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COMPTE-RENDU
M. PERALES, Président de la Fédération mexicaine de volleyball, remercie le
Président Graça d’avoir confié au Mexique la tenue de ce Congrès mondial. Il
indique qu’un tel événement renforce sa fédération et que c’est une joie d’organiser
une nouvelle fois le Congrès au Mexique. Il est heureux de noter le soutien de
l’Institut du sport et du tourisme, et évoque un motif de fierté pour les Mexicains.
M. PERALES ajoute qu’il est Président depuis cinq ans et qu’il a participé aux
Championnats du monde en 2014 et 2018. Le Président Graça et le personnel de la
FIVB sont la promesse d’une collaboration fructueuse. Le Congrès resserrera les
liens et contribuera à faire du volleyball le meilleur sport au monde.
M. Jesús Antonio LÓPEZ PINZÓN, Président de la Commission à la jeunesse et au
sport de l’État du Quintana Roo, où se trouve Cancún, exprime sa gratitude pour le
choix de Cancún comme ville hôte de ce 36e Congrès mondial.
M. Andrés MARTÍNEZ, Directeur marketing exécutif du Conseil de promotion du
tourisme du Quintana Roo et représentant du gouvernement de cet État, indique que
le développement de la région ne porte pas seulement sur les activités balnéaires,
mais sur l’événementiel international. Il remercie donc la FIVB pour la confiance qui
leur a été accordée et ajoute qu’ils ont déjà travaillé avec M. Perales sur plusieurs
manifestations. Il adresse ensuite un chaleureux message de bienvenue à
l’ensemble des délégués et des membres.
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MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE LA FIVB
Le PRÉSIDENT GRAÇA fait part de son très grand plaisir de voir le Mexique
accueillir le Congrès pour la troisième fois, la première ayant été en 1968, et
remercie chaleureusement les VIP et la Fédération mexicaine de volleyball. Il déclare
que le Congrès mondial est l’occasion de s’unir les uns aux autres et aimerait que la
devise de cette édition soit «Act as One» (Toutes et tous ensemble) afin de susciter
une émulation entre nos équipes. Les 222 Fédérations nationales doivent jouer
collectif et se retrouver ensemble dans notre philosophie de l’égalité et du respect,
ainsi que dans notre projet de faire du volleyball le sport n° 1 dans le monde.
Le PRÉSIDENT GRAÇA se dit, à mi-mandat, optimiste et très enthousiaste.
Améliorer les résultats et prendre des mesures fortes pour progresser est une tâche
difficile. Il remercie chacun de sa confiance et sollicite des propositions susceptibles
de faire du volleyball le premier sport mondial.
Le PRÉSIDENT GRAÇA déclare ensuite le 36e Congrès mondial officiellement
ouvert, après quoi un message de bienvenue de Dr Thomas Bach, Président du CIO,
est diffusé.
Le Dr BACH adresse ses meilleurs vœux de réussite au Congrès mondial, qui
constitue une superbe opportunité de développer ce sport et de lui forger un avenir.
Le Président Graça a su faire évoluer le volleyball et le récent succès des
Championnats du monde masculins et féminins en est la preuve. Le Président Graça
est une source d’inspiration pour la nouvelle génération, et il est fabuleux de
constater combien la FIVB a fait siens la philosophie et les idéaux de l’Agenda 2020.
Les valeurs olympiques sont mises en avant et chacun partage l’objectif d’un monde
meilleur à travers le sport.

2.

PRÉSENTATION DU CONGRÈS
Lors de sa réunion du 13 novembre, le Comité exécutif nomme M. Jaime Lamboy,
Président de la Commission juridique, au poste de Secrétaire du Congrès et de
Président de la Commission de vérification des références.
M. LAMBOY, Secrétaire du Congrès, prend la parole et rappelle les compétences du
Congrès aux délégués en se référant à l’Article 2.3.2.1 de la Constitution de la FIVB,
puis poursuit en expliquant le système de vote et les majorités requises, à savoir que
si la plupart des scrutins nécessitent une majorité simple, certains, comme les
amendements à la Constitution de la FIVB, l’exclusion d’une Fédération nationale et
d’autres questions visées à l’Article 10.1.2 des règles de procédure du Congrès de la
FIVB, exigent une majorité des deux tiers.
M. LAMBOY expose le processus de vérification des cartes d’accréditation pour
voter, rappelle que l’ordre du jour du Congrès a été adressé à toutes les Fédérations
nationales un mois avant le début du Congrès mondial de la FIVB, et précise n’avoir
reçu aucune remarque quant à cet ordre du jour. M. LAMBOY indique ensuite,
aucune remarque n’ayant été formulée, que l’ordre du jour sera réputé approuvé sauf
si l’un quelconque des membres a une objection à formuler ou une question à poser.
Aucune remarque ni objection n’est faite quant à l’ordre du jour.
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DÉCISION
L’ordre du jour du 36e Congrès mondial de la FIVB est approuvé.

M. LAMBOY déclare que le scrutin sera enregistré électroniquement et que les
Fédérations nationales bénéficiant d’une procuration disposent de deux appareils de
vote. Il effectue ensuite un test du système de vote électronique.
Mme CLEMENT (FN-IVB) fait remarquer que le pays est indiqué lorsque le vote
apparaît à l’écran.
M. LAMBOY confirme et précise que l’élection est le seul cas où le vote à bulletin
secret est nécessaire, si bien que chacun sera en mesure de voir son vote à l’écran.
3.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES RÉFÉRENCES
M. LAMBOY présente le rapport de la Commission de vérification des références qui
stipule que 198 Fédérations nationales sont représentées, dont 172 présentes
(Annexe 1) et 26 par procuration.

DÉCISION
Le Congrès est constitué de manière légale, le quorum prévu par la
Constitution ayant été atteint.

4.

ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU SCRUTIN AU NOMBRE DE 5
(1 PAR CONFÉDÉRATION CONTINENTALE)
Les cinq représentants des cinq Confédérations continentales sont présentés et il est
procédé à un vote.

DÉCISION
M. Terry Sasser (AVC), M. William Nhlapo (CAVB), M. Juan Antonio
Gutierrez (CSV), M. Ariel Sainz Rodriguez (NORCECA) et Mme Margaret
Ann Fleming (CEV) sont élus représentants avec 147 voix pour, 2 voix contre
et 2 abstentions.
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 35E CONGRÈS MONDIAL TENU À
BUENOS AIRES EN 2016
Le procès-verbal du 35e Congrès mondial de la FIVB a été envoyé à toutes les
Fédérations nationales le 16 décembre 2016 et le 12 octobre 2018. Aucune objection
n’a été formulée.

DÉCISION
Le procès-verbal du 35e Congrès mondial de la FIVB est approuvé par
154 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.

6.

PRIX DU 25E/50E ANNIVERSAIRE DES FÉDÉRATIONS NATIONALES ET
RECONNAISSANCES SPÉCIALES
Le PRÉSIDENT GRAÇA présente aux Fédérations nationales suivantes les plaques
commémorant le 25e anniversaire de leur affiliation à la FIVB:
Afrique du Sud, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale,
îles Marshall, Kazakhstan, Lettonie, Macédoine, Moldavie, Slovaquie et Tuvalu.
Les Fédérations nationales du Tadjikistan, du Turkménistan et d’Ouzbékistan fêtent,
elles aussi, leurs 25 ans au sein de la FIVB, mais n’ont pas pu envoyer de
représentant.
Les Fédérations nationales suivantes commémorent leur 50e anniversaire:
Australie, Bahamas, Laos, Libye, Panama et Togo.
La Fédération nationale du Cambodge fête, elle aussi, ses 50 ans au sein de la
FIVB, mais n’a pas pu envoyer de représentant.
Reconnaissances spéciales
Le PRÉSIDENT GRAÇA offre un cadeau qui est une reconnaissance spéciale à
l’attention des membres cooptés du Comité exécutif qui sont en fin de mission, à
savoir MM. Pietro Bruno Cattaneo et Kenji Shimaoka, et les remercie pour leur
contribution aux Championnats du monde masculin et féminin 2018. M. Dancho
Lazarov est cité également, mais non présent.
Lors des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, la Nuit du snow volleyball,
organisée en collaboration avec la CEV, a permis de présenter ce sport.
L’événement a connu un grand succès; idem pour le tout premier Championnat
d’Europe de snow volleyball. Le PRÉSIDENT GRAÇA remercie M. Peter Kleinmann,
ancien président de la Fédération nationale autrichienne et membre du Conseil
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d’administration de la CEV, pour le rôle crucial qu’il a joué dans l’essor de cette
nouvelle discipline.
7.

