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Le Brésil règne suprême au Champ. du monde masculin
Le succès des Championnats
du monde se confirme

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB
a 17ème édition du Championnat du
monde masculin FIVB s’étant déroulée
avec succès en Italie, j’adresse mes plus
cordiales félicitations aux pays médaillés
(Brésil, Cuba et Serbie), au comité d’organisation national, qui a su nous offrir
un spectacle exceptionnel, et surtout aux
bénévoles, qui ont donné de leur temps précieux et grandement contribué à la réussite
éclatante du tournoi majeur de la FIVB.
Cette compétition nous a offert ce que l’on
pouvait attendre de mieux: des compétences indéniables, une volonté déterminée,
des moments d’émotion intense et surtout
beaucoup de passion, grâce aux fans exubérants dans tout le pays. En outre, nous
avons très favorablement accueilli la gaieté
ludique qui a enrichi le tournoi, notamment celle manifestée par l’énigmatique
équipe du Cameroun, qui a suscité un véritable engouement de la part du public.
Tout en rendant hommage au Brésil, qui a
raflé un remarquable troisième titre consécutif, il nous faut également applaudir des
équipes qui, comme celle du Cameroun,
sont parvenues à nous surprendre – et en
même temps à faire preuve d’un charisme
que nous ne sommes pas près d’oublier.
Cuba, médaillé d’argent, peut être fier de sa
prestation. Avec des joueurs relativement
jeunes, ce pays a prouvé qu’avec suffisamment de conviction, on pouvait franchir les
obstacles les plus redoutables. Ce fut un
grand plaisir que de suivre le cheminement
de cette équipe.
Il est évident que l’inlassable dévouement,
en coulisse, des bénévoles et des officiels a
fait de cet événement un succès sans pareil. L’Italie devant être l’hôte, en 2011, des
Championnats du monde SWATCH FIVB de
Beach Volley, nous pouvons nous attendre
à de nouveaux succès.
J’attends aussi beaucoup de l’édition féminine des Championnats du monde FIVB
2010, qui doit se dérouler ce mois-ci, au
Japon. Vu la grande expérience de ce pays
ainsi que la qualité de ses sites et de ses
fans, nous pouvons être assurés que cette
compétition marquera les esprits pour
longtemps.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

■ Egalant le record en place, le Brésil est
devenu champion du monde masculin
FIVB pour la troisième fois consécutive,
après avoir supplanté une équipe cubaine aussi jeune que talentueuse. Il s’est

de la compétition, a désormais décroché
deux médailles d’argent et trois de bronze
dans cette compétition, ce qui porte son
total à 22. Le Brésil, qui y a empoché trois
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Le Brésil s’est hissé sur la plus haute marche du podium après avoir remporté un troisième titre
mondial consécutif en battant Cuba, tandis que la Serbie s’imposait face à l’Italie pour le bronze

imposé en finale face au n° 8 mondial en
sets secs par 25-22, 25-14, 25-22 devant
les gradins bondés du PalaLottomatica, à
Rome, le 10 octobre dernier.
En triomphant d’une équipe de Cuba qui,
en dépit de son incontestable talent, n’a
pu résister face à des joueurs qui évoluaient au sommet de leur art, le Brésil,
n° 1 mondial, a ainsi ajouté une nouvelle
médaille à celles déjà glanées en 2002 et
2006. Quoi que les Cubains aient pu tenter, les Brésiliens avaient une riposte toute prête dans cette première finale FIVB
entre ces deux pays. Ce succès a marqué
la huitième victoire du Brésil lors de ses
neuf dernières compétitions, et la 27ème
au total en 49 rencontres.
Les Brésiliens Giba, Dante et Rodrigao ont
rejoint l’élite des joueurs italiens composée d’Andrea Gardini, Marco Bracci, Ferdinando de Georgi et Andrea Giani, comme
eux trois fois Champions du monde (en
1990, 1994 et 1998).
Le Brésil – vainqueur de la Ligue mondiale
FIVB, de la Coupe des Grands champions
et de la Coupe du monde – et Cuba ont
tous deux terminé le Championnat du
monde masculin FIVB avec sept victoires
et deux défaites, dont un succès de Cuba
contre le Brésil au premier tour par 3-2
(34-32, 18-25, 23-25, 25-21, 15-12).
Cuba, qui alignait la plus jeune équipe
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médailles d’or et une d’argent, en compte
désormais 32, derrière la Russie (43), mais
devant l’Italie (27).
La Serbie est venue compléter le podium
en battant l’Italie, pays hôte, par 3-1 (2521, 25-20, 26-28, 25-19) dans le match
pour le bronze. Cette victoire lui a valu
sa seconde médaille dans un Championnat du monde masculin, puisqu’elle avait
décroché l’argent en 1998 (elle s’appelait
alors Yougoslavie). L’Italie a manqué l’occasion d’ajouter un nouveau trophée à
ses trois médailles d’or et à la médaille
d’argent remportée en 1978.
Par ailleurs, la Russie a battu l’équipe rivale des Etats-Unis en sets secs (25-19,

