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Nouveau processus électoral débattu au Congrès
Les stars du Volleyball
font voler haut les couleurs
de la FIVB

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB
es stars du Volleyball font voler haut les
couleurs de la FIVB
Epreuves reines de la FIVB, les Championnats du monde se dérouleront ce mois-ci,
en Italie pour les hommes et au Japon pour
les femmes. Cette compétition quadriennale constitue la consécration de longues
années de dur labeur pour les organisateurs, les officiels et la FIVB, mais aussi et
surtout pour les athlètes.
L’histoire des Championnats du monde FIVB
abonde en exploits sportifs et en anecdotes
hautes en couleurs. Gageons que l’édition
2010 maintiendra cette tradition et que les
deux pays hôtes sauront mettre en valeur
ce que le Volleyball compte de mieux en
matière d’athlètes et d’entraîneurs.
Le zèle, l’enthousiasme et l’esprit de sacrifice des athlètes sont tout à fait remarquables. Ce qui est frappant chez eux, ce n’est
pas seulement leur constance, c’est aussi
leur qualité; à l’évidence, les athlètes sont la
pierre angulaire de notre sport. A l’occasion
de ce double événement, nous célébrerons
leur technique et leur professionnalisme
sans pareil.
Tous les participants aux grandes compétitions de la FIVB peuvent servir de modèle,
non seulement aux enfants et aux adolescents, mais aussi à tous les fans de Volleyball, partout dans le monde, et c’est bien
pourquoi nous devons continuer de les appuyer et de les encourager.
Ces Championnats du monde FIVB ne
pouvaient mieux tomber: ils vont, en effet, se dérouler au moment précis où notre
Fédération a décidé de changer d’image et
de logo. Nul doute qu’ils nous aideront à
franchir cette période de transition.
L’ardeur au travail, la constance et les sacrifices qui ont permis d’atteindre ce moment ne sont pas passés inaperçus. Aussi
voudrais-je, au nom de la FIVB, féliciter
tous les participants et les officiels d’avoir
puisé à leur sagesse et à leur expérience
pour faire de ces Championnats du monde
FIVB un événement sportif international
aujourd’hui universellement reconnu.
Bonne chance à tous!
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

■ Le 32e Congrès mondial de la FIVB s’est
conclu le 10 septembre dernier, à Rome,
sur deux décisions majeures: l’approbation par 195 Fédérations du nouveau processus d’élection du futur Président de la
FIVB, en 2012, et l’aval d’un Règlement
financier flambant neuf.

(a) les cinq présidents de Confédération
sur confirmation de leur qualité de membres du Congrès;
(b) vingt-quatre membres seront élus par
les Confédérations conformément aux
quotas préexistants.
		
Suite en page 2
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Selon le Président Wei, le Congrès a prouvé combien la FIVB était désormais démocratique
et transparente

«Nous avons travaillé d’arrache-pied et
avons pris certaines décisions très importantes», a déclaré Jizhong Wei, Président de la FIVB, aux 195 Fédérations
membres, «mais c’est maintenant que le
véritable travail va commencer. Tout au
long de cette semaine, mais plus particulièrement au cours des deux derniers
jours, nous avons jeté les bases d’un avenir plus solide, axé sur le développement.
Les Fédérations disposent dorénavant
des outils indispensables à leur croissance et la FIVB les aidera à toutes les étapes.
Les deux dernières journées ont montré
combien la FIVB était désormais démocratique et transparente; cette capacité
de nous exprimer à plusieurs mais d’une
seule voix nous rend plus forts. Nous
constituons une famille et notre union
nous renforce, ce qui est tout à l’avantage de notre sport».
Le Congrès a approuvé (par 183 voix)
deux amendements à la Constitution de
la FIVB: les membres du Conseil d’administration seront élus pour un mandat
de quatre ans courant à dater du jour de
leur élection et moyennant confirmation
du Congrès lors de l’assemblée tenue
l’année des JO, comme suit:
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(c) Deux membres du sexe minoritaire au
Conseil d’administration seront élus par
le Congrès parmi les candidats présentés
par les Confédérations.
* Les membres du nouveau Conseil d’administration de la FIVB et le Président sortant pourront présenter leur candidature
à la présidence pour le prochain mandat.
Parmi les autres décisions prises figurait
notamment la suppression, dans le Règlement financier, du point relatif aux com-

