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PARCOURS, ACTUS, DÉFIS, MÉTÉO...
Tracks, news, challenges, weather...

BOUGEZ CONNECTE AVEC L’APPLI

Move connected with Cannes Sports app
CANNES SPORTS

SportBénévoles est un service proposé par MAIF Horizon - SAS au capital de 12 422 000 €
RCS Niort 518 016 589 - 200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort. 
06/2019 - Conception : Studio de création MAIF. Photo : FatCamera/GettyImages. 

Rejoignez l’équipe, 
devenez bénévole
Inscrivez-vous en quelques clics sur 
www.sportbenevoles.fr

Plus d’intensité
au coeur de l’action
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The Volleyball Nations League returns for its second 
season and promises to bring just as much excitement, 
drama and intrigue as last year! It was just 12 months 
ago when the volleyball family held its breath to witness 
one of the FIVB’s most highly anticipated events in 
recent history, and the VNL did not disappoint. 

As the FIVB’s most innovative competition, 16 world 
class national teams from each gender competed for 
the inaugural VNL title. More than 35 cities from 20 
countries hosted stages of the event, as each nation 
took part in a round robin competition, before the top 
six qualified for the VNL Finals. The USA championed 
in the Women’s event whilst Russia beat hosts France 
to lift the men’s trophy. 

One year on and the VNL continues to bring world 
class action closer to volleyball fans across the globe. 
The VNL is completely equal for men and women in 
terms of format and prize money, and supports the 
FIVB’s commitment to gender equality in volleyball. 

Only the world’s best teams are selected for the VNL, 
so even getting to this stage is competitive! Playing 
in a round robin format means that each country will 
have to see off their rivals for the chance to make the 
VNL Finals and be crowned Volleyball Nations League 
champion. Each week, different countries host a pool 
stage, giving more fans than ever before the opportunity 
to watch and enjoy elite-level volleyball in their home 
nation. Currently ranked world number one, Brazil 
are the team to beat in the men’s competition, while 
Serbia top the women’s rankings. 

The FIVB’s partnership with IMG to control the content 
production from each match has been an integral part 
of the VNL, enhancing the quality of our broadcasting 
around the world and ensuring that volleyball fans 
across the globe never miss a moment! 

Volleyball continues to lead the way in fan 
entertainment, utilising the most innovative sports 
presentation and creating new ways for spectators to 
engage, not only with each match and the athletes but 
with other fans worldwide. 

I wish all teams competing in this year’s VNL the very 
best of luck as they pursue their dream of becoming 
champion for their nation. I have no doubt that every 
athlete will show the skill, determination and team 
work that is needed to win, and that embodies the 
true spirit of volleyball.

La Volleyball Nations League est de retour pour sa deuxième 
saison et promet d’apporter tout autant d’enthousiasme, 
de drame et d’intrigue que l’année dernière! C’était il y a 
à peine 12 mois, la famille du volleyball retenait son souffle 
pour assister à l’un des événements les plus attendus de 
l’histoire, et la VNL n’a pas déçu.

En tant que compétition la plus innovante de la FIVB, 16 
équipes nationales de classe mondiale féminin et masculin 
ont concouru pour le titre. Plus de 35 villes réparties dans 
20 pays ont accueilli les étapes de l’événement, avant que 
les six premiers se qualifient pour les finales VNL. Les États-
Unis ont remporté le titre chez les femmes alors que la Russie 
a battu la France pour remporter le trophée masculin.

Un an plus tard, la VNL continue de rapprocher les fans de 
volleyball du monde entier. La VNL est totalement égale 
entre les hommes et les femmes en termes de format de 
price money et de soutient de la FIVB. Tout cela en faveur 
de l’égalité des sexes en volleyball.

Seules les meilleures équipes du monde sont sélectionnées 
pour la VNL. Même y arriver est un exploit ! Jouer dans 
un format de tournoi à la round robin signifie que chaque 
pays devra vaincre ses rivaux pour avoir une chance de 
se qualifier pour les finales de la VNL et d’être couronné 
champion de la Volleyball Nations League. Chaque semaine, 
différents pays organisent une phase de poule, donnant 
ainsi aux  fans plus que jamais l’occasion de regarder et 
de profiter d’un volleyball de haut niveau dans leur pays 
d’origine. Actuellement classé numéro un mondial, le Brésil 
est l’équipe à battre dans la compétition masculine, tandis 
que la Serbie est en tête du classement féminin.