RAPPORT/PRÉSENTATION DU PRÉSIDENT DE LA FIVB
Le PRÉSIDENT GRAÇA relève le cadre magnifique du Congrès mondial de la FIVB
et fait savoir aux délégués que le moment est venu d’évoquer la réussite de la FIVB.
Le volleyball ne doit rien perdre de son intérêt, c’est l’occasion d’agir «toutes et tous
ensemble». Le volleyball doit franchir un cap pour devenir le sport familial n° 1 dans
le monde, tous âges confondus, tout en respectant les principes de la bonne
gouvernance.
Les Championnats du monde de volleyball 2014 et 2018 ont été couronnés de
succès, et le beach volleyball, dont de formidables manifestations sont organisées
aux quatre coins de la planète, n’est pas en reste.
Les possibilités offertes aux amateurs de volleyball de voir des matchs de haut
niveau, à l’instar de la 1re édition de la Ligue des nations de volleyball qui a eu lieu
cette année, sont toujours plus nombreuses.
Le PRÉSIDENT GRAÇA rappelle que le sport le plus regardé des JO de Rio en 2016
était le volleyball.
Sur le site web de la FIVB, le Championnat du monde masculin a cumulé plus de
7 millions de vues, et sa version féminine, plus de 9 millions.
Le buzz va grandissant sur les réseaux sociaux également, où les fans trouvent de
quoi assouvir leur appétit de volleyball. La chaîne Volleyball TV, qui vient de voir le
jour, propose des temps forts ou des matchs en entier. Des améliorations sont aussi
apportées à l’intention des sportifs via le système Challenge de la FIVB.
S’agissant du beach volleyball, les Championnats du monde de 2015 aux Pays-Bas
ont suscité un réel engouement pour la discipline. L’édition suivante, en 2017 à
Vienne, a également connu un succès retentissant. La prochaine, qui se tiendra à
Hambourg en 2019, s’annonce sous les mêmes auspices.
Le PRÉSIDENT GRAÇA est convaincu que la saison 2018/2019 va encore changer
de dimension. Le montant total des prix s’élèvera à environ 8 millions USD. L’essor
du beach volleyball profite aux Fédérations nationales qui ne disposent pas
d’infrastructures dévolues à la pratique du volleyball.
La Ligue des nations de volleyball (VNL), dans le cadre de laquelle la FIVB promeut
l’égalité dans le sport, marque un tournant sans équivalent dans les manifestations
de la FIVB. La VNL est une référence. La FIVB se doit d’évoluer avec son époque,
sans quoi elle risquerait de se trouver sur la touche. Le partenariat conclu avec
Nervo est exceptionnel et le stade était à guichets fermés. De quoi inspirer la
génération des stars de demain. Il est possible de faire la promotion des sportifs et
sportives via de courts extraits des temps forts des matchs.
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Sont diffusées deux vidéos issues de la campagne des «astuces», qui dévoile la vie
des athlètes sous un jour ludique et entend faciliter la reconnaissance de sportifs et
sportives qui sont l’incarnation du volleyball.
Le PRÉSIDENT GRAÇA est heureux de constater que la VNL plaît beaucoup aux
athlètes et rappelle aux Fédérations nationales qu’elles sont parties prenantes de
l’événement. La production télévisuelle est assurée par la FIVB et IMG, qui est aussi
partenaire de la Fédération internationale sur Volleyball TV, afin de proposer en
permanence des retransmissions de qualité.
Le PRÉSIDENT GRAÇA fait savoir qu’il aimerait que les délégués donnent leur avis
à ce sujet. La FIVB compte aussi une nouvelle compétition: la Challenger Cup. Pour
la première fois, deux Fédérations nationales, l’Italie et la Bulgarie, ont organisé
conjointement le Championnat du monde masculin. Les médias ont témoigné de la
magnifique ambiance qui a régné lors des deux Championnats du monde, masculin
et féminin, qui se sont tenus au Japon. Le PRÉSIDENT GRAÇA a hâte de dévoiler le
nom du pays hôte des Championnats du monde 2022, plus tard dans la journée.
Le snow volleyball élargit le spectre de notre sport. Les médias ont ainsi très
largement couvert la Nuit du snow volleyball de Pyeongchang, qui a eu lieu en
présence de 15 membres du CIO. En 2018, le premier Championnat d’Europe de
snow volleyball a également connu un franc succès.
Des rêves se réalisent, que d’aucuns croyaient impossibles. La plateforme
Développement et projets accompagne les Fédérations nationales aux quatre coins
du monde.
La FIVB a pour défi de mobiliser la jeune génération et d’attirer son attention au
moyen de services numériques. C’est dans cette optique qu’a été signé un nouveau
partenariat avec Microsoft.
Dans un message enregistré, Mme Eva D’Onofrio, Vice-Présidente des services aux
entreprises de Microsoft pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, livre aux
délégués son regard sur la vision du Président Graça et explique comment réunir
tous les supporters sur une plateforme numérique. Le volleyball est proche de ses
fans et accorde une importance majeure à la diversité.
Le PRÉSIDENT GRAÇA demande aux Fédérations nationales de réfléchir à des
moyens créatifs de faire progresser le volleyball. D’ici six ans, la VNL va devenir la
NBA du volleyball. Les Fédérations nationales en tireront avantage et s’en
partageront les retombées financières. Avec, à l’heure actuelle, 40 pays participants
et peut-être, espérons-le, 60, puis 100 dans le futur, le projet Nucleus est une
réussite manifeste. Il convient que la qualité prime sur la quantité. La mobilisation
des supporters, qui doivent littéralement «vivre» le volleyball, reste une priorité. Le
volleyball est le sport de demain.
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PROCHAINS ÉVÉNEMENTS ET NOUVEAUX PARTENARIATS DE LA FIVB
Nouveaux partenariats
M. LIMA, Secrétaire général de la FIVB, prend la parole pour évoquer les partenaires
de la FIVB, ainsi que le «produit FIVB», la façon dont il est proposé sur le marché et
le moyen d’en accroître la valeur. Attendu que seuls les événements les plus
importants permettent de dégager des recettes, les revenus de la FIVB doivent
augmenter. La VNL, qui donne à voir le volleyball comme il ne l’a jamais été et
améliore «l’expérience volleyball» par une stratégie de marque forte, une
présentation plus aboutie de la discipline et une production TV centralisée, est
pensée en ce sens.
Pour la prochaine édition de la VNL en 2019, la communication sera meilleure, il y
aura plus de contenus, la mutation numérique sera effective et la diffusion sera multiplateforme. Le partenariat avec IMG et l’investissement substantiel consenti dans la
production télévisuelle sont gage de continuité quant à la qualité de la retransmission
des 260 matchs concernés. Nouvelle en volleyball, la possibilité de voir les tirs sous
plusieurs angles accentue l’implication et le plaisir des supporters. Le groupe IMG a
investi 10 millions USD dans ce projet car il croit le produit capable de faire grimper
ses ventes média.
Convoités par plusieurs diffuseurs dont l’offre était, dans certains cas, dix fois
supérieure au montant perçu en vertu du précédent accord, les droits de la VNL ont
débouché sur de juteux contrats de retransmission télévisée. POLSAT a ainsi
prolongé son contrat jusqu’en 2024. La bonne pratique consistant à éviter les
négociations directes, s’est traduite par une concurrence servant l’intérêt supérieur
du volleyball.
Les sponsors sont également à l’affût. Un contrat de quatre ans portant sur de l’eau
minérale a été signé avec l’entreprise chinoise Ganten. C’est la première fois que le
volleyball en salle attire un partenaire international de taille dont l’activité n’est pas
liée directement au sport. L’an dernier, SENOH a prolongé son contrat (2017-2020).
Un nouveau partenariat a vu le jour avec Legends, fournisseur de produits pour la
VNL. Les contrats Gerflor et DB Schenker ont été renouvelés, et celui de Mikasa est
toujours en cours. Objectif: plus de contenu, plus de supporters et plus de
partenaires.
Prochains événements
Le PRÉSIDENT GRAÇA remonte sur scène pour annoncer les organisateurs des
manifestations à venir de la FIVB. Présentation est faite des événements prévus en
2019: Championnat du monde féminin U18 au Caire (Égypte), Championnat du
monde masculin U19 à Tunis (Tunisie), Championnat du monde féminin U20 à Léon
Guanajuato et Aguascalientes (Mexique), Championnat du monde masculin U21 à
Manama (Bahreïn) et Championnats du monde de beach volleyball U21 sur Samila
Beach à Songkhla, en Thaïlande. La phase finale de l’édition masculine de la VNL
aura lieu aux États-Unis, et celle de l’édition féminine, en Chine.
Une vidéo de la Ligue des nations de volleyball est diffusée.

9

36e Congrès mondial

Novembre 2018

Annonce est faite que les Championnats du monde de beach volleyball 2019 se
tiendront à Hambourg, en Allemagne, après quoi une vidéo promotionnelle est
diffusée. Red Bull Media House sera partenaire TV de cette manifestation tandis que
BMC en sera l’organisateur.
Le PRÉSIDENT GRAÇA annonce ensuite le nom du pays hôte du Championnat du
monde masculin 2022, qui se tiendra en Russie, et précise que l’édition féminine est
toujours à l’examen, plusieurs candidats sérieux étant en lice.
Le PRÉSIDENT GRAÇA invite M. Cattaneo, Président de la Fédération italienne de
volleyball, à remettre le trophée au prochain pays organisateur, la Russie. M.
Shevchenko, Président de la Fédération russe de volleyball, le reçoit.
M. SHEVCHENKO remercie tout le monde pour cette fabuleuse opportunité et
s’engage à organiser les meilleurs Championnats du monde de l’histoire de la
compétition. Une vidéo est diffusée, qui retrace l’histoire du volleyball en Russie et
démontre la capacité et la volonté du pays à accueillir les Championnats du monde
2022.
9.

RAPPORTS FINANCIERS DE LA FIVB









Présentation des comptes de résultat biennaux 2016-2017
Rapport du contrôleur
Rapport des auditeurs internes
Audit externe d’Ernst & Young pour l’année 2016
Audit externe de Deloitte pour l’année 2017
Quitus du Conseil d’administration de la FIVB pour la période 2016-2017
Budgets 2019-2020
Rapport sur les investissements
M. EYMANN, Directeur du service financier de la FIVB, rend compte des principaux
profits et pertes, et note avec plaisir que les résultats de 2017 sont meilleurs que
ceux de 2016 avec un bénéfice de 6,09 millions CHF contre 635 000 CHF. Le
portefeuille, reconstitué à 102,96 millions CHF, affiche une performance en USD de
6,77% en 2017 contre 1,83% l’année précédente, et le budget est maîtrisé.
Les points saillants des budgets 2019 et 2020 sont énumérés, puis M. EYMANN fait
remarquer que les documents financiers ont été envoyés à plusieurs reprises à
l’ensemble des Fédérations nationales. Aucune remarque ne lui a été adressée.

 Rapport du contrôleur
M. ZYSSET, Contrôleur de la FIVB, présente un résumé de son rapport sur les états
financiers de 2016-2017 et rappelle ses devoirs et responsabilités aux délégués. Il
n’a rien trouvé dans les états financiers annuels de la FIVB qui ne soit pas conforme
à la loi et aux statuts de la Fédération.
M. ZYSSET égrène également les principaux points des rapports d’audit interne et
externe relatifs aux états financiers de 2016-2017.
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M. LAMBOY explique que les rapports financiers ci-dessus feront l’objet d’un vote
groupé. Aucune objection n’est faite.

DÉCISION
Les rapports financiers sont approuvés à 178 voix pour, 0 voix contre et
0 abstention.

10. NOMINATION DES AUDITEURS EXTERNES POUR LA PÉRIODE 2018-2022
M. LAMBOY soumet au Congrès mondial de la FIVB pour approbation le fait que la
FIVB ait recommandé Deloitte comme auditeur externe.

DÉCISION
Deloitte est approuvé comme auditeur externe de la FIVB pour la période
2018-2022 avec 178 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions.

11. NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’ÉTHIQUE POUR LA
PÉRIODE 2018-2020
M. LAMBOY explique que la nomination de membres en 2016 par le Conseil
d’administration de la FIVB était provisoire et que, par conséquent, cette nomination
doit être approuvée par le Congrès mondial de la FIVB.

