
Championnat du monde masculin 
de lôlley -Ba1l1986 

Le championna t du monde de vo lley
bai l 86 messieurs se dé ro ulera cette 
a née en France du 24 septembre au 
5 octo bre. Les poul es pré lim inai res 
ainsi que les demi-fi na les se d ispute
ront El Mon tpe llie r, Clermon t-Fe rran d, 
Or léans, Tourcoing, Evre ux, Tou louse 
et Nantes. La finale aura l ieu à Paris. 

Le volley-ba il est le spor t qui compte 
le plus grand nombre de licenciés da ns 
le monde. Sport comple t et att ract if, 
pratiqué en France uniq ueme nt pa r des 
amateu rs, il exige de la pa rt des Joueu rs 
de grandes possibilités a thlétiques. Il 
peut néanmoin s très bien réuss ir aux 
individ us mOins do ués phys iquement 
ca r il appo rte à to us des quali tés non 
moins estimables, la so uplesse corp o
relle, la précisio n de s gestes et la rapi-

ité des réflexes . Il favor ise l'espri t 
d'In iti ati ve, ce qui pe rme t El ses adep tes, 
de réa liser tou t El la fois de bea ux 
exploits ind ivid uels et de savantes 
combinaisons co llec tives. Ainsi , tout en 
favorisant le développemen t de l'espr it 
d'équipe et le sentiment de la responsa
bili té co llective, il proc ure El ses ferve nts 

Dess iné et gravé en ta ill e-d ouce 
par J acq ues Co m bet 

Form at vert ica l 22 x 36 

50 t imbres a la feu i lle 

Vente anti c ip ée le 24 mai 1986 
à Pari s 

Vente généra le le 26 mai 1986 

de g randes sat isfac tions personnelles. 
C'est , de plus, un spor t qu i exc lut VIO
lence et bruta lité ca r to ut co ntact phy
siqu e en tre loueu rs de cam ps adve rses 
est im poss ible. 

Le vol ley-ba il es t né aux U.SA en 1895. 
C'est un professeur d 'édu cat ion phy
sique nom mé Wi lliam C. Morgan, ensei
g nant au co llège de Ho loyke dans le 
Massach ussetts, qui imagina le prem ier 
ce jeu qui ne devait êt re cod ifié, puis 
co nsidéré comme un spo rt que quel 
ques années plus ta rd , grâce El l'action 
des Y MCA (Wor ld's All iance of Young 
Men 's Ch ris ti an Association) . Il appa
rai t pou r la première fois sur la scène 
interna tio nale aux Jeux o ri entaux de 
Mani ll e en 1913. 

Le volley-bail fut apporté en Europe en 
1917 pa r les so ldats américains, pen
da nt la prem ière guerre mondiale. 
C'es t dans les pays de l'Est eu ropéen 
qu 'il se développa d 'abord. En France, 
ou il sera long temps co nsidéré unique
ment comme sport de plage, ce son t 
les Russes Bl ancs fuya nt la Russie 
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Rep roduc tion, même pa rti el le, interdite 
sans au torisat ion de l'Adm inis tration. 

soviétique qUI le fon t c aÎtre à pa r
ti r de 1920, mais il faut attend re 1936 
pour que naisse la Fédération Fra n
caise de vo lley-ba il. Deux ans pl us tard , 
en 1938, à Paris, est en fin const ituée 
la Fédération Internationale de Volley
ba il . L'ultime co nséc ration n'es t accor
dée El ce sport qu'en 1964, lo rsqu'il est 
enfin reconnu comme discip li ne ol ym
piq ue. Aux jeux de Tokyo, c'est l 'Un ion 
Soviéti que qui eut l'hon neur de porter 
la première le titre de champion olym
pique de vo lley-ba il meSSieurs, devant 
la Tchécoslovaquie et le Japon. 

En France, trop longtemps prat iqué 
presque uniquement pa r les scolaires 
et les universi tai res, le volley-bai l est 
actuell ement en plein essor. Son ave nir 
est chargé d'espoirs et de pro messes . 
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