missions; celui-ci a été remplacé par une
clause permettant aux Fédérations nationales de toucher une prime pouvant aller
jusqu’à 10 pour cent de tout contrat de
parrainage conclu au nom de la FIVB, afin
de développer le Volleyball dans leur pays.
La FIVB a dévoilé une nouvelle application
iPhone ainsi qu’un nouvel outil de communication en ligne («la Communauté FIVB»)
dont les Fédérations seront plus largement
informées dans les semaines à venir.
Le Congrès a également approuvé un

amendement aux Règles du jeu qui permet à une équipe de remplacer un joueur
libéro blessé; cette décision ne peut toutefois intervenir que si les deux libéros
sont dans l’incapacité de poursuivre le
match. Cet amendement entrera en vigueur au 1er janvier 2011.
Le Congrès de la FIVB avait été précédé
d’un atelier, consacré au développement,
qui a permis d’entendre des rapports
d’activité et des présentations des comités d’organisation de tous les grands
tournois de Volleyball et de Beach Volley.

Début du Championnat du monde masculin en Italie
La 17e édition du Championnat du
monde masculin FIVB a débuté le 25
septembre; 78 matches seront disputés dans 10 villes d’Italie entre le 25
septembre et le 10 octobre. Le Brésil,
double champion en titre et invaincu
au terme de 13 rencontres dans des
tournois FIVB (dont un neuvième titre
en Ligue mondiale – un record!), est le
grandissime favori.

L’Italie, pays hôte, s’efforcera de prendre
un bon départ à Milan, en poule A, où
figurent également le Japon, l’Egypte
et l’Iran. L’équipe locale a effectué des
matches d’échauffement prometteurs
et va s’efforcer de conserver sa grande
forme.
Les Brésiliens, champions en titre, joueront en poule B et auront sans doute
du mal à se défaire de Cuba; figurent

La cérémonie d’ouverture du Championnat du monde masculin FIVB 2010 a eu lieu à Milan

également dans cette poule l’Espagne
et la Tunisie. Les matches se joueront à
Vérone.
La Russie, deuxième de la Ligue mondiale, jouera en poule C à Modène contre
Porto Rico, l’Australie et le Cameroun.
Elle ne devrait pas rencontrer trop de
difficultés, mais il faut s’attendre que
ses adversaires cherchent à prouver leur
valeur, ce qui pourrait lui compliquer la
tâche.
La ville de Reggio Calabria accueillera la
poule D et les équipes des Amériques:
Etats-Unis, Argentine, Venezuela et
Mexique. Ayant déçu en Ligue mondiale,
les Etats-Unis feront tout pour effacer
ce mauvais souvenir.
Joués à Turin, les matches de poule E seront sans doute âprement disputés; ils
opposeront la France, la Bulgarie et la
Chine. Cette dernière essaiera de faire
oublier sa dernière place en Ligue mondiale en parvenant au second tour.
La poule F, enfin, opposera la Serbie, médaille de bronze, à la Pologne, à l’Allemagne et au Canada.
Mais ce n’est-là, bien sûr, que le premier
des deux Championnats du monde qui
se joueront cette année. Le second, celui
des femmes, se déroulera au Japon du
29 octobre au 14 novembre.