DÉCISION
Les personnes suivantes sont approuvées comme membres de la
Commission d’éthique pour la période 2018-2020 avec 170 voix pour, 4 voix
contre et 1 abstention.
Dr José Joaquin Puello en tant que Président
M. Ruben Urrutia Guimaraes en tant que Vice-Président
M. Abdelhadi Ghzali
M. Khalid Abu Rashid
M. Richard Callicott
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12. PRÉSENTATION DES PARTENAIRES DE LA FIVB
M. MEDEIROS, Directeur des ventes et du parrainage, évoque le nouveau
partenariat signé avec GANTEN et diffuse une vidéo montrant l’activité de
l’entreprise. Il s’est rendu à l’usine et a pu constater avec plaisir la modernité du
centre de distribution. Une vidéo de manifestations sportives sponsorisées par
GANTEN est diffusée.
Un film publicitaire produit par ASICS, réalisé avec l’aide de la Fédération russe et
dans lequel figurent un joueur de volleyball brésilien et un joueur russe est
également montré.
M. MEDEIROS informe le Congrès mondial de la FIVB qu’un dîner FIVB-MIKASA est
prévu le lendemain.
M. MASSMAN, de la société GERFLOR, explique que cette marque en comporte
trois en réalité – Connor, Sport Court et Taraflex – et vante les vertus du «Court in a
Crate», le meilleur exemple du court pratique. Des vidéos montrent ensuite comment
ces courts sont aménagés et utilisés.
M. SCHULZE, de la société DB Schenker, indique que celle-ci est une filiale de
Deutsche Bahn et partenaire de la FIVB depuis quatre ans. Il précise qu’il travaille au
Mexique et dans la région depuis 40 ans. DB Schenker est un grand prestataire de
services dans le secteur du transport de marchandises.
M. PRICE, de la société Legends, fait savoir que celle-ci existe depuis 10 ans et
qu’elle jouit d’une grande expérience dans l’organisation de shows d’envergure. Il se
dit honoré de pouvoir proposer les produits de son entreprise aux fans de volleyball,
espère améliorer la marque FIVB et est fier de représenter la VNL. Sa société, qui
compte deux grands partenaires aux États-Unis avec les New York Yankees et les
Dallas Cowboys, est aussi associée aux Jeux olympiques et présente partout dans le
monde. Elle est, par exemple, partenaire officiel du gratte-ciel The Shard, à Londres.
Legends croit en l’authenticité, pense que le produit doit être à l’image du sport, tout
en se positionnant à la pointe de l’utilisation d’Internet. Le premier événement à avoir
bénéficié d’une collaboration entre l’entreprise et la FIVB est la VNL de Lille, quoique
la transaction moyenne se situe au-dessus du niveau de référence. Legends entend
créer un produit de classe mondiale.
13. MISE À JOUR DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA FIVB (9 OBJECTIFS)
M. AZEVEDO, Directeur général de la FIVB, fait le point sur les 9 objectifs présentés
au Congrès de 2016 (Annexe 2). Le plan stratégique ayant vu le jour en 2015, on
estime, trois ans plus tard, que le moment est venu de le réexaminer.
M. AZEVEDO constate avec plaisir que le deuxième objectif, qui était d’atteindre le
million d’utilisateurs, a été rempli dès les six premiers mois. Cet objectif a donc été
porté à deux millions d’utilisateurs, et une nouvelle fois atteint. En conséquence de
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quoi, le nouvel objectif est d’accentuer l’intérêt du volleyball sur ses plateformes
numériques et d’enregistrer 50 millions d’engagements d’ici à 2024.
De plus, le plan stratégique révisé ajoute deux objectifs pour en porter le total à 11:
l’objectif n° 10 est de mettre en œuvre les meilleures règles universelles de bonne
gouvernance et d’assurer la totale conformité de la FIVB à cet égard à l’horizon
2020. Enfin, l’objectif n° 11 consiste à lancer la chaîne de volleyball OTT d’ici à 2018
et de compter un million d’abonnés en 2024 au plus tard. En outre, la FIVB espère
faire du volleyball le premier sport familial à travers le monde.
M. AZEVEDO informe le Congrès mondial de la FIVB que ces objectifs seront
publiés sur le site web de la Fédération à une date ultérieure.
Le PRÉSIDENT GRAÇA remonte sur scène et clôture la première journée de ce
36e Congrès mondial de la FIVB.
14. ACTIVITÉS ET RAPPORT DES CONSEILS ET COMMISSIONS SUR LES FUTURS
PROJETS
 Commission des athlètes
MM. GODOY FILHO (GIBA) et REGO, respectivement Président et membre de la
Commission des athlètes, présentent le rapport et renouvellent le message «Act as
One» du Président en déclarant qu’ils souhaitent encourager tous les athlètes et se
faire leur porte-voix en encourageant leur progression «toutes et tous ensemble».
Les sportifs jouent le rôle d’ambassadeur, d’innovateur, de conseiller, d’instigateur et
de facilitateur du volleyball et du beach volleyball. Ils représentent, promeuvent,
influencent et encouragent. La Voix des athlètes entend consulter et procéder à un
échange de connaissances avec les joueurs. La FIVB propose formation et services
juridiques, soins médicaux et aide à la lutte contre le dopage; elle explique comment
lutter contre les paris illicites et la manipulation des résultats, propose des conseils
sur la gestion de carrière, facilite les relations avec la famille olympique et optimise la
valeur des joueurs et la marque pour faire grandir le volleyball à l’échelle mondiale.
L’un de ses objectifs est de voir un représentant du volleyball élu à la Commission
des athlètes du CIO lors des prochaines élections (Tokyo 2020).
Une feuille de route est établie, qui précise le cadre de travail et les procédures
d’élection/de nomination afin d’identifier les ressources nécessaires, de structurer et
formaliser les canaux de communication et l’échange de connaissances avec les
joueurs, et d’élaborer un plan d’action détaillé pour 2019-2020 définissant rôles et
responsabilités.
MM. GODOY FILHO et REGO faisaient tous les deux partie d’une équipe médaillée
d’or à Athènes: M. GODOY FILHO en volleyball et M. REGO, en beach volleyball.
 Commission de communication
M. DIAMOND, Président de la Commission de communication, fait son rapport sur
les étapes à venir.
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Le contenu est essentiel et la FIVB possède de grands athlètes et organise de
formidables événements. La télévision, par réseau hertzien ou par câble, n’est plus
la principale source de communication. Il est important de développer d’autres types
de média à l’intention des jeunes consommateurs, par exemple, des clips,
statistiques et anecdotes intéressantes sur les sportifs. La télévision semble évoluer
de mois en mois et son développement exige des ressources.
La télévision centralisée de la VNL a permis à la FIVB de tester la qualité du
dispositif sur 42 événements. La technologie, réseaux sociaux et Volleyball TV
inclus, est capitale, et M. DIAMOND de souligner l’importance qu’il y a à investir dans
ce domaine.
Pour que le volleyball passionne, les présentations sportives avec DJ et autres
maîtres de cérémonie sont devenues la norme, et il est essentiel de poursuivre dans
cette voie.
M. YAQUB (FN-PAK) dit apprécier les efforts consentis autour des réseaux sociaux,
mais il est d’avis que la télévision a toujours une grosse influence. Il est prévu que le
projet Nucleus s’étende à toutes les Fédérations nationales. Il estime que si la FIVB
continue de diffuser du volleyball à la télévision dans tous les pays, cela assurera la
promotion de ce sport.
M. DIAMOND conclue que la télévision reste importante et le principal diffuseur de la
FIVB. Toutefois, le numérique peut apporter des contenus absents de la télévision et
dont il est possible de profiter même sur un petit écran, comme celui d’un téléphone.
Il n’est parfois pas possible de diffuser certaines vidéos à la télévision et le
numérique est là pour combler cette lacune.
Le PRÉSIDENT GRAÇA rappelle que M. Diamond a une longue expérience dans la
télévision. Le monde change et le numérique est essentiel pour ceux qui n’ont pas de
téléviseur. La présentation est un facteur déterminant et la FIVB doit faire preuve de
professionnalisme à cet égard.
 Commission technique et des entraîneurs
M. BLAIN explique que les nouvelles règles U23 de la FIVB ont été testées, sans
succès. La Commission dispose de groupes de travail qui planchent sur l’analyse du
service, les remplacements libres et le rôle du libéro.
Il est décidé de mettre en place une formation en ligne sur le coaching qui combine
exercices pratiques et théorie. Un bon entraineur est essentiel à l’évolution de
l’athlète.
La Commission apporte également son soutien aux féminines et M. BLAIN est
heureux de constater qu’une femme entraîne actuellement en Iran.
Le PRÉSIDENT GRAÇA déclare au sujet de M. Blain que le volleyball lui tient à
cœur.
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 Commission juridique
M. LAMBOY, Président de la Commission juridique, se dit satisfait de l’expertise des
membres de la Commission juridique, qui lui fait plaisir. Ils étudient toutes les
propositions d’amendement de la Constitution de la FIVB, du Règlement général, du
Règlement sportif, du Règlement financier, etc., et la création de nouveaux
règlements et de sous-commissions telles que les commissions ad hoc.
S’agissant des activités à venir, la Commission juridique se réunira prochainement
par visioconférence pour évoquer, entre autres, l’amélioration du Règlement
financier.
Le PRÉSIDENT GRAÇA déclare que la Commission est très occupée. Ses réunions
étant très onéreuses, elles se tiendront désormais par visioconférence.
Le Général DOKONY (FN-CHA) remercie le Président Graça des efforts consentis
pour que la FIVB respecte les règles de bonne gouvernance. Il estime cependant
que cela sera inefficace si les cinq Confédérations continentales ne s’inscrivent pas
dans le même cadre juridique et que la FIVB devrait donc les obliger à respecter ces
règles afin de se conformer à la Charte olympique.
Le PRÉSIDENT GRAÇA acquiesce, mais précise qu’il va falloir du temps pour y
parvenir. Toutes les Confédérations continentales suivront les mêmes procédures
d’ici quelques années.
 Commission de développement
M. MOHAMMED, Président de la Commission de développement, est heureux que le
développement ait été largement évoqué tout au long du Congrès et que le Président
Graça en souligne l’importance. M. MOHAMMED confirme le soutien en coaching au
niveau de la formation, le soutien technique et les objectifs qui permettront de
toucher un plus grand nombre d’athlètes et de supporters. La plupart des projets de
développement sont approuvés.
Des enquêtes visant à recueillir de précieuses observations sont réalisées. La
formation en ligne est très efficace pour toucher de plus en plus de monde.
M. MOHAMMED se dit fier de l’intégration de petites Fédérations nationales et une
vidéo de l’Association népalaise de volleyball est diffusée.
L’argent dépensé dans le développement n’est pas un don, mais un investissement.
Le Congrès, c’est la FIVB, à savoir les 222 Fédérations nationales dans leur
ensemble. M. MOHAMMED encourage également les délégués à agir «toutes et
tous ensemble».
Le PRÉSIDENT GRAÇA note que le service développement est désormais un
véritable service de développement. La FIVB est tenue d’aider tout un chacun. Si
une fédération a une équipe nationale forte, le monde scolaire s’intéressera au
volleyball.
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M. KONE (FN-CIV) remercie le Président Graça pour ses efforts, mais s’inquiète de
ne pas avoir vu de budget consacré au développement pour 2019 et 2020.
Le PRÉSIDENT GRAÇA lui répond que les fonds seront disponibles, mais qu’il doit y
avoir de vrais projets, ainsi qu’il l’a déjà fait savoir à l’ensemble des Fédérations
nationales africaines.
M. BRAHIM (FN-MTN) souhaite promouvoir le volleyball, mais sa fédération a vu un
projet être interrompu après qu’il a été décidé que les fonds alloués ne se justifiaient
pas.
Le PRÉSIDENT GRAÇA lui répond que la FIVB a cessé de débloquer des fonds
sans justification. C’est la raison pour laquelle le projet African Dream a été
interrompu. Les projets seront désormais directement adressés à la FIVB.
 Commission médicale
Le Dr PEYTAVIN, Président de la Commission médicale, prend la parole et indique
que la Commission médicale aimerait organiser un symposium afin de diffuser à
l’échelle mondiale ses connaissances médicales sur le volleyball et le beach
volleyball pour ce qui concerne la physiologie, la traumatologie et la lutte contre le
dopage.
La Commission a travaillé à l’évolution des règlements et des accréditions des
médecins et kinésithérapeutes. Un problème de définition du kinésithérapeute s’est
posé dans certains pays, la réglementation variant d’un pays à l’autre; c’est pourquoi
la Commission propose la formulation suivante:
«Le thérapeute de l’équipe est défini comme la personne certifiée en sa qualité de
thérapeute, d’entraîneur sportif, de chiropraticien ou équivalent par les autorités
sanitaires compétentes, et qui doit justifier, a minima, d’une licence équivalant à 3
ans d’études supérieures et d’un minimum de 20 jours de formation dans le secteur
médical.»
 Commission d’arbitrage et des règles du jeu
M. PAREDES, Président de la Commission d’arbitrage et des règles du jeu, fait
savoir que des arbitres Challenge ont été formés au volleyball et qu’ils ont assisté à
un séminaire spécifique. Afin d’interagir avec les spectateurs, le premier arbitre peut
apporter des éclaircissements sur les décisions controversées à l’aide d’un micro
connecté au système d’annonce au public, explications qui peuvent être traduites
dans la langue locale par le speaker. Une étude a été réalisée quant au
remplacement des quatre juges de ligne par deux juges de fond de court chargés de
surveiller l’espace de passage entre les mires, les touches de contre et les touches
défensives dans les compétitions où le système Challenge est utilisé.
M. PAREDES termine son rapport par le plan préparatoire de Tokyo 2020, l’année
2019 étant celle de la troisième phase de ce plan qui vise à préparer les NTO du
volleyball et du beach volleyball.
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Le PRÉSIDENT GRAÇA exprime sa satisfaction quant au système Challenge et
ajoute que 55 ans, ce n’est pas trop vieux pour être arbitre.
M. KONE (FN-CIV) indique que, dans son pays, le niveau des arbitres n’est pas
conforme à ce qui prévaut dans le système Challenge et qu’il ne compte d’ailleurs
aucun arbitre international de beach volleyball.
Le Dr ELWANI précise que la CAVB ne limite pas la formation des arbitres, lesquels
disposent de cours en ligne, et qu’elle compte des arbitres continentaux en Afrique.
 Commission du beach volleyball
M. ARAUJO, Président de la Commission du beach volleyball, trouve le beach
volleyball formidable et souhaiterait davantage de compétitions. Un nouveau service
commercial dévolu à cette discipline a été créé.
M. SQUEO, nouveau Directeur du service des événements, rappelle au Congrès
mondial de la FIVB que le système de compétition à étoiles a été lancé il y a deux
ans et qu’il a pour but d’offrir un modèle standard aux promoteurs. Les
manifestations masculines et féminines sont traitées à égalité. Il souligne qu’il est
nécessaire d’avoir des héros nationaux. M. SQUEO propose d’aider les Fédérations
nationales à choisir les meilleures dates possibles pour leurs événements.
M. CAO, Directeur du service de beach volleyball, informe le Congrès mondial de la
FIVB que le nombre de manifestations a augmenté et que la tendance va se
confirmer avec le Tour mondial et les événements étoilés. Il présente le classement
des 10 meilleures équipes du monde. Les formations de beach volleyball ont atteint
un niveau élevé en peu de temps. Grâce au projet Nucleus, 41 pays ont été
médaillés sur le Tour mondial, ce qui constitue un record. Pour la première fois aux
Jeux olympiques, l’événement durera 15 jours en 2020.
Une vidéo des Championnats du monde 2017 à Vienne est diffusée.
Le PRÉSIDENT GRAÇA rappelle au Congrès mondial de la FIVB qu’il répète depuis
longtemps que le beach volleyball, c’est l’avenir et le fait que le Tour mondial soit
passé de 20 à 52 pays l’illustre clairement.
M. BARRY (FN-GAM) salue la Commission pour la qualité de son travail et est d’avis
qu’un joueur devrait y siéger. Il estime aussi qu’il devrait y avoir 3 joueurs par équipe
en cas de blessure. Des matchs ont été arrêtés définitivement pour cause des
blessures.
Le PRÉSIDENT GRAÇA y voit une suggestion intéressante, mais pense que ce
serait très difficile et même interdit pendant les Jeux olympiques. Le coût poserait
également problème.
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 Conseil des événements sportifs
M. GUTIERREZ, Président du Conseil des événements sportifs, est dithyrambique
sur l’année écoulée et sur son nouvel événement phare, la Ligue des nations de
volleyball, dont il remercie tous les participants. Les Championnats du monde ayant
été tout aussi formidables, il félicite chaleureusement la Serbie et la Pologne. Les
objectifs sont d’évaluer le calendrier, de classer et de définir la valeur de chaque
compétition de volleyball de la FIVB, de fixer les principes de qualification des
Championnats du monde de volleyball senior de la FIVB 2022, d’analyser la viabilité
des parcours de qualification pour les Jeux olympiques 2024 en volleyball, et de
préparer des Délégués techniques de la FIVB pour faciliter leur collaboration.
Le calendrier du volleyball pour la période 2021-2028 sera évalué et les compétitions
de volleyball actuelles de la FIVB classées selon leur importance/prestige, selon le
niveau technique des équipes, et en fonction de l’investissement et de la valeur/des
recettes de la FIVB. Il convient d’étudier les observations qui nous parviennent et
chacun doit faire tout son possible pour maintenir ce bon niveau.
M. GUTIERREZ déclare que l’information est notre capital le plus précieux et que
l’organisation de 42 événements par an exige un effort colossal de la part de toutes
les personnes concernées.
Le PRÉSIDENT GRAÇA note que la FIVB va de plus en plus se professionnaliser.
 Commission des finances
M. GUMEL, Président de la Commission des finances, prend la parole pour
présenter les objectifs et la philosophie de la Commission des finances, à savoir
qu’un groupe de travail doit être créé en 2019 afin d’étudier les propositions de mise
à jour du Règlement financier, d’améliorer le système de contrôle interne et de
maintenir la qualité de la communication.
La Commission des finances est pleinement satisfaite des améliorations apportées à
la communication entre la FIVB et les Fédérations nationales. La Commission des
finances soutient le nouveau plan stratégique, notamment l’objectif n° 10 qui est de
mettre en œuvre les meilleures règles universelles de bonne gouvernance et
d’assurer la totale conformité de la FIVB à cet égard à l’horizon 2020.
Le PRÉSIDENT GRAÇA rappelle que tous les documents sont envoyés chaque
trimestre à la Commission des finances, ce qui est le gage d’une transparence
complète.
 Présentation relative au snow volleyball
M. BORICIC informe ensuite les délégués des points clés de la Nuit du snow
volleyball à laquelle ont pris part les champions FIVB des Jeux olympiques en
présence de membres du CIO, dont le Prince Albert, qui a consenti à endosser le
rôle d’ambassadeur du snow volleyball.
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M. BORICIC est heureux de constater que la couverture médiatique internationale de
l’événement et l’intérêt suscité étaient au rendez-vous. Le snow volleyball est un bon
investissement.
M. KLEINMANN insiste sur le fait que toutes les Fédérations nationales peuvent y
participer. Ce nouveau sport d’hiver, que l’on peut voir et pratiquer aux quatre coins
du monde, fera encore gagner le volleyball en popularité, d’autant que le snow
volleyball a tout ce qu’il faut pour prendre part aux Jeux olympiques d’hiver.
M. BORICIC estime qu’il y a lieu de créer une commission dévolue au snow
volleyball et de proposer au CIO d’intégrer cette discipline aux Jeux olympiques
d’hiver. La CEV organisera des événements et invitera les Fédérations nationales
d’autres confédérations.
Le PRÉSIDENT GRAÇA exhorte les délégués à s’ouvrir à l’idée du changement.

