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La Russie s’impose au Championnat du monde féminin
Les Femmes au Japon

M. Jizhong Wei, Président de la FIVB
e Championnat du monde féminin
FIVB 2010 , qui a pris fin le mois dernier, a mis un terme à deux années de
compétitions exaltantes. Je conserve un
souvenir ému des rencontres disputées
cette année dans la phase finale au Japon,
mais aussi des épreuves de qualification
en janvier de l’année dernière, quand le
Pakistan, la Grande-Bretagne et l’Azerbaïdjan, pays hôtes, occupaient le devant
de la scène.
Et si nous pouvons chaleureusement féliciter les trois équipes féminines (Russie,
Brésil et Japon) qui sont montées sur le
podium, il est clairement apparu aux yeux
de tous que le succès de ce Championnat
du monde n’était pas seulement celui des
trois lauréats; les 101 pays participants se
sont tous illustrés à leur façon.
Nous nous souviendrons bien évidemment
de la Russie, qui a réalisé de véritables exploits dans une nation renommée pour
sa passion du Volleyball, mais nombre
d’autres pays en compétition ont eux aussi
fait une admirable publicité à notre sport,
dont la popularité continue de croître à
travers le monde. L’appui dont le Volleyball
a bénéficié au Japon – et je ne parle pas
seulement des athlètes locaux – a été exceptionnel. Les fans nippons font honneur
à leur pays et à notre sport.
Des membres du Comité de contrôle aux
bénévoles, chacun a joué son rôle au mieux
dans ce véritable travail d’équipe qui a fait
de ce tournoi un grand succès. Cela étant,
une personne mérite tout particulièrement notre gratitude: il s’agit de Katsumi
Wakao, de la JVA. Celui que l’on a pour
habitude de nommer le «Monsieur Volleyball du Japon» a reçu des mains de S.M.
l’Empereur Akihito l’Ordre du Soleil levant
à rayons d’or et d’argent pour le travail accompli et les succès remportés au service
de notre sport. Membre de longue date du
Conseil des événements sportifs de la FIVB,
M. Wakao a contribué de la façon la plus
désintéressée qui soit au développement
du Volleyball dans son pays et aidé à le
populariser à travers le monde; la gratitude de la FIVB à son endroit ne saurait se
traduire en simples mots.
M. Jizhong Wei, Président de la FIVB

■ Galvanisée par Ekaterina Gamova,
meilleure joueuse du tournoi avec ses 35
points, la Russie a remporté son second titre consécutif au Championnat du monde
féminin FIVB en battant le Brésil, le 14 novembre dernier, lors d’un match-marathon
en cinq sets. Acquise sur le score fleuve de
21-25, 25-17, 20-25, 25-14, 15-11, cette
victoire des joueuses russes face aux championnes olympiques brésiliennes leur a

qué un Volleyball de qualité. Je suis ravi
que nous ayons gagné et en suis très heureux pour mon équipe. C’est bien pour
cela que je dis qu’il ne s’agissait pas simplement de sport aujourd’hui, mais aussi
de caractère».
«Gamova n’est pas seulement la meneuse
de cette équipe; tout au long du match,
			
Suite en page 2
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La Russie célèbre sa septième victoire au Championnat du monde féminin FIVB à Tokyo, le 14 novembre
dernier, après avoir battu le Brésil en finale pour la seconde fois consécutive

permis de monter sur la plus haute marche
du podium devant une salle comble de
12’000 fans, au stade national de Yoyogi
(Tokyo).
Lors de cette réédition de la finale de 2006,
remportée elle aussi par la Russie en cinq
sets, l’équipe la plus médaillée de l’histoire
du Championnat du monde féminin FIVB
a raflé sa septième couronne au total et
sa sixième médaille lors des six dernières
éditions. Cette défaite en finale a valu au
Brésil sa troisième médaille d’argent dans
cette compétition.
La Russie peut se targuer d’avoir remporté
un nombre étonnant de médailles à toutes les éditions du tournoi, à l’exception de
celles de 1967 (à laquelle elle n’avait pas
participé), de 1982 et de 1986 (en ces deux
occasions, elle avait terminé sixième). Son
palmarès est aujourd’hui de sept médailles
d’or, deux d’argent et quatre de bronze.
«Il ne s’agissait pas simplement de Volleyball aujourd’hui», a déclaré l’entraîneur
russe Vladimir Kuzyutkin. «Le Brésil a très
bien joué et, des deux côtés, l’on a prati-