Nouveau logo pour la FIVB

Qualifications pour le Grand Prix
mondial FIVB 2011
Les qualifications pour le Grand Prix
mondial FIVB 2011 (qui se joue désormais entre 16 équipes) sont passées à la
vitesse supérieure en septembre.
L’Allemagne, la Russie et l’Italie ont été
les trois premières équipes à franchir
le cap après avoir terminé en tête des
qualifications européennes, devant la
Turquie, les Pays-Bas, champions 2007,
et la Bulgarie. Le tournoi a eu lieu le 23
septembre dernier à Cagliari (Italie).
La Corée et la Thaïlande se sont qualifiées peu après, en terminant parmi les
quatres premières équipes de la Coupe
asiatique de Volleyball féminin le 24
septembre à Taicang (Chine).
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Le Kazakhstan, qui a fini cinquième de
ce tournoi, jouera contre une équipe
africaine pour tenter de s’adjuger la
place restante.
La Pologne, le Japon, la Chine, les EtatsUnis, la Rép. dominicaine, Cuba, le Pérou, l’Argentine et le Brésil ont déjà leur
billet en poche.
Le premier tour des compétitions du
Grand Prix mondial FIVB 2011 aura lieu
en Asie, en Europe et en Amérique, du 5
au 21 août; les finales se tiendront du
24 au 28 août à Macao (Chine).

FIVB World Volley News No 56 Octobre 2010

Le 9 septembre dernier, au Congrès de
Rome 2010, la FIVB a dévoilé son nouveau logo; il était logique que ce passage à une ère nouvelle s’accompagne
d’une nouvelle identité de marque.
«C’est un moment historique pour
la FIVB», a déclaré le Président Wei.
«Nous avons non seulement fait évoluer la philosophie de la FIVB, mais
nous entendons aussi changer son
image».

Beach Volley
Les champions du Circuit mondial SWATCH FIVB
en tête des récompenses
Les Etats-Unis ayant remporté 10 médailles d’or sur
le Circuit mondial SWATCH
FIVB 2010, il n’était guère
étonnant que les athlètes,
les entraîneurs, les arbitres et les officiels aient élu
l’Américain Phil Dalhausser
meilleur joueur international.
L’Américain Phil Dalhausser a été nommé meilleur joueur
international du Circuit mondial SWATCH FIVB 2010

Son partenaire, Todd Rogers,
avec lequel il a conclu la saison
sur une série de 23 victoires

successives, a pour sa part été nommé
meilleur défenseur du Circuit mondial
SWATCH FIVB pour la quatrième fois.
Après avoir terminé ex aequo avec l’Argentin Martin Conde, en 2006, comme
meilleur joueur international en défense,
Rogers avait obtenu plus de suffrages
que son rival en 2007 et en 2008.
Pour un résumé complet des récompenses attribuées, se reporter au site www.
fivb.org.

Les jeunes se distinguent aux Championnats du monde
junior et cadet SWATCH FIVB
Les Américaines Jane Croson et Summer
Ross et les Polonais Piotr Kantor et Bartosz
Losiak ont décroché l’or aux Championnats du monde cadette et cadet SWATCH
FIVB 2010, le 1er août dernier. Ross, pour
sa part, a augmenté le nombre de ses trophées en s’adjugeant ensuite la médaille
d’or à l’édition féminine du Championnat
du monde junior SWATCH FIVB 2010 avec
Tara Roenicke. De leur côté, les Canadiens
Garrett May et Sam Schachter ont remporté l’édition masculine le 19
septembre.

Croson et Ross ont vaincu les Russes
Ekaterina Karapischenko et Maria Ushkova par 21-10, 18-21 et 15-7, ce qui
leur a permis d’accéder à la plus haute
marche du podium au Championnat du
monde cadette organisé à Porto (Portugal). Pour leur part, les Australiennes Taliqua Clancy et Eliza Hynes empochaient
le bronze en battant les Brésiliennes Rebecca Cavalcanti et Juliana Simoes par
21-13 et 21-11. Côté masculin, Kantor

28 juil-1er août - Champ. du monde cadette
Porto, Portugal - Classement final

1
2
3

OR
Croson/Ross (USA)
ARGENT
Karapischenko/Ushkova (RUS)
BRONZE
Clancy/Hynes (AUS)