15. RAPPORT SUR LES PROJETS NUCLEUS DES CONFÉDÉRATIONS
 Confédération asiatique - AVC
Mme SUBOWO, Vice-Présidente de l’AVC, informe les délégués que l’AVC abat un
travail considérable avec les Fédérations nationales dont le marché est intéressant
pour le volleyball. La Chine, qui présente le marché le plus vaste, soutient certains
pays asiatiques en développement. L’AVC coopère avec Alibaba.
La plupart des championnats de la FIVB ont lieu au Japon. La Thaïlande dispose
d’un excellent centre de développement à Bangkok. L’Iran, très actif, est toujours
prêt à apporter son soutien à la FIVB. L’Australie est la fédération la plus importante
de la zone Océanie. Le Kazakhstan sera le principal marché d’Asie centrale.
Mme SUBOWO indique avec plaisir que la Corée accueillera les Championnats
d’Asie en 2019 après une période de disette et que le Qatar est très actif en
volleyball comme en beach volleyball. Bahreïn est l’un des membres les plus actifs
de la zone ouest et abrite le centre de développement.
Le Vietnam, Taipei chinois, l’Indonésie et le Myanmar seront les prochaines
fédérations à intégrer le projet Nucleus après avoir bénéficié des programmes de
développement de la FIVB et accueilli les Championnats d’Asie.
 Confédération africaine - CAVB
Le Dr ELWANI, Président de la CAVB, présente le projet Nucleus et une feuille de
route où figure le soutien accordé aux Fédérations nationales avec des outils
techniques et un programme de développement national des entraîneurs. Il existe un
programme de coaching en ligne et les objectifs stratégiques sont l’implication des
jeunes, la croissance sportive et les performances de l’élite.
Le projet Nucleus a permis à la Fédération camerounaise de progresser. Le Rwanda
est l’un des «rêves africains» les plus forts. Le Kenya peut compter sur la meilleure
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équipe féminine, mais a besoin du soutien de la FIVB pour se procurer un expert
spécifiquement dédié au Kenya.
Conformément à la ligne directrice de la FIVB, deux de ses priorités sont les équipes
féminines senior et junior, et le beach volleyball.
Le Dr ELWANI rend compte d’une réunion organisée avec le ministre tunisien de la
Jeunesse et des sports pour soutenir la Fédération nationale et le Championnat du
monde U19 de la FIVB.
L’aide de la FIVB est nécessaire eu égard aux entraîneurs expérimentés et aux dix
équipes de beach volleyball africaines qualifiées pour les Championnats du monde
de la FIVB. Quatre compétitions FIVB se tiendront en Afrique en 2019.
Le PRÉSIDENT GRAÇA fait savoir qu’il convient de promouvoir le beach volleyball
en Afrique ainsi que les nouvelles équipes, et que la FIVB peut contribuer au
financement nécessaire.
 Confédération européenne - CEV
M. BORICIC, Président de la CEV, déclare que ces deux dernières années, la CEV a
commencé à changer de mentalité pour tirer pleinement profit des réseaux sociaux
et de la technologie. Il remercie la Pologne et la Serbie pour leurs superbes résultats.
La CEV compte une compétition 1 ou 2 étoiles. La Nuit du snow volleyball, à la fois
événement promotionnel et ballon d’essai organisé à Pyeongchang, a été suivie par
plus de 40 médias. D’autres tournées de snow volleyball sont prévues. Deux
semaines d’entraînement suffisent aux joueurs de beach volleyball pour pouvoir
jouer au snow volleyball.
Un forum Ligue des champions visant à favoriser l’émergence d’idées et de
propositions nouvelles a été organisé pour la première fois. La Ligue des champions
de volleyball obéit désormais à un nouveau concept et à un nouveau format. La CEV
souhaiterait que les enfants commencent à jouer plus tôt au volleyball en raison de la
concurrence avec d’autres sports populaires.
L’EuroVolley a changé d’image grâce à la modernité de son site web et aux relations
plus étroites nouées avec les supporters et la jeune génération. La nouvelle
plateforme OTT de la CEV, EuroVolleyTV, a été lancée.
M. BORICIC indique que le Gala européen s’est tenu pour la première fois à
Budapest. Il s’est rendu dans de nombreux pays afin d’en rencontrer les autorités
gouvernementales et de les appeler à soutenir le volleyball plus qu’avant, à améliorer
sa visibilité et à encourager à la fois sa croissance et le passage du niveau national
au niveau international.
Le PRÉSIDENT GRAÇA déclare que, compte tenu du fait qu’il y a peu de
Fédérations internationales aux Jeux olympiques d’hiver, la FIVB pourrait y dégager
davantage de recettes et serait la seule Fédération sportive internationale présente
aux JO d’été et d’hiver. La FIVB doit vendre ses projets à ceux qui détiennent les
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cordons de la bourse et qui, par conséquent, pourraient s’associer au projet de la
CEV.
 Confédération d’Amérique du Sud - CSV
Le Dr LLOREDA, Président de la CSV, assure la présentation du projet Nucleus et
explique que les fédérations de la CSV ont été divisées en trois groupes en fonction
de leur développement.
Avec plus de 15 médailles sur le Tour de beach volleyball, le Brésil est un exemple à
suivre pour toute l’Amérique du Sud. L’Argentine, qui s’est sensiblement améliorée, a
remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse. Le Paraguay
est certes un petit pays, mais il brille en beach volleyball. La Colombie connaît une
réussite semblable en volleyball. Pour la première fois depuis 50 ans, le Chili
participera à la Coupe panaméricaine masculine en 2019. Le Pérou a surpris tout le
monde par les bons résultats de son équipe féminine lors du tournoi de qualification
aux Jeux olympiques de la jeunesse.
Autorités gouvernementales, Comités nationaux olympiques et FIVB travaillent de
concert et les programmes de formation sont encouragés.
Le Dr LLOREDA explique que 2018 a été une année difficile financièrement pour la
CSV, qui a dû consentir à des coupes budgétaires.
Au menu de 2019 figurent les compétitions annuelles inscrites au calendrier, les
formations pour entraîneurs, une formation à l’intention des dirigeants et des
formations en arbitrage remises à jour qui visent toutes à améliorer le niveau des
tournois et des professionnels.
Le PRÉSIDENT GRAÇA souligne qu’il est nécessaire de trouver des sponsors et
ajoute qu’un entraîneur de qualité est toujours un bon investissement pour améliorer
une équipe.
 Confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes –
NORCECA
M. MARTE HOFFIZ, Président de la NORCECA, présente un rapport sur le plan
Nucleus FIVB/NORCECA. Les 41 Fédérations nationales ont toutes pu utiliser les
fonds mis à disposition par la FISB, mais accèdent désormais à leur indépendance
financière. Le plan est axé sur trois grandes Fédérations nationales, à savoir les
États-Unis, le Canada et le Mexique, dont le PIB est respectivement classé 1er, 10e
et 15e.
M. MARTE HOFFIZ est heureux de relever que Porto Rico n’a pas été découragé
par l’ouragan qui a balayé le pays. La NORCECA a aidé la fédération à se relever.
L’économie de la République dominicaine est stable et la grande popularité de
l’équipe nationale féminine des «Reines des Caraïbes» a facilité la création d’un
championnat national à Saint-Domingue, mais ils espèrent aussi y créer une section
masculine.
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Le programme du volleyball en milieu scolaire, qui a fait souche dans chaque
Fédération nationale, a pour but de hisser le volleyball parmi les sports les plus
pratiqués du continent en augmentant le nombre de ses pratiquants, tant comme
loisir qu’en compétition.
M. MARTE HOFFIZ ajoute que les autorités gouvernementales et les Comités
nationaux olympiques ont été d’une grande aide dans chacun des pays concernés.
La NORCECA a pour principal sponsor Molten et dispose de trois entraîneurs pour
chacune des trois zones qui travaillent pour les Fédérations nationales. Grâce au
soutien de la FIVB, leur réussite peut être multipliée par deux.
Toutes les Fédérations nationales disposant de belles plages, la NORCECA lance un
projet baptisé «L’or est dans le sable», en vertu duquel la FIVB et la NORCECA
entendent aiguiser l’intérêt des autorités locales et d’éventuels sponsors pour le
beach volleyball.
Tournée vers l’avenir, la NORCECA a conclu un important partenariat de diffusion
TV et de streaming sur Internet avec Inter TV, qu’il est possible de regarder sur son
téléphone moyennant un abonnement mensuel de 5 USD, ceci afin de s’assurer des
recettes.
M. MARTE HOFFIZ admet avoir changé de mentalité afin de vivre avec son temps.
Le PRÉSIDENT GRAÇA remercie les Présidents de Confédération de leur compte
rendu.