Dans ce numéro
Volleyball
• Les championnes du monde reçues
par le Président russe
Beach Volley
• Juliana à nouveau récompensée au
Circuit mondial féminin
• Walsh entre dans l’histoire à Phuket
• Rattrapage continental
• Halifax choisie pour les Champ. du
monde juniors 2011
Technique et Développement
• La FIVB lance un site web médical
• Certificat de «bonne santé» pour le
Championnat du monde féminin
Confédérations
• La Chine fait main basse sur l’or
• Un tandem ougandais remporte
le Championnat international des
clubs de Beach Volley
• Fin de carrière pour une légende
péruvienne
• Le Volleyball grec à nouveau en
piste en dépit de ses difficultés
financières
• En Beach Volley, le Costa Rica et
le Nicaragua dominent l’Open de
Barcelo Montelimar Beach

World Volley News

Volleyball
Suite de la page 1
elle a su à chaque fois saisir les occasions
qui se présentaient. Il y avait parmi nos
joueuses trois ou quatre jeunes filles sans
beaucoup d’expérience – encore une fois,
plus que de sport, il s’est agi aujourd’hui de
volonté de gagner».
Un peu plus tôt, le Japon avait pris le
meilleur sur les Etats-Unis, classés têtes
de série n° 2, lors d’un match palpitant en
cinq sets (18-25, 25-23, 21-25, 25-19, 158) pour le bronze. Le pays hôte, cinquième
mondial, a pratiqué un Volleyball étincelant. Il s’est adjugé sa première médaille à

Classement final
1 Russie
2 Brésil
3 Japon
4 états-Unis
5 Italie

13 Corée

C’était la première médaille de bronze du
Japon au Championnat du monde; il en
comptait déjà trois d’or et trois d’argent.
Quant aux Etats-Unis, qui terminaient
pour la première fois à la quatrième place
de cette compétition, ont été sûrement
déçus de ne pouvoir enrichir leur collection de médailles – qui en compte déjà
deux d’argent et une de bronze – alors qu’ils ont récemment remporté le Grand Prix
mondial.

Nominations
Meilleure joueuse

Ekaterina Gamova (Russie)

Meilleure marqueuse

Neslihan Darnel (Turquie)

Meilleure attaquante

Tatiana Kosheleva (Russie)

Meilleure contreuse

Christiane Furst (Allemagne)

Meilleure serveuse

Maret Grothues (Pays-Bas)

Meilleure défenseuse

Stacy Sykora (Etats-Unis)

Meilleure passeuse

Qiuyue Wei (Chine)

Meilleure réceptionneuse Logan Tom (Etats-Unis)
Meilleure libéro

Stacy Sykora (Etats-Unis)

Thaïlande
15 Rép. tchèque
Pérou
17 Costa Rica

6 Turquie

Croatie

7 Allemagne

Rép. dominicaine

8 Serbie

Porto Rico

9 Pologne

un Championnat du monde féminin FIVB
depuis celle d’argent décrochée lors de
l’édition de 1978 en Russie et a impressioné d’autant plus qu’il venait d’être battu
par le Brésil sur le score de 3-2 lors de la
demi-finale du 13 novembre.