Le partenariat de la FIVB avec IMG pour contrôler la 
production de contenu de chaque match fait partie intégrante 
de la VNL, améliorant la qualité de nos retransmissions dans 
le monde entier et garantissant que les fans de volleyball du 
monde ne manquent jamais un instant!

Le volleyball continue de montrer la voie en matière de 
divertissement pour les fans, en utilisant la présentation 
sportive la plus innovante et en offrant aux spectateurs de 
nouvelles façons de s’engager, non seulement avec chaque 
match et chaque athlètes, mais également avec d’autres 
fans du monde entier.

Je souhaite la meilleure des chances à toutes les équipes 
participant à la VNL cette année, dans la poursuite de leur 
rêve de devenir champion. Je ne doute pas que chaque 
athlète montrera l’habileté, la détermination et le travail 
d’équipe nécessaires pour gagner ce qui incarnent le 
véritable esprit du volleyball.

president’s message 
EDITO DU PRésident
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C’est avec un immense plaisir que je vous écris ces quelques lignes 
sur la Volleyball Nations League.

Pour la deuxième année la France va accueillir une étape de la Volley 
Ball Nation League. Cette compétition qui remplace la Ligue Mondiale, 
remportée, rappelons-le par nos Bleus en 2017 et en 2015.

On se souvient tous, des trois étapes organisé l’année dernière sur le 
territoire Français, avec le point d’orgues de cette saison 2018, le Final 
six organisé au Stade Pierre Maurois de Lille. 

En accueillant une étape VNL sur le territoire français, la Fédération 
Française de Volley s’est fortement engagée afin de mettre son équipe 
de France dans les meilleures conditions pour performer.

En la faisant évoluer à domicile, la Fédération propose aux nombreux 
supporters des Bleus de venir les soutenir dans cette salle mythique 
qu’est le palais des victoires de Cannes. 

Je souhaite la bienvenue aux équipes d’Allemagne, d’Argentine, et 
des Etats Unis qui vont sans aucun doute proposer une opposition de 
qualité durant ces trois jours.

Je tiens à remercier tous nos bénévoles sans qui de tels événements ne pourraient avoir lieu, nos partenaires dont le soutien est 
indispensable au développement de notre discipline, nos partenaires institutionnels qui nous accueillent sur leur territoire. 

Bonne VNL à tous,

   ERIC TANGUY 
   Président de la Fédération Française de Volley

Une seconde édition de la 
Volleyball Nations League de haute volée !

Pour le retour de la Volleyball Nations League, après une première 
édition réussie malgré la défaite des bleus en finale face à une  
brillante équipe de Russie, c’est un immense privilège pour les 
Alpes-Maritimes d’accueillir l’étape française de cette compétition 
internationale de très haut niveau. Durant près de deux mois, les 16 
meilleures équipes nationales s’affronteront en phase de poules avec 
en France un programme alléchant puisque les bleus auront pour 
adversaires, les États-Unis, l’Argentine et l’Allemagne ! 

Des rencontres qui se disputeront du 14 au 16 juin 2019 dans le  
temple azuréen du volleyball, le Palais des Victoires à Cannes. 
Une salle, une ville et un public connaisseur habitués aux grandes 
épopées européennes de ses clubs locaux, l’AS Cannes ou encore le 
RC Cannes volley-ball. 

Je tiens à féliciter et à remercier chaleureusement les nombreux 
bénévoles locaux associés à l’organisation de cet événement  
d’envergure internationale pour cette étape Française. Je  
souhaite à la Volleyball Nations League une grande réussite sportive et  
populaire et formule tous mes vœux de succès pour nos tricolores.

Charles Ange GINESY
Président du Département des Alpes-Maritimes

Cannes est au service… du volley français ; avec une domination in-
édite dans le sport collectif de notre pays dans les compétitions nation-
ales, couplée à de superbes prestations continentales. D’abord avec 
les garçons de l’AS Cannes, puis les joueuses du Racing Club, encore 
sacrées Championnes de France il y a quelques jours pour la 21e fois ! 

Et c’est l’une des figures emblématiques de ce sport, l’un de ceux qui 
a fait de Cannes sa capitale, Laurent Tillie, joueur dans l’un, puis en-
traîneur des deux clubs, qui revient aujourd’hui chez lui à la tête de 
l’équipe de France. Pour une compétition prestigieuse : la qualification 
en finale de la Volleyball Nations League qui se déroulera aux États-Un-
is. Ce tournoi est d’autant plus important que nous ne sommes plus 
qu’à un an des Jeux Olympiques de Tokyo, objectif suprême des Bleus.