16. AMENDEMENTS
Règlement de la FIVB (Annexe 3)
 Constitution et règles de procédure du Congrès de la FIVB
M. LAMBOY livre une synthèse de tous les amendements proposés aux Règlements
et rappelle aux délégués qu’un exemplaire de ces amendements, où les
modifications apparaissent clairement en rouge, a été envoyé à toutes les
Fédérations nationales.
Constitution de la FIVB
S’agissant de la Constitution de la FIVB, le résumé des modifications proposées est
le suivant:
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Modifications relatives à la composition de la Commission de vérification des
références
Modifications relatives au rôle de la Commission d’éthique et ajout d’un
contrôle d’intégrité
Nomination des membres de la Commission des athlètes
Nomination des auditeurs externes par le Congrès de la FIVB

(Pour la langue des amendements à la Constitution, voir Annexe 3)
M. LAMBOY commence son rapport en indiquant que la plupart des membres du
Conseil d’administration sont actuellement élus un an avant le Congrès par leurs
Confédérations respectives, mais que les principes de bonne gouvernance exigent
qu’une majorité notable des membres du Conseil d’administration soit élue par le
Congrès de la FIVB. Il rappelle que la modification de l’un des règlements peut
entraîner celle d’un autre règlement par souci de cohérence.
M. KANNEH (FN-LBR), s’agissant de la proposition faite de supprimer les
procurations, dit qu’il lui semble que la FIVB souhaitait en priver les Fédérations
nationales désirant réellement voter au Congrès. Les demandes de visa rejetées
empêchent parfois les représentants de Fédérations nationales d’y prendre part sans
que ce soit forcément de leur faute. De ce fait, les procurations restent le meilleur
moyen pour les Fédérations nationales de faire connaître leur position, puisque la
Fédération nationale recevant la procuration votera selon les vœux de la Fédération
nationale qui la lui a confiée.
M. KONE (FN-CIV) se demande pourquoi les présidents de confédération le sont
d’office et ne sont pas élus par le Congrès. Il ajoute que lors du dernier Congrès, il y
a deux ans, il avait été question d’admettre un plus grand nombre de femmes à
siéger au Conseil d’administration de la FIVB. En outre, il pense qu’il serait bon de se
pencher sur la transparence et la bonne gouvernance au sein de la FIVB.
M. LAMBOY fait remarquer que les Présidents des Confédérations continentales
n’ont pas à être élus lors du Congrès mondial de la FIVB, puisqu’ils le sont par le
Congrès de leur Confédération. Il rappelle que les propositions ont été adressées à
l’ensemble des Fédérations nationales le 12 octobre et que celle qui porte sur les
élections doit être révisée à l’horizon de 2020.
M. MARTE HOFFIZ indique que la FIVB a envoyé les documents à sept reprises.
M. LAMBOY rappelle aux délégués que le procès-verbal du Conseil d’administration
comprend, lui aussi, ces propositions, que le sexe sous-représenté y est indiqué, et
que la Commission juridique étudiera le sujet en décembre. Il prend note de la
remarque sur la bonne gouvernance et fait savoir que la Commission juridique traite
de ces sujets lors de sa réunion annuelle.
S’agissant de l’élection des membres du Conseil d’administration, chaque
Confédération peut proposer des candidats à sa guise, mais tous les candidats sont
tenus d’assister au Congrès pour pouvoir être élus.
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M. KANNEH (FN-LBR) souhaite être informé des motifs présidant à l’approbation ou
au rejet d’un candidat. Il s’inquiète de ce que les candidats d’autres Confédérations
puissent ne pas être connus.
M. LAMBOY rappelle aux délégués que les membres du Conseil d’administration ont
été élus par le Congrès avant 2010 et que, en vertu des principes de bonne
gouvernance, les membres du conseil d’administration d’une association doivent être
élus par le Congrès. Il ajoute que la Commission d’éthique soumettra tous les
candidats à un contrôle d’intégrité.
Mme CLEMENT (FN-IVB) fait remarquer que le nombre de membres doit atteindre le
quota du Conseil d’administration, et que ce mécanisme est donc la pré-élection.
M. LAMBOY informe le Congrès mondial de la FIVB que tous les délégués recevront
le CV de tous les candidats.
M. YAQUB (FN-PAK) demande si un membre quel qu’il soit d’une Fédération
nationale peut être président.
M. LAMBOY lui répond que tout candidat doit être issu du Conseil d’administration. À
l’heure actuelle, le président peut être issu du prochain Conseil d’administration et
n’avoir jamais été membre du Conseil d’administration. En vertu des amendements
proposés, le Président sera toujours un membre actuel du Conseil d’administration.
M. YAQUB (FN-PAK) estime que ce système est injuste.
M. LAMBOY rappelle que, si un délégué souhaite proposer une modification, il peut
le faire, mais que personne ne l’a fait sur ce Congrès-ci.
M. LAMBOY indique que les amendements à la Constitution de la FIVB feront l’objet
d’un vote groupé, sauf s’il y a des objections. Aucune objection n’étant avancée, les
amendements à la Constitution de la FIVB font l’objet d’un vote groupé.

DÉCISION
Tous les amendements à la Constitution de la FIVB sont approuvés à une
majorité des deux tiers par 173 voix pour, 11 voix contre et 3 abstentions.

Règles de procédure du Congrès de la FIVB
M. LAMBOY explique qu’en raison de ces amendements à la Constitution, les règles
de procédure du Congrès doivent, elles aussi, être modifiées par souci de
cohérence, et précise les amendements en question.
S’agissant des règles de procédure du Congrès de la FIVB, le résumé des
modifications proposées est le suivant:
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Suppression des procurations
Composition de la Commission de vérification des références et date limite
pour les accréditations
Ordre du jour du Congrès
Secrétaire du Congrès
Fonctions du secrétaire du Congrès, du Comité électoral consultatif et du
personnel administratif
Élections
o Droit de présenter une candidature (Président et sexe sous représenté)
o Processus d’élection des membres du Conseil d’administration de la
FIVB

(Pour la langue des amendements aux règles de procédure du Congrès de la FIVB,
voir Annexe 3)
M. LAMBOY précise que, sauf objection, les amendements aux règles de procédure
du Congrès de la FIVB feront l’objet d’un vote groupé, à l’exception de la modification
relative à la suppression des procurations, qui sera votée séparément. Aucune
objection n’étant avancée, les amendements aux règles de procédure du Congrès de
la FIVB sont votés de manière groupée, à l’exception de la modification proposée de
suppression des procurations.

DÉCISION
Les amendements aux règles de procédure du Congrès sont approuvés à
une majorité simple par 181 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.

 Suppression des procurations
M. LAMBOY présente ensuite le principe de la suppression des procurations de la
Constitution de la FIVB et des règles de procédure du Congrès de la FIVB.

DÉCISION
La suppression des procurations n’est pas approuvée par 121 voix pour,
65 voix contre et 9 abstentions, une majorité de 132 voix étant nécessaire au
vote de la motion.
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Règles du jeu (Règles officielles du Volleyball 2017-2020)
 Suppression de la ligne des entraîneurs
M. LAMBOY explique que si la ligne des entraîneurs est supprimée, les entraîneurs
seront libres de se déplacer au milieu des joueurs.

DÉCISION
La suppression de la ligne des entraîneurs est approuvée par 158 voix pour,
32 voix contre et 4 abstentions.
 Protocole de surveillance du stress thermique
Si la règle de la température minimale est supprimée, le directeur technique ou le
comité de contrôle sera libre de décider de poursuivre le jeu ou non.

DÉCISION
La proposition de supprimer la règle de la température minimale est
approuvée par 169 voix pour, 15 voix contre et 7 abstentions.

Règles du jeu (Règles officielles du Beach Volleyball 2017-2020)
La proposition de limiter les temps morts médicaux aux problèmes de saignement
vise à éviter le recours abusif aux temps morts, remarque ayant été faite que certains
joueurs tirent profit de cette règle et prétendent avoir un problème médical alors qu’il
n’en est rien.
M. NEOVIUS (FN-SWE) fait remarquer que l’une de leurs joueuses a souffert d’un
problème cardiaque et a dû se reposer plusieurs minutes avant de pouvoir reprendre
le jeu, ce qui montre qu’il existe d’autres problèmes médicaux nécessitant un temps
mort.
M. LAMBOY lui répond que si une équipe est incomplète, l’arbitre est libre de décider
de la mesure à prendre.
M. NEOVIUS (FN-SWE) explique que l’athlète en question n’a eu besoin que de trois
à cinq minutes pour récupérer.
M. LAMBOY indique que, la proposition portant seulement sur le maintien du temps
mort médical en cas de saignement, il devra voter contre la motion s’il n’est pas
d’accord.
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DÉCISION
La proposition de limiter les temps morts médicaux aux problèmes de
saignement est approuvée par 139 voix pour, 42 voix contre et
12 abstentions.

17. AFFILIATIONS, DÉMISSIONS, SUSPENSIONS ET EXCLUSIONS DES
FÉDÉRATIONS NATIONALES
 Fédération philippine de volleyball (exclusion) et Larong Volleyball SA Pilipinas Inc.
(affiliation)
M. LAMBOY rappelle aux délégués la situation aux Philippines concernant la
Fédération nationale des Philippines et Larong. Le Comité national olympique des
Philippines ne reconnaît plus la Fédération philippine de volleyball, mais reconnaît
Larong Volleyball SA Pilipinas Inc.
Le Congrès de 2016 a décidé de reporter la décision d’exclure la Fédération
philippine de volleyball, et une commission ad hoc composée de MM. Lamboy
(président), Vasavan Samuel et Tomohiro Tohyama a été proposée pour examiner le
cas plus avant.
Dans le cadre des investigations de cette commission ad hoc, il a été demandé aux
parties (la Fédération philippine de volleyball, Larong Volleyball SA Pilipinas Inc. et le
Comité national olympique des Philippines) de soumettre par écrit leurs positions
respectives, ainsi que l’ensemble des documents, décisions ou pièces pertinents au
regard de la controverse. En réponse à la demande de la FIVB, le CIO a certifié que
le Comité national olympique des Philippines était en règle. La FIVB a fait appel à un
avocat philippin afin d’émettre un avis sur le droit des sociétés dans ce pays. Après
analyse des documents fournis par les parties, la commission ad hoc a transmis
l’ensemble des pièces justificatives et l’exposé de son avis et de ses
recommandations au Conseil d’administration en 2017. Après discussion lors de sa
réunion de mai 2017, le Conseil d’administration a décidé de recommander au
Congrès mondial de la FIVB d’exclure la Fédération philippine de volleyball et
d’affilier Larong Volleyball SA Pilipinas Inc. au titre de fédération nationale pour le
territoire des Philippines.
M. N’DADIYA (FN-TOG) fait remarquer que, si la FIVB reconnaît la nouvelle
fédération, cela créera un précédent, notamment pour l’Afrique. Il propose de
suspendre la Fédération philippine de volleyball et de laisser les Philippines régler
seules leur problème.
M. WEI indique qu’il a été nommé par le CIO pour participer à des négociations avec
le gouvernement du Koweït et qu’un accord a été trouvé. Le CIO a ensuite pris la
décision de rétablir le CNO. M. WEI fait savoir aux délégués qu’il est aussi impliqué
dans le problème philippin et que le Comité national olympique des Philippines tient
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régulièrement des élections au terme desquelles un nouveau président, un nouveau
secrétaire général et un nouveau comité exécutif sont élus. Lors des Jeux d’Asie, le
nouveau président et le nouveau secrétaire général du CNO lui ont dit que le CNO
reconnaissait Larong Volleyball SA Pilipinas Inc. car la Fédération philippine de
volleyball n’existait plus depuis quatre ans.
M. LORD (FN-GRN) note que, même avec un nouveau Conseil d’administration, ils
peuvent avoir le même avis qu’auparavant, puis le Congrès mondial de la FIVB
consent à demander à une commission d’enquêter.
M. WEI explique que, lors du dernier Congrès, le président de Larong Volleyball SA
Pilipinas Inc. occupait des fonctions au sein du Comité national olympique, mais
qu’un nouveau président a été élu à l’issue des dernières élections. Il est demandé à
la FIVB de reconnaître la fédération pour le bien des joueurs.
M. LORD (FN-GRN) déclare qu’il aimerait avoir des explications supplémentaires
pour être bien sûr que le Congrès mondial de la FIVB prendra la bonne décision, et
estime qu’ils se sont éloignés de la recommandation de mener des investigations
plus poussées. Il a l’impression que la priorité est d’exclure la Fédération philippine
de volleyball plutôt que de trouver une solution politique.
M. AL FAILAKAWI estime que le problème se situe au sein de la Fédération
philippine de volleyball, laquelle ne s’est jamais acquittée de sa dette de 80 000 USD
auprès de l’AVC et de la FIVB. Larong Volleyball SA Pilipinas Inc. a organisé quatre
compétitions et est reconnue par le Comité national olympique des Philippines.
M. LAMBOY rappelle aux délégués que le rapport complet de la commission ad hoc
se trouve dans le dossier du Congrès. En mai 2017, la recommandation de la
commission ad hoc était de tenter une médiation entre Larong Volleyball SA Pilipinas
Inc., la Fédération philippine de volleyball et le Comité national olympique.
M. ORTEGA SANCHEZ (FN-PAN) souhaite savoir d’où émane la proposition
d’exclusion, car cela ne figure pas dans le rapport et une exclusion impliquerait les
joueurs, ce qui contredirait l’objectif de la FIVB qui est d’en compter davantage.
M. LAMBOY rappelle que la commission ad hoc a été mandatée par le Conseil
d’administration pour enquêter, après quoi la FIVB a décidé de proposer l’exclusion
de la Fédération philippine de volleyball au Congrès de la FIVB, qui est l’organe
ayant autorité pour exclure une Fédération nationale de la FIVB. La Fédération
philippine de volleyball n’est pas, à l’heure actuelle, reconnue comme la seule et
unique instance dirigeante aux Philippines, mais Larong Volleyball SA Pilipinas Inc.
est reconnue par le CNO depuis quatre ans. En conséquence, la Fédération
philippine de volleyball ne remplit pas les critères d’affiliation aux termes de la
Constitution de la FIVB.
M. GETROUW (FN-SUR) se demande pourquoi la FIVB travaillerait avec Larong
Volleyball SA Pilipinas Inc. si la Fédération philippine de volleyball est toujours
affiliée et a réglé une partie de sa dette. Il demande si une décision de justice a été
rendue sur cette affaire.
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M. LAMBOY lui répond que la Fédération philippine de volleyball n’a pas honoré sa
dette de 80 000 USD et qu’une copie de l’affaire figure dans le dossier du Congrès.
Larong Volleyball SA Pilipinas Inc. reste la seule et unique instance dirigeante
reconnue aux Philippines par le CNO.
Mme SUBOWO déclare que la Confédération fait de son mieux pour ses fédérations.
Les équipes masculines et féminines sont les meilleures en Asie, et ils ne sauraient
laisser les joueurs pâtir de la situation une nouvelle fois.
M. MARTE HOFFIZ ajoute que le Comité national olympique n’a reconnu que Larong
Volleyball SA Pilipinas Inc. et que toute Fédération nationale doit obligatoirement être
reconnue par le Comité national olympique de son pays.
M. HARRIGAN (FN-ANT) souhaite savoir ce qu’il se passera si la proposition n’est
pas acceptée, compte tenu du problème que cela posera avec le Comité national
olympique, ce qui semble être la principale difficulté.
M. LAMBOY lui répond que si la Fédération philippine de volleyball n’est pas exclue,
la situation demeurera la même, à savoir que la Fédération philippine de volleyball
restera suspendue et que Larong Volleyball SA Pilipinas Inc. sera affiliée à titre
provisoire et constituera le seul organisme reconnu comme instance dirigeante du
volleyball dans le pays par le Comité national olympique des Philippines.
M. ADA (FN-GUM) estime également que si Larong Volleyball SA Pilipinas Inc. n’est
pas reconnue par le Congrès mondial de la FIVB, les athlètes en pâtiront. Si tout le
monde reconnaît cette instance dans son pays, le Congrès mondial de la FIVB
devrait en faire autant.
Mme OKIMURA (FN-USA) indique que le litige était toujours en cours en 2017 et
demande à être informée de la situation à l’heure actuelle. Elle estime que s’il y a
toujours litige, cela pourrait avoir un impact sur la capacité du Congrès mondial de la
FIVB à faire respecter toute décision qui a été prise.
M. LAMBOY déclare que des informations leur ont été communiquées tout au long
de l’enquête, mais qu’il ne saurait assurer que le litige existe encore. Il peut
cependant affirmer que Larong Volleyball SA Pilipinas Inc. est toujours reconnue. En
outre, la FIVB n’a reçu aucune information selon laquelle un tribunal des Philippines
aurait annulé la reconnaissance de Larong par le Comité national olympique des
Philippines.
Mme OKIMURA demande confirmation qu’il n’y aura aucun obstacle à la décision du
Congrès mondial de la FIVB quelle qu’elle soit.
M. LAMBOY lui répond que, si le Comité national olympique ou les autorités
gouvernementales devaient retirer leur soutien à Larong Volleyball SA Pilipinas Inc.
au profit de la Fédération philippine de volleyball, la FIVB devrait modifier sa position.
Le PRÉSIDENT GRAÇA intervient pour dire qu’il conviendra de voter après une ou
plusieurs questions ou observations des délégués.
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M. POTTER (FN-IVB) se demande pourquoi quelqu’un a dit que les joueurs avaient
été sanctionnés alors qu’ils ont été autorisés à jouer, et pourquoi la FIVB n’attend
pas que l’action en justice soit réglée avant de décider de l’exclusion de la fédération.
M. LAMBOY indique qu’en vertu de la reconnaissance provisoire la concernant,
Larong Volleyball SA Pilipinas Inc. est autorisée à traiter les ITC afin que les joueurs
philippins soient autorisés à jouer, mais qu’elle demeure un membre provisoire dont
certains droits sont limités. La FIVB n’a reçu aucune information selon laquelle la
Fédération philippine de volleyball aurait obtenu gain de cause devant les tribunaux.