28 juil-1er août - Champ. du monde cadet
Porto, Portugal - Classement final

1
2
3

OR
Kantor/Losiak (POL)
ARGENT
Anufriev/Kucherenko (RUS)
BRONZE
Schümann/Stork (GER)

15-19 sept - Champ. du monde jun. fém.
Alanya, Turquie - Classement final

1
2
3

OR
Roenicke/Ross (USA)
ARGENT
Meegatti/Toth (ITA)
BRONZE
Fabi/Julia (BRA)

15-19 sept - Champ. du monde jun. masc.
Alanya, Turquie - Classement final

1
2
3

OR
May/Schachter (CAN)
SILVER
Felipe/Filho (BRA)
BRONZE
Eglseer/Koraimann (AUT)

Spectateurs assistant à la finale du Championnat du monde
cadet SWATCH FIVB à Porto, le 1er août dernier

et Losiak ont dominé en finale la paire
russe composée de Maxim Anufriev et
d’Artem Kucherenko par 17-21, 21-19
et 15-11, tandis que les Allemands Lorenz Schümann et Dominik Stork s’adjugeaient le bronze en s’imposant face
aux Canadiens Nick Del Bianco et Garrett May par 21-10 et 21-19.
Dans les compétitions juniors qui se
sont déroulées à Antalya (Turquie),
l’Américaine Ross s’est associée à Roenicke pour battre en finale féminine la
talentueuse paire italienne constituée
de Marta Menegatti et Viktoria Orsi
Toth, alors que les Brésiliennes Fabi Boogaerdt et Julia Schmidt s’imposaient
face aux Allemandes Victoria Bieneck
et Chantal Laboureur par 11-21, 21-18
et 16-14 pour remporter le bronze.
Chez les hommes, les Canadiens May et
Schachter ont décroché l’or en venant à
bout du tandem brésilien expérimenté
composé de Vitor Felipe et Alvaro Filho
par 21-23, 21-16 et 15-13, tandis que
les Autrichiens Peter Eglseer et Felix Koraimann s’adjugeaient le bronze en se
défaisant des Russes Andrey Bolgov et
Ruslan Bykanov par 21-15 et 23-21.

La Coupe continentale se poursuit
Plusieurs coupes continentales de Beach Volley se sont jouées en septembre, avec, dans
l’esprit de tous les athlètes, la ferme volonté
de se qualifier pour les JO de Londres 2012.
La Pologne a terminé en tête de la poule E en
Europe et passera au tour suivant après la
victoire des ses équipes masculine et féminine face à la Rép. tchèque en finale le 6 septembre dernier. L’Ukraine s’est également
qualifiée pour la suite de la compétition.
Ailleurs en Europe, les joueuses grecques,
estoniennes et chypriotes ont battu leurs
adversaires roumaines en poule G, le 16
septembre à Rhodes (Grèce). Ces pays rejoignent l’Autriche, la Finlande et la Slovaquie,
qui sont passées au tour suivant en poule H,
le 26 septembre à Antalya (Turquie).

Chez les hommes, en poule H, la Turquie,
l’Autriche et la Slovaquie se sont toutes trois
qualifiées. Les équipes masculine et féminine des Pays-Bas, de la France et de la Serbie
ont franchi le cap en poule D à Montpellier
(France). Sri Lanka et l’Inde sont passées au
tour suivant après s’être imposés en poule
A de l’AVC, le 28 septembre à Nagappattinam (Inde).
Les événements prévus en NORCECA, à la
CAVB et à la CSV commenceront dès que
la FIVB aura approuvé les programmes de
ces trois Confédérations. Pour plus d’informations, consulter le site: http://www.fivb.
org/EN/BeachVolleyball/Competitions/
ContinentalCup/.
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Technique et Développement

L’atelier du Congrès cha- Création d’un centre de Beach Volley aux
leureusement applaudi Emirats arabes unis
Le premier atelier du Congrès FIVB jamais organisé dans l’histoire de notre
Fédération internationale s’est tenu à
l’hôtel Marriott Park, dans la capitale
italienne, le 8 septembre dernier, à la
veille du Congrès. Plus d’une centaine
de Fédérations membres étaient représentées à cette occasion.
Lors de cet atelier dynamique, des discussions ouvertes suivies de séances de
questions-réponses ont permis de présenter des suggestions, des solutions,
et des propositions visant à aider les
Fédérations membres à accomplir leurs
tâches au mieux, l’accent portant principalement sur le renforcement des structures existantes et le développement des
activités de Volleyball.