Championnat du monde masculin Classement final

25-21, 25-19) pour terminer cinquième,
la Bulgarie s’est débarrassée d’une équipe
d’Allemagne résolue qu’elle a battue par
3-0 (26-24, 26-24, 25-21) pour finir à la
septième place, et l’Argentine s’est imposée face à la République tchèque par 3-1
(25-22, 18-25, 25-21, 25-22) et a terminé
neuvième.
Lors de la cérémonie de clôture, l’Italie a
remis le drapeau de la FIVB à la Pologne,
pays hôte de la prochaine édition du
Championnat du monde masculin, en
2014.
Les projecteurs vont maintenant se braquer sur le Championnat du monde féminin FIVB 2010, qui se déroulera au Japon,
du 29 octobre au 14 novembre.
Championnat du monde féminin - Poules
Poule A (Tokyo)

Poule B (Hamamatsu)

1 BRéSIL

13 CAMEROUN

Japon

2 CUBA

EGYPTE

Pologne

Kenya

3 SERBIE

JAPON

Serbie

Pays-Bas

4 ITALIE

MEXIQUE

Algérie

Rép. tchèque

5 RUSSIE

POLOGNE

Pérou

Porto Rico

Costa Rica

Italie

6 éTATS-UNIS

PORTO RICO

7 BULGARIA

19 AUSTRALIE

8 ALLEMAGNE

CANADA

9 ARGENTINE

CHINE

10 RéP. TCHèQUE

IRAN

11 FRANCE

TUNISIE

12 ESPAGNE

VENEZUELA

Poule C (Matsumoto)

Brésil

Poule D (Osaka)

Etats-Unis

Russie

Thaïlande

Rép. dominicaine

Allemagne

Canada

Kazakhstan

Corée

Croatie

China

Cuba

Turquie

Nouvelle formule pour la Ligue mondiale
Pour la seconde fois dans l’histoire de la
Ligue mondiale FIVB, huit équipes disputeront le tour final en Pologne, à l’occasion de l’édition 2011 de cette épreuve reine de la FIVB; c’est en effet ce qu’a
annoncé le Conseil de la Ligue mondiale
lors de sa dernière réunion à Lausanne,
le 18 octobre.
Une fois seulement auparavant (c’était
en 2003), huit équipes s’étaient affrontées lors du tour final. A cette occasion, le
Brésil avait triomphé à Madrid (Espagne).
Le tour intercontinental de la Ligue mondiale 2011 se déroulera du 27 mai au 1er

juillet; le tour final sera joué à Gdansk, en
Pologne, du 6 au 10 juillet.
Le tour intercontinental oppose 16 équipes réparties en quatre poules; elles joueront deux matches par semaine, à domicile et à l’extérieur; les deux meilleures
équipes de chaque poule seront qualifiées
pour le tour final. La Pologne, hôte du tour
final, dispose d’office d’une place dans
cette compétition; cela signifie que si elle
n’est pas classée dans les deux meilleures
équipes de sa poule, seules trois équipes
classées secondes iront au tour final.
Suite aux changements affectant les
équipes, Porto Rico, qui a battu la Chine,
a obtenu sa première qualification pour
la Ligue mondiale; et le Japon remplacera
les Pays-Bas.
Poules des compétitions intercontinentales de la
Ligue mondiale FIVB 2011

La Ligue mondiale FIVB 2011 se conclura par
un tour final comportant huit équipes, qui se
jouera à Gdansk (Pologne), du 6 au 10 juillet
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Le Brésilien Murilo a été élu meilleur joueur
du tournoi