Cannes est heureuse et fière d’être montée au filet pour obtenir l’at-
tribution de l’organisation de cette poule qualificative qui réunit, outre 
notre pays, les États-Unis, l’Argentine et l’Allemagne. Ces grandes na-
tions sportives, pendant trois jours, vont se livrer à une spectaculaire et 
passionnante compétition pour le plus grand plaisir des connaisseurs 
enthousiastes que sont les spectateurs cannois. Je tiens à remercier la 

Fédération française de volley de sa confiance et à saluer plus particulièrement les 150 bénévoles qui travaillent sur l’événement 
pour le rendre le plus agréable possible au public.

Le sport joyau de Cannes dont le Palais des Victoires est l’exceptionnel écrin va donc une nouvelle fois faire la preuve de son 
extraordinaire popularité dans notre ville. Allez les Bleus !

               David Lisnard Maire de Cannes
               Président de l’Agglomération Cannes Lérins                                                       
               Vice-Président du Département des Alpes-Maritimes
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Vol leybal l
FIVB Official Supplier for 8years 
From 2017 to 2024.

A4_タテ バレーボール広告

La Volleyball Nations League est un projet né de la collaboration entre la Fédération Internationale 
de VolleyBall (FIVB), IMG et 21 fédérations nationales qui ont souhaité faire évoluer l’ancienne Ligue 
Mondiale vers plus de spectacle, sur le terrain et en tribunes, pour les spectateurs et pour les 
téléspectateurs. Dans la VolleyBall Nations League, 12 équipes «protégées» (dont la France) sont 
challengées par 4 autres nations qui vont tenter de gagner leur place dans l’élite mondiale à l’issue 
d’une phase de poules dans laquelle toutes les équipes se rencontrent.

Avec un total de 130 matchs durant la compétition, chaque nation jouera un minimum de 15 
matchs et chaque équipe des 12 protégées accueillera un tournoi sur son territoire afin d’offrir aux 
supporters, du volley-ball de haut-niveau partout dans le monde.

LA VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

Phase de Poules
16 équipes :

12 ÉQUIPES  
PROTÉGÉES :
Brésil, Etats-Unis,
Italie, Chine, France,
Serbie, Argentine,
Iran, Pologne,
Allemagne, Japon,
Russie.

PLUS :
4 équipes challengers :
Australie, Canada,
Bulgarie. Portugal

20 poules de 4 matchs 
chacune.
Toutes les équipes

se rencontrent au
moins une fois.

15 matchs par équipe
(5 poules de 3 matchs 
par équipe).
120 matchs joués.

Qualification à
la phase finale
¨FINALS¨

Le pays hôte est  
directement qualifié 
pour les FInales.

Puis les 5 équipes les
mieux classées à l’issue 
de la phase de poules 
sont qualifiées.

Équipes Challengers

A l’issue de la phase
de poule, l’équipe
la moins bien classée
des 4 challengers
joue un match
Aller/Retour contre
le gagnant de la
FIVB Challenger Cup
(2ème division)
pour pouvoir
se maintenir dans
la VolleyBall Nations
League.

Formule sportive

Pour établir le
classement de la
phase de poules,
les critères suivants
seront pris en compte
(et dans cet ordre) :

Nombre de victoires
Nombre de points
au classemenent

(victoire = 3 points
/ défaite = 0 point.
Cas spécifique du tie
break : victoire (3-2)
= 2 points, défaite
(2-3) = 1 point)

Set average

Point average
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16H-18H EN SIMULTANÉ SUR

C’EST LÀ
QUE ÇA SE PASSE
VINCENT MOSCATO / SUPER MOSCATO SHOW / 16H-18H

Écoutez en direct et en 
podcast avec l’appli RMC

RMC-CLQCSP-Moscato-148x210-ChampVolleyBall.indd   1 06/06/2019   12:07

PROGRAMME De la VNL 
Week-end n°1 à Novi Sad (Serbie ) 

31/05 : France - Russie : 3-1

01/06 : France - Serbie : 3-1

02/06 : France - Japon : 3-1

                                          

Week-end n°2 à Ningbo (Chine) 

07/06 : France - Pologne : 3-1

08/06 : Chine - France

09/06 : France - Bulgarie

Week-end n°3 à Cannes (France) 

14/06 : France - Allemagne
15/06 : France - Argentine
16/06 : France - Etats-Unis

Week-end n°4 à Ardabil (Iran)

21/06 : France - Australie

22/06 : France - Portugal

23/06 : Iran - France

Week-end n°5 à Brasilia (Brésil)

29/06 : Brésil - France

29/06 : France - Italie

30/06 : France - Canada

Final 6 à Chicago (USA) Du 10 au 14 Juillet
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Après une performance tout à fait incroyable en 2015 
où la France a gagné sucessivement la ligue mondiale 
et le championnat d’Europe. La France a remporté 
une autre médaille lors de la Ligue mondiale en 2016, 
terminant troisième en balayant 3 sets à 0 l’Italie dans le 
match pour la médaille de bronze. 