Le 10 septembre dernier, la Confédération asiatique de Volleyball de la
FIVB (ACV) et l’Association de Volleyball des Emirats arabes unis (UAEVBA)
ont confirmé l’adoption d’une mesure
importante en matière de développement: la création, dans ce pays, du
premier Centre FIVB pour le développement international du Beach Volley.

Le Président de la FIVB, Jizhong Wei, a présidé
l’atelier et encouragé les Fédérations membres
à tirer pleinement parti de la nouvelle politique
de la FIVB en matière de développement

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - Octobre 2010
PAYS

Type

ORG.

Dates
Début

Fin

Qatar

Néophyte BVB

FIVB

01.10.10

05.10.10

5

Mongolie

Niveau I

SO

04.10.10

15.10.10

12

Bahamas

Séminaire technique

SO

12.10.10

21.10.10

10

Rép. dominicaine

S. T. BVB

FIVB

14.10.10

18.10.10

5

JOURS

Calendrier du programme de coopération pour le Volleyball FIVB - Octobre 2010
Type

ORG.

Dates
Début

Fin

Trinité et Tobago

PCV Entraîneur

FIVB

02.10.10

09.10.10

8

Ethiopie

PCV Jeune joueur

FIVB

04.10.10

08.10.10

5

Malawi

PCV Enseignant

FIVB

04.10.10

08.10.10

5

Saipan

PCV Enseignant

FIVB

18.10.10

22.10.10

5

Rép. centrafricaine

PCV Arbitrage

FIVB

18.10.10

23.10.10

6

PAYS

A l’occasion du Congrès FIVB de Rome, les
parties concernées par ce projet ont signé un accord qui permettra de créer ce
Centre avec l’appui conjoint du Comité
national olympique des Emirats arabes
unis et de l’autorité gouvernementale
chargée de la Jeunesse et des Sports.

Le mini-Volley à l’honneur

Plusieurs tournois de mini-Volley se
sont déroulés à travers le monde, en
septembre dernier.
Tout d’abord, l’Association polonaise de
Volleyball a organisé, pour la 16e année
consécutive, un festival qui a eu lieu le
12 septembre. A cette occasion, 144
équipes et plus de 700 joueurs se sont
retrouvés dans la ville de Zabrze.
Puis ce fut au tour du Bahreïn, qui tint
son tournoi le 14 septembre, à Manama; 144 enfants âgés de 9 à 11 ans y
ont participé.
Enfin, le 18 septembre, la Namibie a accueilli 50 enfants à la foire de Windhoek
Kidz, où ils ont pu s’informer de tous les
aspects du Volleyball.

JOURS

Des cours FIVB couronnés d’un vif succès ont été dispensés en Namibie, au Kenya, en Iran, au Bahreïn, au Botswana, en Inde et en Rép. dominicaine
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Confédérations
La Chine remporte son second titre féminin en Coupe d’Asie sur un
sans-faute
La Chine, qui avait perdu
le Championnat féminin
d’Asie contre la Thaïlande,
en 2009, a pris sa revanche en battant, en finale, les anciennes championnes asiatiques en sets
secs, par 25-17, 25-19 et 25-18, le 25
septembre, tandis que la Corée s’imposait face au Japon pour s’adjuger la 3e
place.
La Chine, qui n’avait pas perdu le moindre set avant de remporter la Coupe,
fit un début impressionnant en menant par 10-6 dans la première manche, puis par 18-12. Mais la Thaïlande
sut se ressaisir et engrangea 5 points
de suite pour revenir à 17-18. Un peu
plus tard, alors que la Chine menait par
24-21, l’expérimentée Li Juan s’envola
au-dessus du côté droit du filet pour
asséner un smash imparable et remporter le set par 25-23.
Dans la seconde manche, les joueuses
chinoises, menées par 11 à 7, surent se
ressaisir et revenir à 12-12. Les deux
équipes prirent ensuite alternativement les devants, avant que la Chine
ne marque cinq points de suite et ne
s’impose péremptoirement par 25-19.