De beaux affrontements en perspective
aux Championnats
du monde des clubs
Le Trentino d’Italie, tenant du titre, entamera les Championnats du monde FIVB
2010 des clubs en affrontant l’équipe du
Dynamo de Moscou, classée seconde. De
son côté, l’équipe féminine des Kenya
Prisons, championne d’Afrique, disputera
son premier match du tournoi face aux
joueuses du Mirador de République dominicaine, suite au tirage au sort effectué
à Doha (Qatar), le 23 octobre dernier.
Six des principales équipes féminines et
huit des meilleures équipes masculines
lutteront pour le titre à Doha, du 15 au 21
décembre. Le premier jour verra aussi s’affronter le Paul Mitchell des Etats-Unis et le
Drean Bolivar d’Argentine, qui a remporté
le Championnat d’Amérique du Sud. L’équipe féminine du Federbrau de Thaïlande,
championne d’Asie, rencontrera son homologue d’Amérique du Sud, le Sollys Osasco
du Brésil; quand à l’équipe hôte d’Al-Arabi,
elle rencontrera les joueurs égyptiens d’AlAhli, le club champion d’Afrique.
Poule A (Hommes)

Poule B (Hommes)

PGE SKRA Belchatow (POL)

Trentino (ITA)

Al-Ahli (EGY)

Dynamo Moscow (RUS)

Paykan (IRI)

Paul Mitchell (USA)

Al-Arabi (QAT)

Drean Bolivar (ARG)

Poule A (Femmes)

Poule B (Femmes)

Fenerbahce (TUR)

Bergamo (ITA)

Poule A

Brésil, Pologne, Etats-Unis, Porto Rico

Poule B

Russie, Bulgarie, Allemagne, Japon

Poule C

Serbie, Argentine, Finlande, Egypte

Federbrau (THA)

Kenya Prisons (KEN)

Poule D

Cuba, Italie, France, Corée

Sollys Osasco (BRA)

Mirador (DOM)
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Beach Volley
Les Chinoises Xue et Zhang s’imposent à l’Open
de Sanya
Le 31 octobre dernier, les Chinoises
Xue Chen et Zhang Xi ont battu les Allemandes Sara Goller et Laura Ludwig
en finale de l’Open de Sanya, qu’elles
ont remporté sans avoir perdu le moindre set.

Les médaillées de bronze des JO de 2008
sont ainsi devenues la première paire
chinoise depuis 2007 à dérocher une médaille d’or à domicile. Dans le match pour
le bronze, les joueuses américaines Jennifer Kessy et April Ross ont pris le meilleur
sur les sœurs brésiliennes Carolina et Maria Carol Salgado.
Xue et Zhang ont conservé
leur grande forme à l’Open de
Sanya: c’était en effet la cinquième fois consécutive qu’elles jouaient dans une finale
pour l’or. Cette victoire leur
a valu la septième médaille
d’or de leur carrière au Circuit
mondial SWATCH FIVB.
«J’ai l’impression d’être de
retour aux JO de Beijing», a
déclaré Zhang, ravie de jouer
26-31 octobre - Open féminin
Sanya, Chine - Classement final

Les trois équipes lauréates de l’Open de Sanya exhibent
fièrement leurs médailles. Xue et Zhang ont décroché la
médaille d’or; c’était la première fois depuis 2007 qu’une paire
chinoise gagnait à domicile

1
2
3

OR
Xue/Zhang (CHN)
ARGENT
Goller/Ludwig (GER)
BRONZE
Kessy/Ross (USA)

Un duo russe fait main basse sur le titre à Chennai
Ayant surmonté leur faiblesse de début de
match, les Russes Aleksandr Alikholetov et
Evgeniy Romashin se sont emparés du titre
masculin au tournoi Challenger FIVB 2010
de Chennai, le 2 octobre dernier, en Inde. La
veille, les Allemandes Jana Kohler et Kira
Walkenhorst avaient remporté la couronne
dans la compétition féminine.

avaient vaincu leurs compatriotes Stefanie Huttermann et Anni Schumacher par
22-20 et 21-17 pour s’emparer du titre féminin. Dans le match pour le bronze, les
Américaines Ivy Ashley et Lisa Rutledge,
têtes de série n° 2, ont battu les Brésiliennes Julia Schmidt Beatriz et Fabiane Aires
Boogaerdt par 21-16, 21-19, ce qui leur a
valu une troisième place sur le podium.
«Je savais d’expérience que de mettre
Walkenhorst sous pression n’était pas la
bonne solution», a déclaré Kohler à l’issue
du match. «Mais sachant qu’elle était à la
hauteur, je lui ai simplement dit de jouer
de son mieux et elle a progressé de jeu en
jeu. Cela étant, je ne m’attendais vraiment
pas à remporter le titre».