21 Algérie

10 Chine

Canada

11 Pays-Bas

Kazakhstan

12 Cuba

Kenya

Elue meilleur joueuse, la Russe Ekaterina Gamova a égalé le record du tournoi en
marquant 35 points en un seul match dans la finale contre le Brésil

Les championnes du monde reçues par le Président russe
Le 19 novembre dernier, les championnes du monde russes ont été reçues
lors d’une réception officielle donnée
en leur honneur à Moscou par le gouvernement. Le Président russe, Dimitri
Medvedev, a tenu à féliciter person-

nellement l’équipe de sa victoire au
Championnat du monde féminin FIVB
2010, au Japon.
C’était là le 7ème titre remporté par la
Russie et sa 13ème médaille au total

depuis la première édition, jouée en
1952, ce qui lui a permis de conforter sa
position comme nation la plus couronnée du Volleyball féminin.
Le Président Medvedev avait déjà complimenté l’équipe une première fois et
lui avait adressé un message de félicitations.
«Je suis heureux de saluer votre triomphe au Championnat du monde féminin
FIVB, au Japon», écrivait-il. «Vous avez
remporté cette victoire au terme d’une
lutte acharnée et avez fait preuve d’un
véritable esprit d’équipe, d’une grande
habileté de jeu et d’une vraie force de
caractère dans le match final contre le
Brésil, champion olympique. Vous avez
su défendre votre titre et confirmé, une
fois encore, le haut niveau de l’école
russe de Volleyball. Je souhaite que
l’avenir vous apporte tout le succès que
vous méritez».

Le Président russe, Dimitri Medvedev, entouré des championnes du monde 2010, lors de la réception
officielle organisée en leur honneur
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Le Premier ministre Vladimir Poutine
a lui aussi personnellement félicité les
joueuses.

Beach Volley
Juliana encore récompensée au Circuit
mondial féminin
Pour la seconde saison consécutive, la
Brésilienne Juliana Felisberta Silva a
été élue meilleure joueuse du Circuit
mondial SWATCH FIVB.

Les récompenses ont été décernées aux
meilleures joueuses du Circuit mondial
SWATCH FIVB 2010 par des représentants
de SWATCH, des joueurs, des entraîneurs,
des arbitres et des officiels du Circuit inCette distinction met en relief le succès ternational; les résultats ont été annonde cette joueuse de 27 ans, qui a su sur- cés le 10 novembre.
monter sa déception d’avoir manqué les Cette récompense a fait de Juliana la preJO de Beijing 2008 en raison d’une bles- mière joueuse à être nommée meilleure
sure au genou.
joueuse deux saisons de suite.
Sa partenaire Larissa
a été élue meilleure
passeuse pour la cinquième saison consécutive (en 2008, elle avait
partagé cet honneur
avec la grecque Vasso
Karadassiou). Larissa
avait également été
nommée meilleure défenseuse en 2009.
Parmi les autres joueuses ayant été honorées
par des récompenses
individuelles,
citons
Kristyna Kolocova et
Marketa Slukova (Rép.
Juliana a été nommée meilleure joueuse du Circuit mondial SWATCH
FIVB 2010; elle a également été élue meilleure contreuse et meilleure Tchèque), Taiana Lima
attaquante
(Brésil), Misty May-

Treanor (Etats-Unis), Marleen Van Iersel
(Pays-Bas) et Xi Zhang (Chine). De son côté,
l’Anglaise Denise Johns a été élue meilleure source d’inspiration pour les joueuses
du Circuit mondial SWATCH FIVB.
Pour les résultats complets, prière de
consulter le site www.fivb.org.

Le point sur la Coupe continentale
L’équipe féminine d’Argentine et l’équipe
masculine du Chili sont toutes deux passées au tour suivant de la Coupe continentale de la CSV, tandis que l’équipe
féminine de St Kitts-et-Nevis et l’équipe
masculine de Sainte-Lucie poursuivaient
leur route en direction des JO de Londres
2012, à l’occasion des compétitions de
la Coupe continentale de NORCECA. Les
épreuves de qualification se sont poursuivies pendant tout le mois de novembre.
CSV (Hommes) Argentine, 6-7 novembre