Les attaquantes réceptionneuses Wang
Yimei et Li Juan continuèrent de frapper
fort au troisième
set pour mener par
7-4, puis par 10-8.
Les joueuses thaïes
ne parvinrent pas à
contrer Wang (1m90),
alors que Wei Qiuyue
et, dans le coin opposé, Zhang Lei réussissaient un contre et
menaient par 23-17.
Un autre smash irrattrapable de Li mena la La Chine a remporté la Coupe féminine d’Asie 2010 sans perdre
Chine à 24-19, et elle le moindre set
réussit à s’imposer sur
un contre qui lui permit de s’adjuger le qui permit aux joueuses kazakhes de se
set – et le match – en 74 minutes.
défaire de leurs adversaires sur le score
final de 22-25, 25-23, 16-25, 25-22 et
Plus tôt, lors des play-offs pour la 5e 17-15.
place, le Kazakhstan, n°16 mondial, qui
avait terminé 5e au Championnat fé- Le Vietnam termina septième en batminin d’Asie en 2009, mit deux heures tant l’Iran, une équipe qu’il avait déjà
et cinq sets pour se débarrasser du Tai- dominée lors des matches préliminaipeh chinois, n° 24 mondial. L’attaquante res. L’attaquante vietnamienne Nguyen
Natalya Zhukova marqua à elle seule 22 Thi Thu Hoa marqua 13 points, ce qui
points, dont 14 sur des smashes, 4 sur permit à son équipe de remporter ce
des contres, plus 4 services gagnants, ce match en trois sets, en 67 minutes.

La Tunisie s’adjuge l’or au Championnat d’Afrique cadet
La Tunisie a remporté la
médaille d’or au Championnat d’Afrique cadet
2010. Elle a terminé invaincue ce tournoi en
format round-robin disputé au Cap, en
Afrique du Sud, le 23 septembre dernier.
L’Egypte a décroché la médaille d’argent
et le Maroc celle de bronze.
Le dernier jour, la Tunisie avait déjà terminé – invaincue – tous ses matches
dans ce tournoi. Jouant à domicile,
l’Afrique du Sud a fini quatrième devant
ses fans alors que l’Algérie s’emparait de
la 5e place.
L’Egyptien Marawan Mohamed a été élu
meilleur joueur, tandis que son compatriote, Mohamed Metawae, était nommé
meilleur contreur. Les Tunisiens Malek
Chekir et Ousama Mrika ont été désignés,
respectivement, meilleur attaquant et
meilleur serveur. Le Sud-Africain Dean
Layters remporta le titre de meilleur réceptionneur; quant au Marocain Amine
Zayani, il fut nommé meilleur passeur.
Les jeunes Tunisiens célèbrent leur
victoire au Championnat d’Afrique
cadet 2010, en Afrique du Sud
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Confédérations

Le Brésil reprend la couronne chez les juniors
Le 26 septembre dernier, à
Santiago du Chili, l’équipe
junior masculine du Brésil a recouvré sa fierté
en battant l’Argentine,
championne en titre, par
3-0 (28-26, 29-27, 32-30)
retrouvant ainsi son titre
aux 16e Championnat junior masculin d’Amérique du Sud.
Avec cette victoire, le Brésil a remporté son 15e titre en 19 éditions. Bien
qu’ayant perdu en finale, l’Argentine
reste qualifiée pour le Championnat du
monde junior masculin FIVB 2011, qui
aura lieu au Brésil l’an prochain. Le Venezuela a décroché la médaille de bronze après avoir battu le Chili, pays hôte,
par 3-1 (37-35, 25-20, 21-25, 25-18).
Le passeur brésilien, Felipe Quaresma, a
été nommé meilleur joueur, mais aussi
meilleur passeur et meilleur serveur.
L’attaquant-réceptionneur, Ary Neto,
a été élu meilleur réceptionneur et le
capitaine brésilien et contreur central,
Otávio Pinto, a été désigné meilleur
contreur. Le Vénézuélien Kevin Pinerua a été nommé meilleur attaquant
et l’Argentin Fernando Hehn meilleur
libéro.