Bien que menés par 6-1 au premier set,
Alikholetov et Romashin ont battu les
Turcs Selcuk Sekerci et Volkan Gotepe, classés têtes de série n° 11, par 21-18 et 21-18,
pour remporter le titre en 45 minutes. De
leur côté, les Américains Michael Morrison et Eyal Zimet se sont imposés face aux
Turcs Murat Ginoglu et Hakan Gogtepe par
21-16, 21-18 lors du match pour
Les Allemandes
la médaille de bronze.
Jana Kohler et Kira
Vingt-quatre heures plus tôt, Jana Walkenhorst (en
Kohler, championne du monde noir) ont remporté
chez les cadettes, et sa partenaire le titre féminin
Walkenhorst (âgée de 19 ans), à Chennai

27 sept-2 oct - Challenger Hommes
Chennai, Inde - Classement final

1
2
3

OR
Alikholetov/Romashin (RUS)
ARGENT
Sekerci/Gotepe (TUR)
BRONZE
Morrison/Zimet (USA)

26 sept-1er oct - Challenger Femmes
Chennai, Inde - Classement final

1
2
3

OR
Kohler/Walkenhorst (GER)
ARGENT
Huttermann/Schumacher (GER)
BRONZE
Ashley/Rutledge (USA)

devant une foule enthousiaste. «C’est
merveilleux pour nous de décrocher une
médaille d’or en Chine».
«Il est vraiment dommage que nous
ayons perdu le premier set», a déclaré
l’Allemande Laura Ludwig. «Mais leur
contre était très performant et elles nous
ont soumis à forte pression».

Le point sur la Coupe continentale
En octobre dernier, la Chine, Hong Kong, la
Colombie, l’Equateur, le Brésil et l’Uruguay
se sont qualifiés pour la phase suivante de
leurs Coupes continentales respectives.
La Coupe continentale est un tournoi qui
permet de se qualifier pour les compétitions de Beach Volley des JO de Londres
2012. Les tournois de sous-zone sont suivis de tournois de zone et débouchent sur
les finales de Coupe continentale; le vainqueur** remporte une place aux JO pour
son pays. Les deux équipes suivantes sont
qualifiées pour la Coupe du monde FIVB
de Beach Volley, où le gagnant et son second obtiennent eux aussi un billet pour
Londres 2012.
AVC (Hommes) Chine, 20-21 octobre

Victoires Défaites

Chine*

2

0

Hong Kong*

1

1

Corée

0

2

AVC (Femmes) Chine, 20-21 octobre

Victoires Défaites

Chine*

2

0

Hong Kong*

1

1

Corée

0

2

CSV (Hommes) Colombie, 16-17 octobre Victoires Défaites
Equateur*

3

2

Colombie

2

3

CSV (Femmes) Colombie, 16-17 octobre Victoires Défaites
Colombie*

4

0

Paraguay

0

4

CSV (Hommes) Bolivie, 23-24 octobre

Victoires Défaites

Brésil*

4

0

Bolivie

0

4

CSV (Hommes) Bolivie, 23-24 octobre

Victoires Défaites

Brésil*

4

0

Bolivie

0

4

CSV (Femmes) Equateur, 30-31 octobre Victoires Défaites
Uruguay*

3

1

Équateur

1

3

* Passe à la phase suivante
** Si le pays vainqueur est déjà qualifié
via le Circuit mondial SWATCH FIVB, c’est
le pays qui le suit au classement qui se
qualifie.
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Technique et Développement
Festival Volley pour Tous aux Comores
Après avoir organisé un Festival Volley
pour Tous le 26 septembre dernier, la
Fédération de Volleyball des Comores
continue, en collaboration avec la FIVB,
de promouvoir avec succès le Volleyball
dans cet archipel de l’Océan indien.

Plus de 200 enfants ont pris part au Festival
Volley pour Tous organisé aux Comores, qui a
permis d’affûter les aptitudes des jeunes joueurs

Cet événement a attiré plus de 200 enfants
de 13 ans ou moins, qui ont participé toute
la journée à des parties de Volleyball visant
à stimuler le développement de notre sport
dans le pays et à améliorer les aptitudes et
compétences des jeunes joueurs. A l’issue
de cette journée, les organisateurs ont remis un diplôme à tous les participants.
Les Festivals Volley pour Tous visent à promouvoir les aspects fondamentaux du
Volleyball et du Beach Volley en offrant aux
enfants et aux adolescents, ainsi qu’à leurs
parents, l’occasion de participer à cette
manifestation dans un environnement
«ouvert».
Le soutien pérenne de ces événements
s’inscrit dans la démarche de la FIVB qui
souhaite diffuser la pratique du Volleyball
et du Beach Volley partout dans le monde.