DÉCISION
La proposition d’exclusion de la Fédération nationale des Philippines et
d’affiliation de Larong Volleyball SA Pilipinas Inc. n’est pas approuvée par
109 voix pour, 51 voix contre et 30 abstentions, une majorité des deux tiers
de 122 voix étant requise.
 Réintégration de la Fédération indienne de volleyball
M. LAMBOY informe le Congrès mondial de la FIVB de la réintégration de la
Fédération indienne de volleyball. La Fédération indienne de volleyball était
suspendue en raison d’un conflit de gouvernance interne entre l’ancien Président et
le Secrétaire général. Le Conseil d’administration de la FIVB a provisoirement levé la
suspension, tous les membres du bureau, à l’exception du Président, ayant été
reconnus par l’ensemble des autorités compétentes du pays. La FIVB réévaluera la
suspension dans six mois en fonction de la situation de la présidence.
 Réintégration de la Fédération koweïtienne de volleyball
Le Fédération koweïtienne de volleyball avait été suspendue en raison d’une
ingérence du gouvernement dans le fonctionnement de la Fédération nationale. Le
CIO a rencontré le gouvernement koweïtien à plusieurs reprises et les deux parties
ont convenu d’une feuille de route. Les Fédérations sportives internationales ont
ensuite été informées que la suspension pouvait être levée, ce que la FIVB a fait à
titre provisoire le 18 septembre 2018 sous réserve que la Fédération koweïtienne de
volleyball respecte la feuille de route du CIO.

18. AUTRES ACTIVITÉS
Le PRÉSIDENT GRAÇA déclare qu’il n’y a pas d’autres questions à débattre.
19. LIEU ET DATE DU 37E CONGRÈS MONDIAL DE LA FIVB 2020
Le PRÉSIDENT GRAÇA invite les délégués à contacter la FIVB s’ils sont intéressés
par l’organisation du Congrès.
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Le Président du Comité national olympique du Mexique, M. Carlos Padilla Becerra,
se réjouit d’avoir été convié à assister au Congrès et félicite la FIVB pour son retour
au Mexique après 44 ans.
La FIVB étant l’une des Fédérations sportives internationales les plus importantes du
CIO, c’était très important pour le Mexique. Les délégués sont responsables de la
modernisation et de la mise à jour des règles de ce sport; ils sont aussi chargés de le
rendre plus attractif pour les supporters et de protéger les athlètes. Le Comité
national olympique du Mexique espère que les délégués se sont plus à Cancún et
qu’ils y reviendront en famille.
Une vidéo illustrant la devise «Act as One» est diffusée.
20. CLÔTURE DU CONGRÈS PAR LE PRÉSIDENT DE LA FIVB
Le PRÉSIDENT GRAÇA clôture le Congrès en remerciant l’ensemble des délégués,
en leur rappelant de ne pas oublier son message «Act as One» et en demandant au
personnel de la FIVB de monter sur la scène. Il ajoute que c’est le personnel de la
FIVB de Lausanne qui a assuré tous les préparatifs du Congrès mondial de la FIVB.
Le PRÉSIDENT GRAÇA se dit très satisfait du Congrès et note qu’il a fait de son
mieux pendant la première moitié de son mandat pour œuvrer en faveur du
volleyball. Il souhaite développer encore son activité dans les six années qui
viennent, mais aura besoin, pour ce faire, de la coopération de toutes les
Fédérations nationales. Aux membres de la FIVB d’agir «toutes et tous ensemble».
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(update)
FIVB World Congress – November 2018

OUR VISION
“VOLLEYBALL: THE NUMBER 1
FAMILY SPORT IN THE WORLD”

STRATEGIC GOALS

1

ONGOING

TO MOVE VOLLEYBALL
FROM GROUP 2 TO GROUP 1
IN THE IOC RANKING BY 2020

2
1 MILLION*
TO REACH
USERS
2 MILLION
ON FIVB DIGITAL PLATFORMS BY 2016
*ACHIEVED SEPTEMBER 2015

UPDATED

2
TO INCREASE THE RELEVANCE OF
VOLLEYBALL THROUGH ITS DIGITAL
PLATFORMS AND HAVE 50 MILLION
ENGAGEMENTS BY 2024

3
TO INCREASE THE CUMULATIVE
TV AUDIENCE BY 20% IN 2016
AND BY 100% IN 2020

UPDATED

3
TO INCREASE THE INTEGRATED
AUDIENCES IN KEY MARKETS
BY 100% IN 2020

4

ONGOING

TO SIGN 4 NEW GLOBAL
SPONSORS BY 2020 WITH A GOAL
OF 10 MILLION USD PER YEAR

5

ORIGINAL

TO GROW THE AVERAGE FIVB ANNUAL
INCOME FROM 31 MILLION TO
66 MILLION BY 2020*

*YEARLY AVERAGE

UPDATED

5

TO GROW THE AVERAGE FIVB ANNUAL
INCOME FROM MEDIA RIGHTS SALES,
SPONSORING, DIGITAL AND EVENT
HOSTING FROM 31 MILLION TO
66 MILLION USD BY 2020

6

ONGOING

TO HAVE A COMPETITIVE, EFFECTIVE
AND SUSTAINABLE BIDDING PROCESS
BY 2018 FOR ALL FIVB MAIN EVENTS

7
TO MAKE AVAILABLE A TV
OR INTERNET FEED
FOR FIVB KEY EVENTS TO ALL
221 NATIONAL FEDERATIONS BY 2016

UPDATED

7
TO DIRECTLY MANAGE CONTENT
PRODUCTION PRE, DURING AND POST ALL
KEY FIVB EVENTS BY 2019

8

ORIGINAL

TO INCREASE THE NUMBER OF
LICENSED / AMATEURS PLAYERS
BY 2018
(Development Programme)

UPDATED

8
TO CALCULATE ACCURATELY THE
NUMBER OF LICENSED / AMATEUR
PLAYERS BY 2020 AND INCREASE THAT
NUMBER BY 33% BY 2024

9

ORIGINAL

TO BECOME THE NUMBER 1 SPORT THAT
SERVES THE NEED OF HUMANITARIAN
ORGANISATIONS IN THEIR PROGRAMMES
(Development Programme)

UPDATED

9
TO BECOME THE NUMBER ONE SPORT THAT
SERVES THE NEEDS OF THE FAMILY
THROUGH SOCIAL DEVELOPMENT AND
HUMANITARIAN PROGRAMMES

NEW

10

TO IMPLEMENT THE BEST UNIVERSAL
STANDARDS OF GOOD GOVERNANCE AND
MAKE FIVB 100% COMPLIANT BY 2020

NEW

11

TO LAUNCH THE
VOLLEYBALL OTT CHANNEL
BY 2018 AND HAVE ONE MILLION
SUBSCRIBERS BY 2024.

THEREFORE THE FIVB 11 STRATEGIC GOALS ARE …

1
TO MOVE VOLLEYBALL
FROM GROUP 2 TO GROUP 1
IN THE IOC RANKING BY 2020

2
TO INCREASE THE RELEVANCE OF
VOLLEYBALL THROUGH ITS DIGITAL
PLATFORMS AND HAVE 50 MILLION
ENGAGEMENTS BY 2024

3
TO INCREASE THE INTEGRATED
AUDIENCES IN KEY MARKETS
BY 100% IN 2020

4
TO SIGN 4 NEW GLOBAL
SPONSORS BY 2020 WITH A GOAL
OF 10 MILLION USD PER YEAR

5
TO GROW THE AVERAGE FIVB ANNUAL
INCOME FROM 31 MILLION TO
66 MILLION BY 2020*

*YEARLY AVERAGE

6
TO HAVE A COMPETITIVE, EFFECTIVE
AND SUSTAINABLE BIDDING PROCESS
BY 2018 FOR ALL FIVB MAIN EVENTS

7
TO DIRECTLY MANAGE CONTENT
PRODUCTION PRE, DURING AND POST
ALL KEY FIVB EVENTS BY 2019

8
TO CALCULATE ACCURATELY THE
NUMBER OF LICENSED / AMATEUR
PLAYERS BY 2020 AND INCREASE THAT
NUMBER BY 33% BY 2024

9
TO BECOME THE NUMBER ONE SPORT THAT
SERVES THE NEEDS OF THE FAMILY
THROUGH SOCIAL DEVELOPMENT AND
HUMANITARIAN PROGRAMMES

10
TO IMPLEMENT THE BEST UNIVERSAL
STANDARDS OF GOOD GOVERNANCE AND
MAKE FIVB 100% COMPLIANT BY 2020

11
TO LAUNCH THE
VOLLEYBALL OTT CHANNEL
BY 2018 AND HAVE ONE MILLION
SUBSCRIBERS BY 2024.

Update of FIVB Regulations

Summary of Changes Across Regulations
• FIVB Board of Administration members elected by FIVB Congress
after selection by Confederations
• Candidates for the office of President- next BoA members to BoA
members at the time of candidature
• Role of the Ethics Panel- decision-making powers and integrity check
• Timeline in the lead up to the FIVB Congress
• Elimination of proxies
• Administration of the FIVB Congress
23/04/2018

FIVB Constitution
• Election of all Board of Administration members by FIVB Congress
• Change the language about the people that have the right to run as
FIVB President Candidates. Instead of Members of the next Board,
the proposal is Members of the actual Board.
• Composition of the Credential Verification Commission
• Role of Ethics Panel and incorporation of integrity check
• Appointment of Athlete’s Commission members
• External Auditors
23/04/2018
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Board of Administration

FIVB Constitution
Provisions related to Credential Verification Commission

2.3.3.1

The Executive Committee shall establish a Credentials Verification
Commission composed of six three (36) members: the Commission President
who shall be appointed by the Executive Committeeis the Secretary of the
FIVB Congress and the five (5) Confederation Presidentstwo (2) members of
the FIVB Secretariat appointed by the Secretary of the FIVB Congress.

