7 nov
Open féminin de Phuket SWATCH FIVB
12-14 nov
Festival Spike
12-27 nov
Jeux Asiatiques
12-20 sept
15-19 sept
17-22 sept

H/F
AVC
H
NORCECA H/F

H
H
H
H
F
H
F
F
H
F
H/F
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
CHAMPION
DACAPO

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 5591S

QUINGDAO-SYNSHEEN
«Star» VB 215-34

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

BALLONS DE VOLLEYBALL INSPECTÉS
PAR LA FIVB
MIKASA SV-2 School
MIKASA VP500 Park Volley
MIKASA SKV5 ballon de Volley pour enfants

DESCENTE
ERREA
GRANDSPORT
MEROOJ
MIKASA

Chaussures et tenues
Tenues
Tenues
Chaussures et tenues
Tenues
Tenues
Tenues – Nouveau

Tenues
Fournisseur exclusif
pour les arbitres internationaux de Volleyball

MIZUNO
OLYMPIKUS
VB RAGS

Chaussures et tenues
Chaussures et tenues
Chaussures et tenues

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
AGRÉÉS PAR LA FIVB
GERFLOR
TARAFLEX

Testés par la FIVB sur demande

Exclusif pour toutes les compétitions
de la FIVB, y compris les JO 2012

BALLONS DE BEACH VOLLEY

Taraflex Sport M Plus
(épaisseur 7 mm couleurs Teal 6431 et Coral 6146)
sur sol en bois ou sur sol synthétique

MIKASA

VLS 200 Beach (couleur)
Ballon exclusif pour toutes les compétitions de la FIVB,
y compris les JO 2012

MOLTEN

BV5000 Beach (couleur)

CAMBUCI “Penalty”
Beach Volley Pro

Testés par la FIVB sur demande

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 Performance Plus
(épaisseur 9 mm, mêmes couleurs)
sur sol en béton

MONDO

MONDOFLEX
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
RECOMMANDÉS PAR LA FIVB
GERFLOR
TARAFLEX

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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