Calendrier des cours et séminaires techniques FIVB - Novembre 2010
PAYS

Type

ORG.

Dates
Début

Barbade

S. T. Impliquez-vous

FIVB

01/11/10

05/11/10

5

Pérou
Mali
Rép. dominicaine
Rwanda

Niveau I
Niveau I
Niveau II
Niveau II

SO
SO
FIVB
SO

02/11/10
20/11/10
24/11/10
22/11/10

13/11/10
01/12/10
06/12/10
03/12/10

12
12
13
12

Fin

JOURS

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

Type

ORG.

El Salvador
Tonga

PCV Jeune joueur
PCV Jeune joueur

FIVB
FIVB

Dates
Début
13/11/10
29/11/10

Fin
18/11/10
03/12/10

JOURS

6
5

La FIVB applaudit des
Championnats du monde
propres
La FIVB a confirmé le 18 octobre dernier que le Championnat du monde
masculin 2010, joué en Italie, s’était
vu décerner un «certificat de bonne
santé» par le Département antidopage de la FIVB.

318 joueurs appartenant à 24 équipes ont
pris part en Italie au Championnat du
monde masculin 2010

Au total, 318 joueurs répartis en 24
équipes ont participé en Italie, du 25
septembre au 10 octobre, à la 17ème
édition du Championnat du monde
masculin FIVB. Celle-ci s’est conclue sur
une bonne nouvelle: les 158 contrôles
antidopage pratiqués à cette occasion
ont tous donné des résultats négatifs.
Ces contrôles ont eu lieu à l’issue
de chaque match; deux joueurs au
moins ont été choisis au hasard et
ont dû fournir des échantillons en
vertu des normes internationales
édictées par l’Agence mondiale antidopage (AMA). Ces échantillons ont
ensuite été envoyés à Rome, au laboratoire accrédité par l’AMA, où ils ont
été analysés; leurs résultats ont été
communiqués au bout de 48 heures.
«Jamais auparavant les joueurs
n’avaient été soumis à des contrôles
aussi poussés avant un Championnat du monde», a déclaré le Viceprésident exécutif de la FIVB, Amr
Elwani, qui est en charge des questions d’ordre médical à la FIVB.

Au mois d’octobre, des cours couronnés d’un vif succès ont été dispensés au Myanmar, au Nigéria, à Trinité-et-Tobago, en Roumanie, aux Bahamas, en Thaïlande,
en Argentine et en Erythrée (du coin supérieur gauche au coin inférieur droit)
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Confédérations
Le Japon, l’Iran et l’Inde se qualifient pour le Championnat du monde
junior masculin
Le 9 octobre dernier, le Japon a anéanti les rêves de
l’Iran, qui espérait bien
remporter un troisième
titre consécutif au Championnat asiatique junior de Volleyball, en le battant
par 3-1 (25-19, 19-25, 25-12, 25-23) lors
d’une finale spectaculaire. Ce faisant, le
Japon a remporté la couronne asiatique
pour la première fois en 22 ans. De son
côté, l’Inde a battu la Chine, pays hôte,
pour s’adjuger la médaille de bronze.
Cette victoire japonaise a permis de
conclure dans l’enthousiasme la 15ème
édition de ce tournoi biennal, qui fut organisé pour la première fois à Séoul, en
Corée du Sud, en 1980. Pour le Japon,
qui avait terminé le dernier tournoi sur
une décevante septième place, ce titre
asiatique est le premier depuis 1988; il a
également vengé les volleyeurs nippons
de leur défaite de 2006, quand l’Iran, qui
jouait à domicile, avait remporté le titre
à Téhéran.
Pour affronter l’Iran – qui était parvenu
invaincu en finale – le Japon a aligné
les mêmes joueurs qui avaient battu
la Chine la veille. L’équipe nipponne
se composait de Taiki Tsuruda, Kodai
Yoshioko, Takashi Dekita et du formidable Yamato Fushimi, qui domine le ter-

Le Japon lance en l’air son entraîneur, Noriaki Sako, après avoir battu l’Iran pour s’adjuger la couronne
asiatique

rain du haut de ses 2m06 et pèse 115
kg. Les fers de lance iraniens étaient les
attaquants Amir Ghafour et Purya Fayazid; mais l’équipe se ressentait cruellement de l’absence du libéro musclé,
Seyed Mohammad Hosseinpouya, malheureusement hospitalisé pour des problèmes d’estomac, et qui était remplacé
par Saeid Shirood.