Provisions related to competence of the FIVB Congress

2.3.2.1 The Congress has the sole and exclusive competence to:
a)

Amend the Constitution and the Rules of Procedure of the Congress;

b)

Amend the Official Rules of Volleyball (playing and scoring), Beach Volleyball,
Park Volley, and other forms of Volleyball;

c)

Adopt the FIVB budget and define its implementation and the financial controls;

d)

Define the procedures for affiliation and expulsion of an NF;

e)

Decide upon the affiliation and expulsion of an NF;

f)

Elect the gender-in-minority members of the Board of Administration, in
accordance with Articles 2.3.6.2 and 2.4 of this Constitution;

g)

Elect the President of the FIVB;

h)

Decide upon a recommendation submitted to it by the FIVB Ethics Panel.

Provisions related to election of the FIVB President

2.3.6.1.2

The following persons are eligible to become President:
a)

the outgoing President; and

b)

persons elected by their respective Confederations as members of the
next FIVB Board of Administration at the time that the candidatures are
submitted to the FIVB.; and

c)

persons elected by the FIVB Congress as gender-in-minority members
of the FIVB Board of Administration.

Candidatures for the position of the President shall be submitted to the FIVB
Secretariat through the respective Confederation no later than six four (46)
months prior to the opening of the FIVB Congress. The same applies to the

May 2018

Board of Administration
persons mentioned under point (c) above, subject to their election by the FIVB
Congress as members of the FIVB Board of Administration.

2.3.6.1.3

All candidates must comply with all prerequisites established in the FIVB
Constitution and FIVB General Regulations and are subject to an integrity check
and scrutiny conducted by the FIVB Ethics Panel. The Confederations must
ensure that the prerequisites are met by the candidates concerned, prior to
submission to the FIVB.

Provisions related to the FIVB Board of Administration
2.3.6.2

Election of the Board of Administration

2.3.6.2.1

Subject to the specific provisions for the election of the President (see
paragraph d. below), the members of the Board of Administration shall be
elected for a four (4)-year term, starting immediately after the closure of the
Congress held during the year of the Summer Olympic Games, as follows:
a)

the five (5) Confederation Presidents, who will be elected by the General
Assembly of their respective Confederation;

ab)

twenty-four (24) members, who will be elected by the General Assembly
of their respective ConfederationCongress from candidates selected by
the General Assembly of the respective Confederation in accordance
with the quota provided for in Article 2.4.1.42;

bc)

two (2) members of the gender in minority in the Board of Administration
shall be elected by the Congress from among candidates submitted by
the Confederations. Confederations must ensure that such prerequisites
are met by the candidates concerned, prior to their submission to the
FIVB Congress. Election of these members shall be held by secret
ballot. If the number of candidates corresponds to the positions to be
filled, the election can be made by acclamation. The members elected
must come from different Confederations;

d)

the FIVB President, who shall be elected by the Congress as per Article
2.3.6.1 above.

2.3.6.2.2

The election of members of the FIVB Board of Administration members shall be
held by secret ballot. The election may be conducted by block voting.
Confederations shall select two (2) substitute and/or replacement candidates in
addition to the seats provided in quota in Article 2.4.1.4 to be submitted to the
FIVB Congress for election; however, these substitute and/or replacement
candidates will only take office in the event that a vacancy must be filled in
accordance with Article 2.3.6.2.3 below.

2.3.6.2.3

Vacancies on the Board of Administration, other than the FIVB President, which
shall be filed in accordance with Article 2.3.6.1 above, can be filled for the
remainder of the term of office:
a)

by the respective Continental Confederation, if a position as per Article
2.3.6.2.1.a and .b above is vacant; and
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ba)

at anyfor gender-in-minority positions by the FIVB Congress, if a position
as per Article 2.3.6.2.1.c above is vacant and

b)

for positions of members of the Board of Administration defined in Article
defined in Article 2.3.6.2.1.a above, either
1)

by a substitute and/or replacement candidate elected by the FIVB
Congress defined in Article 2.3.6.2.4 or

2)

if no substitute and/or replacement candidates elected by the
FIVB Congress remain, by the FIVB President in accordance with
the quota defined in Article 2.3.6.2.1.a above subject to the
candidate prerequisites and integrity check to be ratified by the
FIVB Congress at its next meeting..

2.4

THE BOARD OF ADMINISTRATION

2.4.1

Composition and quorum

2.4.1.1

The Board of Administration shall be composed of thirty-two (32) members,
comprising the President, the five (5) Confederation Presidents, twenty-nine
four (249) members elected by their respective Confederation’s General
Assembly defined in Article 2.3.6.2.1.a above and two (2) members of the
gender in minority elected by the FIVB Congress. All candidates must satisfy
the following conditions:
a)

Candidatures for the position of the FIVB Board of Administration
member, including the Confederation Presidents, shall be submitted to
the FIVB Secretariat through the respective Confederation no later than
six (6) months prior to the opening of the FIVB Congress. Each
Confederation is entitled to submit to the FIVB Secretariat one (1)
candidate for the gender in minority. All Candidates shall come from
different NFs.Candidatures must be presented by the affiliated National
Federation of origin of the candidate and comply with all of the personal
requirements established in the FIVB General Regulations and this
Constitution.

b)

All members, including Confederation Presidents, of the FIVB Board of
Administration must comply with all prerequisites established in the FIVB
Constitution and FIVB Regulations and are subject to integrity check and
scrutiny conducted by the FIVB Ethics Panel. Confederations must
control and ensure that their candidates comply with each of the
prerequisites established in this Constitution and in the General
Regulations.

c)

Candidates should never have initiated judiciary proceedings or given
instructions to initiate judiciary proceedings against the FIVB or any of
its institutions.

d)

Candidates should never have been definitely condemned by any court
of law for a severe penal crime or expelled from any sports institution.
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2.4.1.2

In the event that a member or candidates fails to meet the prerequisites or pass
the integrity check, the Confederation shall be informed immediately and may
provide a replacement candidate within thirty (30) days. For the avoidance of
doubt, the replacement candidate must also comply with all prerequisites and
pass an integrity check and scrutiny conducted by the FIVB Ethics Panel.

2.4.1.3

During In the year preceding of the Summer Olympic Games and at
leastbetween seven three (3) months and four (74) months prior to the
Congress, Confederations shall hold their General Assembly in order to
selectelect members to the FIVB Board of Administration from among
candidates submitted by the respective NFs for election by the Congress.

2.4.1.4

A total of twenty-nine four (249) members , including the Confederation
Presidents, shall be elected by the Continental ConfederationsCongress in
accordance with the following quotas:
Africa 4 3 members
Asia 7 6 members
Europe 9 8 members
NORCECA 5 4 members
South America 4 3 members

Provisions related to the Ethics Panel

2.7.3.

The Ethics Panel shall be empowered to review decide issues of on ethical
nature matters and submit proposals to the Board of Administration or the
Congress, as provided for in the FIVB Constitution and Regulations and
scrutinise the integrity of candidates for official positions within the FIVB. It shall
be composed of one (1) Chairperson, one (1) Vice-Chairperson and three (3)
members, who are all appointed by the Congress. All Confederations shall be
represented on the Ethics Panel.

Provisions related to the election of the Athletes’ Commission

2.9.2

Composition

2.9.2.1

The Commissions shall be composed of a minimum of five (5) members and
one (1) President.
2.9.2.1

Candidatures to the Commissions shall be submitted to the
President by the NFs, with a copy to their respective
Confederations, no later than six (6) months prior to the opening
of the Congress.
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2.9.2.2

For their appointment, excluding the Athletes’ Commission, the
President proposes the Commission members to the Board of
Administration, including external experts when considered
necessary. For the Athletes’ Commission, its membership shall
be appointed based on a procedure defined in the FIVB General
Regulations.

2.9.2.3

The President may propose external experts as members to all
commissions.

Provisions related to appointment of External Auditors
2.3.4.1

The President shall prepare the agenda for each Congress, as defined in the
Rules of Procedure of the Congress. In all cases, this agenda shall include,
among others, the following items:
[…]
g)

3.6.1.

Appointment of internal auditors and external auditors;

External Auditors
The FIVB accounts shall be controlled by an auditing body, which shall be
appointed by the Congress for a period of four (4) years. The monitoring
procedure will be determined according to the provisions of Article 69b of the
Swiss Civil Code.

FIVB Rules of Procedure of the Congress
• Elimination of Proxies
• Composition of Credential Verification Commission and deadline for
accreditations
• Agenda of the Congress
• Secretary of the Congress
• Duties of Secretary of the Congress, Advisory Electoral Committee
and Administrative Personnel
• Elections
• Right to present candidature (President and Gender-in-minority)
• Election process for FIVB Board of Administration members

23/04/2018

Rules of Procedure of the FIVB Congress

Elimination of Proxies
1.1.3 No Rrepresentation by proxy
An affiliated NF, which meets the conditions for accreditation according to Article 1.1
above, may not authorise another affiliated NF to represent it by proxy.

1.3.4 Number of proxies per NF
The accredited delegates of an affiliated NF cannot represent more than one (1) other
affiliated NF by proxy.

1.4

VALIDITY OF PROXY
1.4.1 Formalities
A proxy must be typewritten on the official letterhead paper of the NF, naming
the affiliated NF to which it grants its power of representation. The proxy must
bear the signatures of the President and Secretary General of the represented
NF as well as its official seal.
1.4.2 Blank proxies
If a specific NF is not designated, the proxy is invalid.
1.4.3 Number of votes
The delegates of an affiliated NF who represent another affiliated NF are entitled
to one (1) vote per NF.

Elimination of all other references to Proxies within the Rules of Procedure of the FIVB
Congress.

Provisions related
Commission

to

the

Credential

Verification

1.6.4 Period of accreditation
Delegates may be accredited before the Credentials Verification Commission
concludes its reportby 5 PM (local time at the location where the FIVB Congress will
take place) on the day before the start of the FIVB Congress, subject to cases of force
majeure (e.g. delays in travel) as decided by the Congress upon recommendation of
the Credentials Verification Commission.

1.7

CREDENTIALS VERIFICATION COMMISSION
1.7.1 Composition

This Commission is composed of six three (63) members: a President, who is
appointed by the FIVB Executive Committeethe Secretary of the FIVB Congress
and the five (5) Confederation Presidentstwo (2) members of the FIVB
Secretariat appointed by the Secretary of the FIVB Congress. Each
Confederation may appoint one observer to attend the Credential Verification
Commission meeting.
[NOTE: see Article 2.3.3.1 of the FIVB Constitution]
1.7.2 Duties
The Commission is responsible for verifying the authenticity of the credential
letters and proxies presented by the Congress delegates and ensures that the
statutory conditions to participate in the debates and vote in Congress have
been satisfied.
1.7.3 Notification to the Congress
The President of the Commission notifies the Congress of the number of NFs
and proxies which have complied with the statutory requirements and whose
delegates are thus entitled to vote.

Provisions related to the appointment of the External
Auditors
2.1

AGENDA OF THE CONGRESS
2.1.1 Items to be included
In addition to and including the items referred to in Article 2.3.4.1 of the FIVB
Constitution, the agenda for a Congress should include the following items
approved by the Board of Administration:
[…]
9.

appointment of internal auditors, external auditors and members of the
Ethics Panel as required;

Provisions related to the FIVB Secretary, Advisory
Electoral Committee and FIVB Secretariat
Article 4
Secretary of the Congress
4.1

APPOINTMENT

The Congress Bureau shall appoint a Secretary of the Congress, preferably selected
from among the members of the FIVB Secretariat.
4.2 DUTIES
4.2.1 He receives and registersannounces all the credentials and proxies forwarded by the
affiliated NFsverified by the Credential Verification Commission.
4.2.2

4.2.2He is responsible for ensuring that all votes and elections are conducted in
accordance with the Rules of Procedure of the FIVB Congress and the FIVB
Constitution, including supervising the work of the scrutineers and deciding on any
disputes in conjunction with the Advisory Electoral Committee arising during the
voting or election process. For the election of the FIVB President and the gender-inminority members of the FIVB Board of Administration, his activities will be
supervised by the Advisory Electoral Committee.

4.2.3

He supervises the FIVB Secretariat before and during the Congress.

4.2.4

He announcessupervise the counting the results of the votinges and elections
(assisted by the scrutineers).

4.5

ANNOUNCEMENT OF VOTING AND ELECTION RESULTS
He announces the results of voting and elections (assisted by the scrutineers).