Victoires Défaites

Chili

3

2

Argentine

2

3

Walsh entre dans l’histoire à Phuket

CSV (Femmes) Argentine, 6-7 novembre

Victoires Défaites

Argentine

4

0

Le 7 novembre dernier, à l’Open de Phuket (Thaïlande), l’Américaine Kerri Walsh
a remporté sa 39ème victoire sur le Circuit mondial SWATCH FIVB, lors d’une
journée riche en médailles. A l’occasion
de cet événement parrainé par PTT et
doté de USD 190’000 de prix en espèces,
l’équipe américaine composée de Walsh
et de sa partenaire Nicole Branagh a battu les finalistes inattendues Marta Menegatti et Valeria Rosso par 21-23, 21-14
et 15-11 dans le match pour l’or, tandis

Pérou

0

4

que les Brésiliennes Carolina et Maria
Clara Salgado décrochaient le bronze
en s’imposant face aux Néerlandaises
Sanne Keizer et Marlene Van Iersel sur le
score de 21-17, 21-14.
Grâce à ce titre, Walsh détient désormais
le record du plus grand nombre de médailles de tous les temps. Avec sa partenaire, Misty May-Treanor, elle a remporté
38 victoires depuis la fin de la saison 2008,
dernière saison où Walsh avait figuré
dans des compétitions internationales.
«C’est comme une vie nouvelle
qui commence pour moi», déclara Walsh, «car tout ce que
j’avais fait précédemment est
déjà loin derrière moi».
Menegatti et Rosso étaient la
première équipe italienne à
jouer dans un match pour l’or. A
ce jour, l’Italie n’était parvenue
que cinq fois en demi-finale et
n’avait décroché qu’une seule
médaille (de bronze, en 2001).
2-7 novembre - Open féminin
Phuket, Thaïlande - Classement final

Lors du premier tournoi marquant son retour au Beach Volley,
Kerri Walsh (à gauche) semble encore incrédule, alors qu’avec
Nicole Branagh elle vient de remporter l’Open de Phuket,
dernière compétition féminine du Circuit mondial SWATCH
FIVB 2010

1
2
3

OR
Walsh/Branagh (USA)
ARGENT
Menegatti/Rosso (ITA)
BRONZE
Carolina/Maria Clara (BRA)

NORCECA (Hommes) Antigua, 20-21 nov. Victoires Défaites
Sainte-Lucie

2

1

St Kitts-et-Nevis

1

2

NORCECA (Femmes) Antigua, 20-21 nov. Victoires Défaites
St Kitts-et-Nevis

2

1

Sainte-Lucie

1

2

Halifax choisie pour les
Championnats du monde
juniors 2011
Lors d’une conférence de presse donnée au Delta Halifax, le 3 novembre
dernier, il a été confirmé que Halifax
accueillerait les Championnats du
monde juniors SWATCH FIVB 2011, qui
se dérouleront du 31 août au 4 septembre.
Ce tournoi de cinq jours attirera sur la
côte atlantique du Canada plus de 400
délégués et athlètes des deux sexes en
provenance d’une trentaine de pays.
La nouvelle a été annoncée en présence du Canadien Sam Schachter, vainqueur des Championnats du monde
juniors SWATCH FIVB 2010 à Alanya
(Turquie). Lui et son partenaire, Garrett May, avaient décroché la médaille
d’or sans perdre le moindre match.
Pour de plus amples informations et
des photos, prière de consulter le site
www.fivb.org.
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La FIVB lance un nouveau site web médical
Le 17 novembre dernier, la FIVB a
inauguré une nouvelle section médicale sur son site web. On y trouve
de nombreuses informations sur différentes questions d’ordre médical,
dont l’éducation antidopage et le programme de sensibilisation dispensés
par la FIVB.
On peut accéder à la section médicale
depuis la page d’accueil de la FIVB sur
www.fivb.org. Celle-ci comprend quatre volets (éducation antidopage, programme antidopage, santé des athlètes et santé des arbitres) et renseigne
sur les règles et règlements, les procédures et les formulaires officiels; elle
présente également un large éventail
de matériels éducatifs, ainsi que des
liens vers d’autres ressources, à l’extérieur de la FIVB.
«L’objet de cette nouvelle page web
médicale est de proposer une platefor-

Outil facilement accessible aux joueurs et aux officiels, la nouvelle section médicale du site web de
la FIVB est constituée de quatre parties

me unique qui soit accessible aux athlètes de Volleyball et de Beach Volley,
ainsi qu’au personnel d’appui et aux

arbitres», a déclaré le Dr. Roald Bahr,
Président de la Commission médicale
de la FIVB.