Les trois premières équipes de ce tournoi
se sont qualifiées pour le Championnat
du monde junior masculin FIVB qui aura
lieu au Brésil l’année prochaine, l’Inde
ayant décroché la médaille de bronze en
battant la Chine par 3-2 (21-25, 17-25,
27-25, 25-22, 15-10), ce qui lui a permis
d’oublier sa quatrième place de l’édition
précédente.

La Tunisie et l’Egypte empochent leur billet pour les Championnats
du monde juniors
La Tunisie a remporté le
Championnat d’Afrique junior masculin le 9 octobre
dernier en battant l’Egypte
à Misurata (Libye). Chez les
femmes, les rôles ont été inversés puisque l’Egypte s’est imposée face à la Tunisie, pays hôte, le 20 octobre, à Tunis.
La finale masculine fut âprement disputée; les challengers harcelèrent sans relâche les joueurs égyptiens et finirent par
s’imposer par 3-2 (25-16, 22-25, 25-27,
25-20, 15-13). L’Egypte avait bien débuté
le match en remportant le premier set,
mais les Tunisiens surent revenir dans le
jeu pour s’adjuger, de peu, le second. Le
troisième set fut lui aussi très disputé et
les Tunisiens prirent la tête pour la première fois; mais l’Egypte parvint à revenir
à la marque. Le jeu fut très serré dans le
set final, l’Egypte ayant mené assez tôt
grâce aux attaques rapides d’El Askalany
et de Mohamed El Mahdi. Mais les joueurs
tunisiens firent appel à leur service «tactique», remportèrent quatre points d’affilée et menèrent bientôt par 10-8 avant de
s’envoler vers la victoire.
Ce succès de la Tunisie lui a permis d’améliorer son résultat d’ensemble puisqu’elle
totalise désormais huit titres depuis les
débuts de cette compétition, en 1984.

D’éminentes personnalités
assistaient à la finale, dont
le premier Vice-président
du Comité olympique libyen, Mohamed El Ammary, le second Vice-président,
Noor Eddine Lekreshi, et le
Président de la Fédération
libyenne de Volleyball, Gamal Zarrouk.
Le Maroc, de son côté, a décroché la médaille de bronze en battant le Rwanda
en sets secs (25-23, 25-20,
25-22). Le Rwanda débuta
fort et domina rapidement
au filet grâce au contreur La Tunisie fête sa victoire sur l’Egypte en finale. Elle a ainsi remporté
central, Blacide Sibomana, son huitième titre depuis la naissance de ce tournoi, en 1984
et à l’attaquant d’aile, Christophe Muknzi. Mais les Marocains trouvè- la fin et infligea à l’équipe hôte un sévère
rent leur vitesse de croisière et surent tirer 3-0 (25-18, 25-19, 25-16). Pendant ce
parti de l’efficacité de leur attaquant pos- temps, l’Algérie triomphait du Rwanda
te 2, Mohamed Hachdadi, pour remporter par 3-1 (25-21, 25-23, 16-25, 25-18) pour
le set par 25-23. S’étant imposés au pre- compléter le podium.
mier set, les Marocains entreprirent de Les éditions masculine et féminine du
régler leurs combinaisons de jeu et, grâce Championnat d’Afrique junior ont servi
au passeur Moustafa Toufik, qui joua un d’épreuves qualificatives pour les Chamrôle clef, remportèrent les second et troi- pionnats du monde juniors FIVB 2011;
sième sets avec panache.
les épreuves féminines se dérouleront
Dans le championnat féminin, l’Egypte au Pérou et les épreuves masculines au
réserva sa meilleure performance pour Brésil.
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Confédérations

Champion d’Amérique du Sud, le Drean Bolivar d’Argentine se rendra au
Championnat du monde des clubs masculins
Le Drean Bolivar d’Argentine est l’avant-dernière
équipe à se qualifier pour
le Championnat du monde
des clubs masculins, après
sa victoire à domicile face
au Cimed du Brésil par 3-2
(23-25, 25-19, 26-24, 1925, 16-14) devant une foule survoltée, en finale du Championnat
sud-américain, le 31 octobre dernier.