Article 5
Advisory Electoral Committee and Scrutineers
5.1

ADVISORY ELECTORAL COMMITTEE

5.1.1 Appointment
At least six (6) months prior to the elective Congress, the FIVB Executive Committee shall
appoint an Advisory Electoral Committee consisting of six (6) members as follows:
a) the FIVB President, as President;
b) the five (5) Confederation Presidents, as members.
Members of the Advisory Electoral Committee cannot be candidates for election as FIVB
President or as gender-in-minority members of the Board of Administration. As soon as a
member has already filed with the FIVB (or later files) his/her candidature, he is automatically
substituted in accordance with the principles set out in Article 2.6.1.2 of the FIVB Constitution.
The substitution of the FIVB President (if required) shall take place first and shall be followed
by the substitution of one or more of the Confederation Presidents (if required).

5.1.3 Duties
The Advisory Electoral Committee shall be assisted by a member of the FIVB Secretariat that
is appointed by the FIVB Executive Committee, and it shall have the following duties:

Prior to the Congress:
a) To review the candidatures, as received by the FIVB Secretariat, and submit
its recommendation to the Board of Administration regarding the eligibility of
the candidates;
b)a) To distribute to all NFs, through the FIVB Secretariat, the list of eligible
candidates for FIVB President (in alphabetical order) at least thirty (30) days
prior to the opening of the Congress;
c)b) To distribute to all NFs, through the FIVB Secretariat, the list of eligible
candidates for the gender-in-minority positions of the FIVB Board of
Administration at least thirty (30) days prior to the opening of the Congress;
d)c) To supervise the FIVB Secretariat in makeing all necessary preparations
for the elections’ procedure, if there is more than one candidate.

During the Congress:
a) If the number of candidates corresponds to the positions to be filled for the
positions of FIVB President and members of the FIVB Board of
Administration, to announce to the Congress that the election can be made
by acclamation (see below Article 2.3.6.2.1.c of the FIVB
Constitution11.1.4);
b) If the number of candidates is higher than the positions to be filled for the
positions of FIVB President and members of the FIVB Board of
Administration, to supervise the work of the scrutineers and decide on any
disputes arising during the voting or election process the Secretary of the
Congress in accordance with the Rules of Procedure of the FIVB Congress
and the FIVB Constitution;
c) To confirm the results of the elections for the positions of FIVB President
and members of the FIVB Board of Administration or of each round of the
elections and notify the Secretary of the Congress ofannounce those results
to the Congress.

6.2

ADMINISTRATIVE PERSONNEL
Members of the FIVB Secretariat and the administrative personnel nominated by the
Organising Committee of the Congress carry out the following functions:
Before the Congress:
a) To receive the candidatures for all candidates for election to FIVB positions and to
submit these candidatures to the Ethics Panel for its scrutiny and determination
regarding eligibility;
b) To distribute to all NFs the list of eligible candidates for FIVB President (in
alphabetical order) at least thirty (30) days prior to the opening of the Congress;
c) To distribute to all NFs the list of eligible candidates for the positions of the FIVB
Board of Administration at least thirty (30) days prior to the opening of the Congress;

a)d) To make all necessary preparations for the elections’ procedure, if there is more
than one candidate and
b)e) they To ensure the provision ofthat a top-quality audio-visual system, sound,
lighting and tape recording facilities are provided at the venue where the FIVB
Congress will be held; and.
During the Congress
a) To tally the results of the elections or of each round of the elections and notify the
Secretary of the Congress of those results and
a)b) they are in charge ofTo perform all secretarial work, printing of documents and
their circulation among the delegates.

Provisions related to the Electronic Voting
10.2.2 Electronic Voting
The FIVB Board of Administration may decide to use at the Congress a system of
electronic voting by the NFs present or represented by proxy in the Congress. The
system shall be certified by an independent company and shall securely and
immediately tally the votes. Electronic voting cannot may be used for elections so long
as it respects the secret ballot requirement defined in Article 11.1.4 below.

Provisions related to the FIVB Elections
Article 11
Elections
11.1

GENERAL
11.1.1 The election process will start with the Secretary of the Congress informing the
Congress of the names of the five (5) Confederation Presidents and of the
twenty-nine (29) persons elected by the Confederations as Board of
Administration memberselection of the FIVB President.
11.1.2 Following the process in Article 11.1.1, The Congress shall continue with the
election of the FIVB President twenty-four (24) members of the FIVB Board of
Administration defined in Article 2.3.6.2.1a of the FIVB Constitution.
11.1.3 The Congress shall then proceed with the election of the two (2) members of
the gender in minority for the Board of Administration.
11.1.43
Elections of the President and of the two (2) gender-in-minority
members of the Board of Administration shall be held by secret ballot unless
the number of candidates corresponds to the positions to be filled, in which
case the election can be made by acclamation.

11.2

ELECTION PROCESS
11.2.2 Appointment of an Observer
Each candidate for the FIVB President and the gender-in-minority members of
the FIVB Board of Administration may appoint one (1) representative as an
observer of the conduct of the elections during the Congress. Such observer
shall have full access to the Congress venue.
11.2.3 Right to present candidature to the FIVB Congress
Each candidate for the FIVB President and the gender-in-minority members of
the FIVB Board of Administration will have the right to make a ten (10) minute
presentation of his candidature to the FIVB Congress. The candidate cannot
make any financial promises or commitments during this presentation. The
Secretary of the Congress will be responsible for enforcing the time limit. All
other candidates for the FIVB Board of Administration can present their
candidatures in the Working File for the FIVB Congress.

11.3

ELECTION SYSTEM

11.3.2 Election of members of the FIVB Board of Administration
(a)

First Round
All of the candidates for the seats on the FIVB Board of Administration, including
replacement and/or substitute candidates, shall be presented to the FIVB
Congress on a single ballot listed by Confederation.
The maximum number of votes that each delegate of the Congress may cast
for candidates per Confederation must coincide with the number of positions
provided in the quota defined in Article 2.4.1.4 of the FIVB Constitution. In the
event that a ballot contains more votes than the number of quota positions
available per Confederation, then the ballot should be considered invalid for the
positions related to the Confederation(s) in which the maximum number of votes
was exceeded. The candidates will be ranked based on the number of votes
received.
The candidates with the highest number of votes corresponding to the number
of positions available shall be elected as members of the FIVB Board of
Administration with the remaining candidates elected as substitute and/or
replacement candidates.

(b)

Second Round
A second round of voting shall only be conducted if there is a tie between two
or more candidates affecting which candidate would be elected as a member of
the FIVB Board of Administration and which would be elected as a substitute
and/or replacement candidate. The second round of voting shall be conducted
in accordance with Article 11.3.4 below.

Rules of the Game Amendments:
Volleyball

Summary of Changes
• 2017
• Elimination of the Coaches’ Line

• 2018
• Heat Stress Monitoring Protocol- To delete the rule related to a minimum
temperature and replace it with a rule that would allow a decision related
to minimum temperature to be made by the Technical Delegate/Control
Committee

12/10/2018
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Rules of the Game Amendments:
Beach Volleyball

Summary of Changes
• 2018
• To limit the medical timeout in beach volleyball to cases of bleeding as the
rule is being abused to provide for an extra timeout.

12/10/2018
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BVB MEDICAL TIME OUT
PROPOSAL TO BE APPROVED IN 2018 BY THE FIVB WORLD CONGRESS
The medical Time out to be completely abandoned except for
bleeding issues because the minutes given after an injury are not
sufficient to recover and not used properly.

Novembre 2018

Comité exécutif et Conseil d’administration

COMITÉ EXÉCUTIF ET CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cancún, le 13 novembre 2018

DÉCISIONS
1. M. Jaime Lamboy est nommé Secrétaire du Congrès
2. M. Jaime Lamboy est nommé Président de la Commission de
vérification des références
3. Cinq Représentants au scrutin sont nommés par le Président
de leurs Confédérations respectives, puis approuvés par le
Conseil d’administration:
M. Juan Antonio Gutierrez, Argentine
Mme Margaret Ann Fleming, Écosse
M. Ariel Sainz Rodriguez, Cuba
M. Terry Sasser, Îles Marshall
M. William Nhlapo, Lesotho
4. Les changements de fédérations d’origine
(Annexe) sont approuvés par le Comité exécutif:

ci-dessous

Mme Adelajda Ilazi
M. Boris Kempa
Mme Anastasiya Bezsonova
Mme Natalia Sharshakova
Mme Leandra Rixa Negri
Mme Sofia Hedqvist
Mme Maya Tabron
Mme Ekaterina Mikhailova
Mme Dulce Maria Tellez Palacios
5. Le nouveau Classement mondial est approuvé comme suit:
a) Le Classement mondial doit attribuer des points pour
chaque match comptant pour les compétitions de la FIVB
et des Confédérations, et étudier ce système, qui doit être
approuvé avant Paris 2024, pendant une période de deux
ans, en 2019 et 2020.
b) Dans le même temps, le système de classement actuel
doit être mis à jour et utilisé officiellement en 2019 et
2020.

Comité exécutif et Conseil d’administration
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6. La décision de confier l’organisation du Championnat du
monde masculin 2022 à la Russie est approuvé, et la
décision concernant le Championnat du monde féminin 2022
reportée à une date ultérieure à la demande des pays
candidats, qui souhaitent disposer de plus de temps.
7. Le bilan et le budget à afficher sur les écrans du Congrès
tandis que seules les synthèses des rapports financiers
devaient être présentées pour former un rapport financier
complet ont été envoyés aux Fédérations nationales à sept
reprises.
8. Une nouvelle Commission de snow volleyball doit être créée
pour essayer de faire entrer la discipline aux Jeux olympiques
de la Jeunesse et aux Jeux olympiques.
9. Les propositions de M. Boricic, à savoir ne pas autoriser les
membres régionaux à participer aux coupes continentales de
beach volleyball et faire en sorte que les ITC reflètent la
valeur du contrat, doivent être formulées lors du prochain
Conseil d’administration.

2018 ExCom November – Change of Federation of Origin
Name

Date
received

NF
From

NF
To

Player
data form

D.O.B

Passport
Date of Issue

International

Years as resident representation

Fee

From
Ms. Adelajda Ilazi

27.04.2018

ALB

KOS

OK

05.03.1991

26.07.2016

Not applicable
(since 2008)

Not applicable
(since 2011)

NO

2’KCHF
PAID

NO

2’KCHF
Pending

Yes

25’KCHF
PAID

NO

15’KCHF
PAID

Mr. Barghyl Hajdaraj

27.04.2018

ALB

KOS

OK

01.09.1987

01.03.2010

Mr. Boris Kempa

04.05.2018

SVK

KAZ

OK

25.05.1991

08.12.2017

Since 2014

Ms. Anastasiya Bezsonova

09.05.2018

UKR

AZE

OK

21.12.1999

25.10.2014

Since 14.08.2014

Ms. Natalia Sharshakova

19.06.2018

RUS

KAZ

OK

28.03.1990

21.05.2018

Since 15.03.2015

NO

15’KCHF
PAID

Ms. Fabiola de Araujo Sousa

28.06.2018

BRA

ITA

OK

30.07.1986

05.04.2018

Since 18.05.2011

NO

15’KCHF
Pending

Comments
Special case (art.
5.4.1) - KOS
nationality since
birth + no
international
representation
(2 ITCs)
Special case (art.
5.4.1) - KOS
nationality since
birth + no
international
representation
(2 ITCs)
2 years waiting
period

Name

Date
received

NF
From

NF
To

Player
data form

D.O.B

Passport
Date of Issue

Years as resident

International
representation Fee

Comments

From
GER citizen since
birth – Special
case (art. 5.4.1)

Ms. Leandra Rixa Negri

04.06.2018

SUI

GER

OK

01.09.2004

05.09.2017

Not applicable
(Since 30.08.2015)

Ms Sofia Hedqvist

17.09.2018

USA

SWE

OK

04.02.2002

26.04.2018

Not applicable
(Since 16.07.2018)

NO

2’KCHF
PAID

Ms. Maya Tabron

17.09.2018

USA

SWE

OK

16.02.2002

26.07.2018

Not applicable
(Since 06.08.2018)

NO

2’KCHF
PAID

SWE citizen since
birth – Special
case (art. 5.4.1)

Ms Ekaterina Mikhailova

30.10.2018

RUS

KAZ

OK

04.05.1998

26.09.1998

Since 01.09.2016

Yes (junior)

15’KCHF
PAID

2 years waiting
period

NO

2’KCHF
PAID

SWE citizen since
birth – Special
case (art. 5.4.1)

1.Special case
(article 5.2.5) – 32
years old + 8 years
residence

Ms. Dulce Maria Tellez Palacios 05.11.2018

CUB

PUR

OK

12.09.1983

31.05.2013

Since 2008

Yes

Waived

2. Cuba did not
provide any
justification to
oppose to the
change
3. 2 years
waiting period

CDA/26.11.2018