Avec cette victoire, le Brésil a récupéré le titre sud-américain qu’il avait perdu l’an dernier face
à l’Argentine

Des enfants rejoignent les étoiles bulgares au Championnat national
de Beach Volley
Un tournoi exceptionnel,
auquel ont participé des
enfants des clubs locaux,
s’est déroulé le 7 septembre dernier à Plovdiv, dans
le cadre du Championnat
bulgare de Beach Volley.
Le traditionnel M-Tel Beach Masters
Kids s’est mué en un véritable spectacle puisque les enfants ont pu, à
cette occasion, démontrer sur le
court leurs talents déjà bien affirmés.
Six équipes de quatre joueurs se sont
affrontées pour la première place, les
vainqueurs jouant ensuite, avant la
finale des femmes, un match exhibition contre les enfants champions de
Kardzhali.
Les équipes étaient entraînées par
certains des meilleurs joueurs du tableau principal, dont les sœurs Vasilevi, Liubomir Stoikov, Evgeny Petkov,
Kiril Hadzhiev et Delcho Raev. C’est
en fin de compte l’équipe d’Evgeni
Petkov qui s’est imposée.
Les plus jeunes joueurs du tournoi
étaient Bojidar Georgiev, 9 ans, et
Joanna Atanasova, 12 ans.
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Les gagnants du M-Tel Beach Masters Kids ont pris part à un match exhibition spécial à Plovdiv,
juste avant la finale des femmes

Les stars en herbe ont reçu moult cadeaux des sponsors, ainsi que des diplômes spéciaux et des médailles qui leur
ont été remis lors d’une cérémonie offi-
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cielle, à laquelle participait Milko Bagdasarov, président de la Commission de
Beach Volley de la Fédération bulgare
de Volleyball.

Confédérations
Le Mexique en visite au siège de la FIVB avant le début du Championnat
du monde masculin
Venue en Suisse pour préparer le
Championnat du monde masculin
FIVB 2010, l’équipe du Mexique a
rendu visite à la FIVB, à Lausanne, le
31 août dernier.
L’équipe s’est entraînée avec le LUC
de Lausanne avant de poursuivre vers Bruxelles, où
elle a disputé un match amical contre la Belgique.
Elle s’est ensuite rendue à Cannes, où elle a rencontré l’équipe de France, avant de rejoindre l’Italie pour
le début de sa campagne.
L’entraîneur Jorge Lopez a déjà fixé ses objectifs pour
l’arrivée de l’équipe en Italie, en octobre.
«Je tiens absolument à ce que notre équipe parvienne au second tour», a-t-il déclaré; «ensuite, on verra
bien ce qui se passera; mais notre objectif principal
est de franchir ce premier tour».

Lors de son passage en Suisse pour préparer le Championnat du monde masculin
FIVB 2010, l’équipe mexicaine s’est rendue au siège de la FIVB, en août dernier

La République dominicaine s’impose aux Final Four
La Rép. dominicaine est parvenue à se défaire du Pérou
en un combat épique en cinq sets, qu’elle a remporté par
16-25, 25-23, 25-23, 22-25 et 15-12, s’adjugeant ainsi la
médaille d’or à la Coupe Final Four, le 26 septembre dernier,
à Chiapas (Mexique).
Les deux équipes vont maintenant se concentrer sur les
tournois à venir au Japon et sur le Championnat du monde
féminin FIVB 2010. L’Argentine a terminé troisième alors
que le Mexique s’est classé quatrième.