L’équipe argentine rejoint ainsi le Trentino d’Italie, champion d’Europe, le Dynamo de Moscou, second en Coupe d’Europe, et le Paul Mitchell des Etats-Unis
en poule B du tournoi, qui se déroulera à
Doha (Qatar), du 15 au 21 décembre. En
poule A, le PGE SKRA Belchatow de Pologne, médaille de bronze au Championnat d’Europe, le club égyptien Al-Ahly,
champion d’Afrique, le Paykan d’Iran,
champion d’Asie, et l’équipe hôte de l’Al-

Arabi s’affronteront pour une place en
demi-finale.
Emmenée par Luciano de Cecco, élu
meilleur joueur de la compétition, et Lucas
Ocampo, meilleur attaquant et meilleur
serveur, l’équipe d’Argentine a nettement
dominé ses adversaires brésiliens.
L’UPCN d’Argentine est venu compléter
le podium en battant par 3-1 (25-16, 2517, 21-25, 25-16) le Deportivo Colón du
Paraguay.

L’équipe masculine du Brésil honorée par le Président Lula da Silva
Le Président brésilien, Luiz Inacio Lula
da Silva, a reçu les membres de l’équipe
victorieuse de Volleyball le 26 octobre
dernier à l’occasion d’une cérémonie
spéciale organisée pour célébrer leur
triomphe au Championnat du monde
masculin FIVB 2010 en Italie.
Lula et le ministre brésilien des Sports,
Orlando Silva, ont chaleureusement félicité les joueurs présents – les passeurs
Bruno et Marlon, l’attaquant poste 2
Vissoto, le contreur central Lucão et le
libéro Mario Jr – de la victoire romaine le
10 octobre, qui leur a valu une troisième
couronne mondiale d’affilée.

Assistaient également à cette
rencontre le Président de la CSV
et de la Fédération brésilienne de
Volleyball, Ary Graça, qui a remis
au Président Lula un T-shirt spécial. «Les joueurs de cette équipe
prouvent que le sérieux et le
professionnalisme comptent
pour quatre-vingts pour cent du
succès», a dit le Président Lula.
Président de la CSV et de la Fédération brésilienne de Volleyball, Ary
Graça était présent à la cérémonie
aux côtés de l’équipe lauréate du
Championnat du monde

Désignation des pays hôtes du Champ. d’Europe
Au terme d’un scrutin serré, les pays hôtes du Championnat d’Europe masculin
2013 ont été choisis le 16
octobre dernier: ce seront
la Pologne et le Danemark.
Les deux Fédérations
concernées ont dit vouloir faire de cette
compétition un grand festival, puisqu’il
est prévu que des milliers de spectateurs
convergeront vers Copenhague pour
les finales; celles-ci auront lieu dans un

stade de football dûment aménagé pour
répondre aux besoins spécifiques du Volleyball.
La décision a été annoncée à l’Assemblée
générale de la CEV à Ljubljana (Slovénie),
où il a également été indiqué que l’Allemagne et la Suisse seraient les hôtes de
l’édition féminine de ce tournoi. «Nous
ferons tout pour bien vous accueillir et
organiser une compétition mémorable»,
a déclaré Christoph Stern, Président de
Swiss Volley.

Le Président de la Fédération polonaise de Volleyball, Miroslaw Przedpelski (à gauche), en compagnie
du Président de la Fédération danoise de Volleyball, Erik Jacobsen, lors de l’annonce à Ljubljana que
leurs pays respectifs seraient les hôtes du Championnat d’Europe masculin 2013 organisé par la CEV
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Des arbitres écossais
officieront à des matches
aux Pays-Bas
Suite à leur participation à la Ligue
nationale de Volleyball en France, la
saison dernière, les trois arbitres internationaux écossais, Grant MacIntyre, Brian McDougall et John Swan,
ont été invités à officier aux Pays-Bas
cette saison. Peter Scheffer leur a
adressé cette invitation au nom de
la Fédération néerlandaise de Volleyball (NeVoBo), afin de poursuivre les
efforts visant à perfectionner la formation des arbitres dans la période
précédant les JO de Londres 2012.
Les trois arbitres internationaux devraient officier à cinq matches entre
le 1er octobre 2010 et mars 2011. Le
premier de ces matches a pris place
le 2 octobre dernier; MacIntyre s’est
rendu à Amsterdam pour arbitrer le
match de Ligue B masculine entre
Taurus et Fusion. McDougall est ensuite parti officier à un match de Ligue A masculine entre Zadkine et Webton, le 18 octobre, tandis que Swan
était chargé d’arbitrer un match de
Ligue A féminine entre King Soft et
Amstelveen, le 23 octobre.