Le Championnat du monde féminin se voit décerner un certificat de
«bonne santé»
Les résultats des analyses des échantillons prélevés lors du Championnat du
monde féminin 2010 ont permis à la FIVB
de confirmer, le 18 novembre dernier,
que tous les tests s’étaient révélés négatifs. Au total, 64 échantillons ont été
prélevés cette année pendant les compétitions, et 50 hors compétition. Une
seule substance prohibée a été décelée,
pour laquelle la joueuse concernée avait
préalablement obtenu une autorisation
d’usage thérapeutique (AUT).
Une AUT permet à un/une athlète d’ingérer, pour des raisons d’ordre médical, une
substance généralement interdite. L’AUT
n’est délivrée qu’une fois obtenue la preuve que s’il/elle ne prenait pas la substance
prohibée, l’athlète connaîtrait de sérieux
problèmes de santé, que l’ingestion de
cette substance ne lui permettra pas d’optimiser ses performances, et qu’il n’existe
aucun remède de substitution.
A chacun des matches du Championnat du
monde, des échantillons ont été prélevés
sur une joueuse au moins, choisie au hasard. En outre, chacune des participantes à
la compétition a dû obtenir le certificat We
play it clean! décerné à l’issue du program-

Au total, 64 échantillons ont été prélevés à l’occasion du Championnat du monde féminin 2010,
au Japon

me en ligne d’éducation antidopage.
«L’éducation antidopage étant une priorité
absolue pour la FIVB, j’ai été ravi d’appren-

dre que tous les tests pratiqués s’étaient
révélés négatifs», a déclaré le Dr. Amr Elwani, Vice-président exécutif de la FIVB.

En novembre dernier, des cours très réussis ont été dispensés (de gauche à droite) au Mali, en Rép. centrafricaine et en Rép. dominicaine
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Confédérations
A domicile et devant des fans survoltés, la Chine fait main basse sur
l’or aux Jeux asiatiques
La Chine a célébré sa participation aux Jeux asiatiques, qui se sont déroulés
de 12 au 27 novembre
dernier à Guangzhou, en s’adjugeant les
deux médailles d’or du Beach Volley et la
médaille d’or du Volleyball féminin.
Troisième paire mondiale, Xue Chen et
Zhang Xi ont décroché l’or en Beach Volley
féminin le 23 novembre. Les deux joueuses, qui avaient raflé cette année des médailles au Circuit mondial SWATCH FIVB,
notamment à Moscou, Sanya et Aland, ont
battu en finale leurs compatriotes Huang
Ying et Yue Yuan en deux sets secs (21-14
et 21-13), tandis que les Thaïlandaises Usa
Tenpaksee et Jarunee Sannok grimpaient
sur la troisième marche du podium grâce
à une victoire par 2-0 (21-18, 21-14) sur les
Malaises Luk Teck Hua et Beh Shun Thing.
Le lendemain, Wu Penggen et Xu Linyin
réalisaient un doublé pour la Chine en
battant leurs compatriotes Gao Peng et
Li Jian par 2-0 (25-23, 21-14) en finale.
Les Japonais Kentaro Asahi et Katsuhiro
Shiratori, de leur côté, s’emparaient du
bronze en s’imposant face aux Kazakhs
Dmitriy Yakovlev et Alexey Kuleshov en
deux sets secs (21-14 21-10).
Le 26 novembre, il fallu quatre manches au
Japon pour battre l’Iran (25-19, 25-13, 23-

En novembre dernier, les Chinois Wu Penggen (photo) et Xu Linyin ont obtenu une médaille d’or aux
16èmes Jeux asiatiques, à Guangzhou