En 2017 la France réitère et s’offre sa deuxième médaille 
d’or en battant le Brésil chez eux à Curitiba 3-2

En 2018 pour la première édition de la VolleyBall Nation 
League la France laisse filer la médaille d’or au profit 
des Russes dans un Stade Pierre Mauroit transformé 
en salle de volley à l’occassion de ce Final 6. Quelque 
mois après les bleus finnissent 7ème du Championnat 
du Monde. 

La France a participé aux Jeux Olympiques pour la 
quatrième fois à Rio 2016, terminant 9ème. Leur 
meilleure performance olympique a été une 8ème 
place à Séoul en 1988.

FIVB World Ranking

Last Result 2018

9

2

NAME BORN HEIGHT APPS

Jénia GREBENIKOV 1990 188 251

Jean PATRY 1996 207 49

Benjamin TONIUTTI 1989 183 278

Kevin TILLIE 1990 200 189

Julien LYNEEL 1990 192 199

Earvin NGAPETH 1991 194 242

Kevin LE ROUX 1989 209 223

Antoine BRIZZARD 1994 196 63

Stephen BOYER 1996 196 63

Nicolas LE GOFF 1992 206 192

Daryl BULTOR 1995 197 43

Trévor CLEVENOT 1994 199 90

Thibault ROSSARD 1993 194 97

Barthélémy CHINENYEZE 1998 201 61

FRANCE 
France
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GERMANY 
ALLEMAGNE

L’Allemagne fait deux apparitions aux Jeux Olympiques, 
avec une 9ème place à Pékin 2008 et une 5ème 
à Londres 2012. Avant la réunification, l’ancienne 
Allemagne de l’Est avait terminé 4ème à Mexico 
en 1968, suivie de la médaille d’argent à Munich en 
1972. L’ancienne Allemagne de l’Est à également été 
couronnées. championne du monde en 1969 et a 
remporté la Coupe du Monde un an plus tard en 1970. 
Depuis la réunification, l’Allemagne a atteint à deux 
reprises la phase finale au Championnat d’Europe.

L’Allemagne a connu l’une des périodes les plus réussies 
de son histoire au début de cette décennie: elle a 
terminé cinquième des Jeux olympiques de Londres 
2012 et a atteint la phase finale de la Ligue mondiale de 
pour la première fois en 2012 - se classant également 
cinquième - avant de remporter le bronze en 2014 au 
Championnat du monde. Mais après avoir manqué la 
Ligue mondiale en 2015 (pour se concentrer sur les 
Jeux européens où ils ont remporté l’or à Bakou), ils ont 
rejoint la compétition en 2016 et se sont retrouvés dans 
le groupe 3.

L’année dernière, l’Allemagne a terminé 9e de la 
VolleyBall Nation League, mais n’a pas réussi à se 
qualifier pour le Championnat du monde 2018 suite 
aux qualifications européennes.

FIVB World Ranking

Last Result 2017

27

9

NAME BORN HEIGHT APPS

Christian FROMM 1990 204 143

Tobias KRICK 1998 210 38

Ruben Schott 1994 193 58

Moritz Reichert 1995 194 41

David SOSSENHEIMER 1996 193 18

Julian ZENGHER 1997 190 44

Anton BREHME 1999 199 7

Simon HIRSCH 1992 204 72

Noah BAXPÖHLER 1993 210 10

Tomàs KOCIAM 1988 192

Jan ZIMMERMANN 1993 191 90

Jakob GÜMTHÖR 1995 211 16

Daniel MALESCHA 1994 203 26

Tim PETER 1997 193
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SINCE 1997 
exclusive for all FIVB volleyball competitions

#GerflorSports
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ARGENTINA 
ARGENTINE

Sous la direction du nouvel entraîneur Marcelo Mendez, 
l’Argentine entame une nouvelle période après l’ère de 
son prédécesseur, Julio Velasco, qui avait terminé à la  
5e place aux Jeux olympiques de Rio 2016.

