Communiqué de presse

Lundi 10 août 2020

Calendriers prévisionnels 2020/2021 de Volley Pro
Les calendriers prévisionnels de Ligue A Féminine, Ligue A Masculine et Ligue B Masculine sont
disponibles ! Découvrez les affiches de la saison 2020/2021.
CALENDRIERS ET CARTOGRAPHIE DES CLUBS
Cliquez dessus pour les télécharger en HD.
LIGUE A FEMININE

LIGUE A MASCULINE

LIGUE B MASCULINE

CARTOGRAPHIE DES CLUBS

TEMPS FORTS DE LA SAISON 2020/2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Final Four de Coupe de France Féminine 2020 à Cannes : 19 et 20 septembre 2020
Final Four de Coupe de France Masculine 2020 à Toulouse : 26 et 27 septembre 2020
Lancement de la saison LAF : 26 septembre 2020
Lancement de la saison LAM : 3 octobre 2020
Lancement de la saison LBM : 10 octobre 2020
Saison régulière LAF : du 26/09/2020 au 25/04/2021
Saison régulière LAM : du 03/10/2020 au 27/03/2021
Saison régulière LBM : du 10/10/2020 au 20/02/2021
Play-Offs LBM : du 27/02/2021 au 23/04/2021
Play-Offs LAM : du 3/04/2021 au 25/04/2021

FORMULES
Ligue A Féminine (15 équipes)
Cette saison, au vu du nombre de clubs engagés en LAF, pour alléger le calendrier des clubs européens, et préserver
les joueuses françaises qui disputeront leur qualification européenne en janvier 2021, le championnat se disputera en
une unique phase régulière, en matchs Aller/Retour durant 30 journées, soit 210 matchs. A l’issue des matchs retour,
le club figurant à la première place du classement se verra décerner le titre de Champion de France. Les clubs pointant
à la 14e et 15e place du classement (ou à la 13ème place si France Avenir 2024 est classé 14e ou 15e) seront relégués
en division inférieure.
Ligue A Masculine (14 équipes)
La saison régulière de LAM sera composée d’une phase Aller du 3 octobre au 12 décembre 2020, et d’une phase
Retour du 19 décembre 2020 au 27 mars 2021 (26 journées, soit 182 matchs).
A l’issue de la saison régulière, les 8 premiers clubs seront qualifiés pour les Play-Offs, et le club pointant à la 14e place
sera quant à lui relégué en division inférieure.
Les Play-Offs se dérouleront du 3 au 25 avril 2021 et s’organiseront en quarts de finale, demi-finales et finale au
meilleur des 3 matchs. Le match Aller se déroulera sur le terrain du club le moins bien classé à l’issue de la saison
régulière. Le match Retour ainsi que le match d’appui éventuel se disputeront sur le terrain du mieux classé.
Ligue B Masculine (9 équipes)
La saison régulière de LBM sera composée d’une phase Aller du 10 octobre au 5 décembre 2020, et d’une phase
Retour du 12 décembre 2020 au 20 février 2021 (18 journées, soit 72 matchs).
A l’issue de la saison régulière, les 8 premiers clubs seront qualifiés pour les Play-Offs, qui se disputeront du 27 février
au 23 avril 2021 selon le principe suivant :
•
•

Phase de poules à 4 équipes du 27 février au 20 mars
½ finales croisées et finale au meilleur des 3 matchs, match aller et appui éventuel chez le mieux classé