25, 25-18) en finale et s’offrir une médaille
d’or dans le tournoi de Volleyball masculin.
Kunihiro Shimizu, qui a totalisé 25 points
pour le Japon, a été déclaré meilleur marqueur. De son côté, la Corée a empêché la
Thaïlande d’obtenir sa première médaille
de la compétition en s’adjugeant le bronze
par 25-19, 25-17 et 28-26.
Enfin, le 27 novembre, dans un match
épuisant contre leurs adversaires coréennes, les joueuses chinoises ont dé-

fendu avec succès le titre qu’elles avaient
remporté à Doha (Qatar) il y a quatre ans,
en s’imposant de haute lutte par 3-2 (2125, 22-25, 25-10, 25-17, 16-14). Il leur
fallu pour ce faire combler deux sets de
retard. Un peu plus tôt, le Kazakhstan
avait battu la fougueuse équipe de la
RDP de Corée par 25-21, 25-16 et 25-22,
dans un match musclé, et s’était emparé
de la médaille de bronze, son meilleur résultat aux Jeux asiatiques.

Un tandem ougandais s’offre l’or au Championnat international des
clubs de Beach Volley
Lors d’une finale palpitante,
les Ougandais Okello Ambrose et Otim Dickens ont
remporté le 5ème Championnat international des
clubs de Beach Volley en battant par 2-1
(21-17, 13-21, 17-15) la paire kényane
composée d’Ibrahim Oduor et Evans Bera.
Invaincus tout au long du tournoi, Ambrose et Dickens ont pris la tête de leur
groupe après avoir battu les champions
en titre, Tresor Ntwari et Jeremie Minani
du Burundi; ils se sont défait ensuite de
leurs compatriotes, Deo Nsereko et Henry Bbaale, en quart de finale, puis, en demi-finale, de la paire rwandaise, Kwezera
Marchard et Mutesi Leon, par 2-1 (18-21,
21-19, 15-9), avant de s’octroyer l’or en
finale.
Chez les femmes, les championnes en titre,
les Kényanes Dorcas Ndasaba et Margaret
Indakhala, ont conservé leur couronne en
s’imposant en finale par 2-0 (21-9, 21-14)
face au duo ougandais formé de Diana
Agaba et Josephine Nammanda. La paire
kényane avait précédemment éliminé en
quart de finale le tandem expérimenté
constitué par les Ougandaises Alice
Okecho et Sophy Nuwagaba. En quart de
finale, elles avaient exécuté les favorites,
Sharon Pajije et Vivienne Aketch.

Ambrose et Dickens, qui avaient déjà gagné en 2008, sont remontés sur la plus haute marche du podium

C’est l’Ouganda a fait la plus belle moisson de médailles, puisqu’il a remporté
l’or masculin, ainsi que les médailles
d’argent et de bronze dans l’édition féminine de la compétition.
Cet événement étalé sur deux jours s’est
déroulé à Entebbe. Parrainé par Club
Pilsner, Rwenzori Mineral Water & Lido

Beach Resort, il a attiré des équipes venues d’Ouganda, du Rwanda, du Kenya,
du Burundi et, pour la première fois, du
Soudan. Sadik Nasiwu, Président de la
Fédération ougandaise de Volleyball, a
assisté à la cérémonie de remise des médailles, accompagné de Peter Sunday, représentant des Nile Breweries.
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Une légende péruvienne met fin à une carrière de 15 ans
Au bout de 15 ans, après
avoir participé à trois
Championnats du monde
FIVB, à trois Coupes du
monde FIVB et à deux éditions des JO, Leyla Chihuan,
capitaine de l’équipe du
Pérou, a finalement décidé
de mettre un terme à sa