L’équipe d’Argentine a fait ses débuts internationaux 
au Championnat d’Amérique du Sud de 1951 à Rio de 
Janeiro. ou il terminent à la quatrième place. Ils ont 
participé à leur premier championnat du monde où 
ils ont terminé 11e. Depuis lors, ils ont participé à onze 
championnats du monde. Leur meilleur résultat à ce 
jour a été de remporter une médaille de bronze chez 
eux. L’Argentine a également remporté la médaille de 
bronze aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, son 
meilleur résultat en six participations.

Leur meilleur résultat de l’histoire de la Ligue mondiale 
était une 4e place en 2011, quand ils ont perdu face à 
la Pologne, dans le match pour la médaille de bronze.

L’Argentine a été classée 14ème dans la Volleyball  
Nations League 2018 et 15ème plus tard au Championnat 
du Monde.

FIVB World Ranking

Last Result 2017

7

14

NAME BORN HEIGHT APPS

Frederico PEREYRA 1988 200 142

Jan MARTINEZ 1998 190

Nicolàs URIARTE 1990 192 126

Cristian POGLAJEL 1989 1995 103

Facumdo CONTE 1989 197 135

Agustin LOSER 1997 193

Santiago DANANI 1995 176

Sebastian SOL 1991 200 135

Bruno LIMA 1996 198

Ezequiel PALACIOS 1992 198 27

Pablo CREER 1989 202 116

Luciano DE CECCO 1988 191 204

Nicolas MENDEZ 1992 191 26

Martin RAMOS 1991 197 24
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UNITED STATES OF AMERICA 
états unis

Actuellement 2e au classement mondial FIVB, les États-
Unis ont remporté le Championnat du monde FIVB en 
1986 à Paris, ainsi que quatre médailles d’or aux Jeux 
panaméricains et huit victoires aux championnats 
NORCECA.

En 2015, les États-Unis ont remporté la Coupe du 
monde FIVB (leur deuxième après 1985) synonime de 
ticket direct pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio, où 
ils ont remporté la médaille de bronze face à la Russie 
en cinq sets. Il s’agissait de la cinquième médaille 
olympique des États-Unis, après les médailles d’or à Los 
Angeles en 1984, à Séoul en 1988 et à Beijing en 2008, 
ainsi qu’une médaille de bronze à Barcelone en 1992.

Les États-Unis ont remporté deux médailles d’or en 
Ligue mondiale, en 2008 à Rio de Janeiro (victoire 3-1 
contre la Serbie en finale) et en 2014 à Florence (victoire 
3-1 sur le Brésil). En 2018, les États-Unis ont remporté la 
médaille de bronze lors de la première édition de la VNL 
grâce à une victoire contre le Brésil. 

Les États-Unis faisaient partie de la première Ligue 
mondiale en 1990. Ils sont présents de manière 
continue dans la compétition depuis 2006, remportant 
un total de deux médailles d’or, une d’argent et trois de 
bronze en 19 participations.

FIVB World Ranking

Last Result 2017

2

3

NAME BORN HEIGHT APPS

Taylor SANDER 1992 196 131

Kyle ENSING 1997 201 18

Mitchell STAHL 1994 203 19

Kawika SHOJI 87 190 190

Torey DEFALCO 1997 198 45

Micah CHRISTENSON 1993 198 159

Maxwell HOLT 1987 205 191

Benjamin PATCH 1994 203 52

Micah MA’A 1997 192 5

Garrett MUAGUTUTIA 1988 205 71

Taylor AVERILL 1992 201 55

David SMITH 1985 201 204

Erik SHOJI 1989 184 194

Larry TUILETA 1995 184 9
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Pour
un
sport 
sain.
Jusque 
sur
la peau.
Le sport est la plus belle chose
au monde et rien ne doit
l’entacher. C’est pourquoi,
au-delà de la conception
de matières toujours plus
performantes et
respectueuses de
l’environnement, Erreà est le
premier fabricant européen de
vêtements de sport à avoir
obtenu la certification
STANDARD 100 by
OEKO-TEX®. Une attestation
qui fixe des limites
extrêmement strictes en
matière de substances nocives
pour la santé. Voilà pourquoi
nos tissus garantissent un haut
niveau de sécurité en toutes
conditions d’utilisation.
Avec Erreà, sport et santé
vont toujours de pair.
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