Il y a un an à la même
époque…
...la Serbie remportait le Championnat du monde cadet FIVB, l’Allemagne et l’Egypte se qualifiaient pour
la Ligue mondiale FIVB 2010, et
les Brésiliennes Juliana et Larissa
devenaient la première paire à décrocher huit médailles d’or en une
même saison sur le Circuit mondial
SWATCH FIVB.

World Volley News
Bulletin officiel de la FIVB

«C’est merveilleux de pouvoir rentrer en Rép. dominicaine
avec un nouveau titre», a déclaré Marcos Kwiek, l’entraîneur
brésilien des nouveaux champions.
«Cette année a été exceptionnelle pour notre équipe», a
ajouté Dahiana Burgos, qui a été élue meilleure joueuse.
C’est Burgos qui, avec 17 points, a mené le score pour la Rép.
dominicaine, tandis que Lisvel Eve en ajoutait 14, dont 5
contres. Gina Mambru et Bethania de la Cruz ont inscrit 12
points chacune.

Calendrier général 2010 - Evénements - Volleyball et Beach Volley
DATES

événement

25 sept-10 oct Championnat du monde masculin FIVB

pays

ORG.

H/F

Italie

FIVB

H

1er-9 oct

Championnat d’Asie junior masculin

Thaïlande

AVC

H

1er-10 oct

Championnat d’Afrique des nations junior masculin

Libye

CAVB

H

16-26 oct

Championnat d’Afrique des nations junior féminin

Tunisie

CAVB

F

23-30 oct

Championnat d’Amérique du sud des clubs

Argentine

CSV

H

26-31 oct

Open féminin de Sanya SWATCH FIVB

Chine

FIVB

F

29 oct-14 nov Championnat du monde féminin FIVB

Japon

FIVB

F

1er-30 nov

Coupe Sting de Volleyball masculin sur invitation

Vietnam

AVC

H

2-7 nov

Open féminin de Phuket SWATCH FIVB

Thaïlande

FIVB

F

12-14 nov

Festival Spike

Iles Cayman

NORCECA H/F

12-27 nov

Jeux asiatiques

Chine

Multi

Tél: + 41 21 345 35 35
Fax: + 41 21 345 35 45

21-29 nov

Championnat d’Amérique centrale

Panama

NORCECA H

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

1er déc-31
mars 2011

Jeux africains – Qualifications

A confirmer

CAVB

Editeur: Département de la Presse
Imprimé en Suisse

5-13 déc

Championnat d’Amérique centrale

Belize

NORCECA F

14-21 déc

Championnat du monde des clubs FIVB

Qatar

FIVB

FIVB fondée en 1947
Président: M. Jizhong Wei
Château Les Tourelles
Chemin Edouard-Sandoz 2-4
CH-1006 Lausanne
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Equipements
Matériels et équipements homologués pour 2010
BALLON DE VOLLEYBALL EXCLUSIF
AGRÉÉ PAR LA FIVB
MIKASA

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 Volleyball pour enfants
Testés par la FIVB sur demande

BALLONS DE BEACH VOLLEY AGRÉÉS
PAR LA FIVB
MIKASA

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

MOLTEN

BV5000 Beach (couleur)

CHAUSSURES ET TENUES
ADIDAS
Chaussures et tenues
ASICS
CHAMPION
DACAPO
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
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

CAMBUCI «Penalty»

MONDOFLEX
Bleu Laguna H23 + Rose Flamingo H41

Testés par la FIVB sur demande

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
RECOMMANDÉS PAR LA FIVB
GERFLOR
TARAFLEX

Beach Volley Pro

POTEAUX, MOUSSES DE PROTECTION,
ANTENNES, FILETS ET FAUTEUILS D’ARBITRE
AGRÉÉS PAR LA FIVB
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

JIANGSU QIANGHUAI SPORTING GOODS CO.
Poteaux, mousses de protection, antennes,
filets et fauteuils d’arbitre

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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