carrière.
Membre d’une génération perdue qui
a bataillé dans l’ombre de la glorieuse
équipe péruvienne des années 1980,
Leyla Chihuan a relevé un défi: celui de
diriger l’équipe nationale de Volleyball
dans la période qui suivit, à un moment
difficile de son histoire.
«Aujourd’hui comme hier, être le capitaine de l’équipe nationale est à la fois une
source de fierté et une grande responsabilité, car on est toujours la première arrivée et la dernière partie», a récemment
déclaré Leyla lors d’une interview. Elle a
apparemment estimé que le moment
était venu de partir.
«Il est des choses que je ne puis plus
combattre et je dois être courageuse»,
a-t-elle ajouté. «Quand je ne suis plus à
l’aise quelque part, mieux vaut s’effacer.
Il faut savoir que, dans certaines circonstances, il faut céder la place».
Cette contreuse centrale de 35 ans vit

Véritable icône péruvienne, Leyla Chihuan restera dans nos mémoires comme une légende du
Volleyball sud-américain

actuellement à Lima, où elle joue pour
l’équipe locale des Regatas Lima. Elle
quitte notre sport en pleine gloire, après
avoir remporté l’argent tant à la Coupe
panaméricaine de 2010 qu’à la Coupe

des Final Four 2010, et terminé 15ème
au Championnat du monde féminin
2010. Elle a également décroché une
médaille de bronze au Championnat
d’Amérique du Sud 2009.

Le Volleyball grec sur la bonne voie en dépit des difficultés financières
«Le Volleyball grec remet
progressivement de l’ordre dans ses affaires, mais
cela prendra du temps et
du travail» assure Achilleas
Mavromatis, Président de
la Fédération hellénique
de Volleyball (HVBF).

La Fédération a souffert du désarroi financier dans lequel la Grèce s’est trouvée
plongée l’année dernière; cependant, M.
Mavromatis, membre des Commissions
juridiques de la FIVB et de la CEV, estime
qu’elle peut venir à bout des problèmes
auxquels elle se trouve présentement
confrontée. Il l’a encore rappelé le 10 no-

La Fédération hellénique de Volleyball peut venir à bout de ses difficultés financières a déclaré son
Président, Achilleas Mavromatis, lors d’une conférence de presse tenue le 10 novembre dernier
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vembre dernier, à l’occasion d’une conférence de presse marquant le 100ème
jour depuis la prise de fonction du nouveau Conseil d’administration, élu le 29
juillet.
«Ce repère des 100 jours est surtout symbolique», a dit M. Mavromatis. «Mais en
ce court laps de temps, nous sommes
parvenus à remplir cinquante pour cent
de nos promesses électorales et à mettre
les autres sur les rails. Je serai heureux
si nous réalisons quatre-vingt-dix pour
cent de notre programme d’ici à la fin de
notre première année».
En dépit de toute sa bonne volonté, la
HVBF doit encore surmonter de gros obstacles financiers. «Pour ma part, je crains
que nous n’ayons pas encore pris la pleine
mesure de l’énorme problème financier
auquel notre pays se trouve confronté»,
a-t-il ajouté. «Nous devons nous adapter
aux conditions actuelles. Le Volleyball
grec ne peut poursuivre tranquillement
son petit bonhomme de chemin en ignorant ce qui se passe autour de lui».
«Vu la crise financière que traverse la
Grèce, la tendance des milieux sportifs
est de s’écarter du parrainage de l’Etat,
et pour ma part, je trouve cela très bien»,
a ajouté M. Mavromatis; «mais il va nous
falloir changer des mentalités vieilles de
plusieurs décennies».