Confédérations
Le Mexique et Porto Rico remportent les titres masculin et féminin
au Circuit de Beach Volley NORCECA 2010
Lors du tournoi Maeva qui s’est tenu à
Manzanillo (Mexique) le 4 octobre dernier, le Mexique et Porto Rico ont été
nommés, respectivement, meilleure
équipe masculine et meilleure équipe
féminine du Circuit NORCECA de Beach Volley.
La victoire du duo mexicain composé d’Aldo Miramontes et Juan Virgen et la troisième place de la
paire portoricaine constituée de Yarleen Santiago et
Dariam Acevedo lors de ce tournoi - neuvième étape
sur les dix que compte le Circuit NORCECA - ont permis à leurs pays de remporter les titres masculin et
féminin décernés dans le cadre de cette compétition.
Dans la finale des hommes, Miramontes et Virgen,
têtes de série n° 1, ont décroché leur cinquième médaille d’or de l’année avec une victoire confortable par
2-0 (21-13, 21-14) sur la paire canadienne n° 1, composée de Josh Binstock et Andrew Hinchey.
De leur côté, les Cubaines Nirian Sinal et Kirenia Ballard ont réalisé une performance éblouissante dans
la finale des femmes en s’imposant face à l’équipe
mexicaine n° 1 composée de Martha Revuelta et Xitlali Herrera par 2-1 (21-17, 21-18, 15-7) pour s’adjuger la médaille d’or.
Dans les rencontres pour le bronze, les Cubains Yoendry Kindelan et Sergio Gonzalez ont battu les Portoricains Roberto Rodriguez et Orlando Irizarry par
2-0 (21-13, 21-14), tandis que Santiago et Acevedo
remportaient par 2-1 (19-21, 21-18, 15-7) la victoire
contre la paire mexicaine n° 2, composée de Vanessa
Virgen et Rosario Reyes.

Il y a un an à la même
époque…

Les vainqueurs du tournoi Maeva de NORCECA à Manzanillo (Mexique)

Du nouveau à propos du complexe de
Volleyball d’Haïti
Un groupe réunissant plusieurs
institutions des Etats-Unis s’est associé à la Confédération NORCECA
et à la FIVB pour construire un complexe couvert de Volleyball en Haïti,
suite au séisme dévastateur qui a
ravagé ce pays en janvier 2010.
Les parties concernées se sont
rencontrées le 14 octobre dernier
au siège de NORCECA à SaintDomingue avec des représentants
des CNO d’Haïti et de la République
dominicaine, du ministère haïtien

des Sports et de la Fédération haïtienne de Volleyball (FHVB). Lors
de cette réunion, le gouvernement
d’Haïti s’est dit prêt à fournir un
terrain pour ce projet; NORCECA,
de son côté, mettra à disposition
deux sols sportifs.
La réunion était présidée par Cristobal Marte Hoffiz, premier Viceprésident exécutif de la FIVB et
Président de NORCECA, qui représentait Jizhong Wei, Président de
la FIVB.

Calendrier général 2010 - Evénements - Volleyball et Beach Volley
DATES

événement

pays

ORG.

TYPE

H/F

29 oct-14 nov

Championnat du monde féminin FIVB

Japon

FIVB

VB

F

2-7 nov

Open féminin de Phuket SWATCH FIVB

Thaïlande

FIVB

BVB

F

12-14 nov

Festival Spike

Iles Cayman

NORCECA

BVB

H/F

12-27 nov

Jeux asiatiques

Chine

Multi

VB/
BVB

H/F

Château Les Tourelles
Chemin Edouard-Sandoz 2-4
CH-1006 Lausanne

21-29 nov

Championnat d’Amérique centrale

Panama

NORCECA

VB

H

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

1er déc-31 mars Jeux africains – qualifications
2011

A confirmer

CAVB

VB

H/F

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

5-13 déc

Championnat d’Amérique centrale

Belize

NORCECA

VB

F

15-21 déc

Championnats du monde FIVB des clubs
masculins et féminins

Qatar

FIVB

VB

H/F

Rome était désignée comme ville
hôte des Championnats du monde
SWATCH FIVB 2011, alors que le tirage au sort du Championnat du
monde masculin FIVB 2010 avait lieu
dans cette même ville.
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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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