Confédérations
Le Costa Rica et le Nicaragua dominent l’Open de Beach Volley
d’Amérique centrale
Le 7 novembre dernier,
sous un ciel bleu et ensoleillé et dans d’excellentes conditions de jeu,
le Costa Rica et le Nicaragua ont décroché les
médailles d’or à l’Open de Beach Volley
de Barcelo Montelimar Beach, au Nicaragua.
Vingt et une équipes féminines et 19
paires masculines ont pris part à la cinquième édition de cette compétition
d’Amérique centrale.
Le tandem nicaraguayen composé de
Danny Lopez et Gerald Umana a remporté le titre masculin grâce à sa victoire par 2-0 (22-20, 21-16) sur José et
Jonathan Suarez du Costa Rica, à l’occasion d’un match serré et très disputé;
au bout du compte, c’est l’équipe locale
qui l’a emporté, grâce à son jeu offensif et à son remarquable travail en défense.
Pour sa part, le Costa Rica s’est adjugé
le titre féminin grâce à Heidy Valverde
et Paola Cruz, qui ont battu en finale
leurs compatriotes Katerine Quezada
et Rosario Joya par 2-0 (22-20, 21-13).
Dans les demi-finales, Hyxe Napky et
Claudia Elvir, du Honduras, ont perdu
face aux Nicaraguayennes Quezada

Il y a un an à la même
époque…
L’Italie et le Brésil se hissaient sur la
plus haute marche du podium dans
les épreuves féminines et masculines
de la Coupe du monde des Grands
Champions FIVB 2009, au Japon. En
outre, lors d’une réunion à Tokyo, le
Comité exécutif de la FIVB approuvait à l’unanimité la création d’un
Fonds pour le développement.

Quarante équipes se sont affrontées lors de l’Open de Beach Volley de Barcelo Montelimar Beach,
en Amérique centrale. Le tandem nicaraguayen composé de Danny Lopez et Gerald Umana a
remporté le titre masculin, tandis que les Costa-Riciennes Heidy Valverde et Paola Cruz
s’emparaient de la couronne féminine

et Joya, tandis que leurs compatriotes
Lollete Rodriguez et Valeska Hernandez
s’inclinaient devant Valverde et Cruz.
Les frères Suarez ont battu les juniors
nicaraguayens Walter Reyes et Lester Martinez; dans l’autre demi-finale
masculine, Lopez et Umana ont pris le
meilleur sur les Costa-Riciens Alvaro

Cascante et Jorge Suarez.
Dans les rencontres pour le bronze,
Cascante et Suarez ont gagné par 2-1
(24-22, 13-21, 18-16) face à Reyes et
Martinez, tandis que, dans la compétition féminine, Lolette et Valeska dominaient Hyxe et Claudia pour l’emporter
par 2-0 (21-13, 21-13).

Calendrier général 2010-2011 - Evénements - Volleyball et Beach Volley
DATES

événement

1er déc-31 mars Jeux africains – qualifications
2011

pays

ORG.

TYPE

H/F

A confirmer

CAVB

VB

H/F

5-13 déc

Championnat d’Amérique centrale

Belize

NORCECA

VB

F

15-21 déc

Championnats du monde FIVB des clubs

Qatar

FIVB

VB

H/F

1er mar-30 avr

Championnat d’Afrique des clubs
masculins

A confirmer

CAVB

VB

H

World Volley News

1er mars-30 avril Championnat d’Afrique des clubs féminins A confirmer

CAVB

VB

F

Bulletin officiel de la FIVB

8-13 mars

Coupes d’Europe: Finale de la Coupe CEV

A confirmer

CEV

VB

H

FIVB fondée en 1947
Président: M. Jizhong Wei

8-13 mars

Coupes d’Europe: Finale de la Coupe
Challenge

A confirmer

CEV

VB

H

19-20 mars

Coupes d’Europe: Finale de la Ligue des
Champions

A confirmer

CEV

VB

F

26-27 mars

Coupes d’Europe: Finale de la Ligue des
Champions

A confirmer

CEV

VB

H

29 mars-3 avril

Coupes d’Europe: Finale de la Coupe CEV

A confirmer

CEV

VB

F

29 mars-3 avril

Coupes d’Europe: Finale de la Coupe
Challenge

A confirmer

CEV

VB

F
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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)

CAMBUCI «Penalty»
Beach Volley Pro

Testés par la FIVB sur demande

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

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
exclusifs 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

TAPIS SYNTHÉTIQUES SPORTIFS
AGRÉÉS PAR LA FIVB
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.

8

FIVB World Volley News No 58  Décembre 2010

