Communiqué de presse

Vendredi 21 juin 2019

Décisions CACCP Juin 2019 – Délivrance des agréments pour la saison
2019/2020
La Commission d’Aide et de Contrôle des Clubs Professionnels (CACCP) s’est réunie les 20 et 21 mai ainsi que les 3
et 4 juin, pour examiner les situations financières de l’ensemble des clubs des championnats LAM, LAF et LBM, ainsi
que celles des clubs accédant à la LNV au titre de la saison 2018/2019.
Lors de cette session, la Commission a étudié les comptes estimés de la saison 2018/2019 (après avoir préalablement
étudié les budgets initiaux et révisés au cours de cette même saison) et le budget initial 2019/2020 de chacun des
clubs.
L’objectif, à ce moment de la saison consiste à avoir la vision la plus claire possible de l’état des finances des
groupements sportifs au terme de la saison en cours et de déterminer s’ils disposent de la capacité financière pour
s’engager dans le championnat dans lequel ils s’étaient sportivement qualifiés.
Notons que le club d’Avignon Volley-Ball a fait le choix politique d’abandonner son statut professionnel. La CACCP a
pris acte de ce choix mais n’a pu pourvoir la place laissée ainsi vacante puisque cette saison aucun club d’Elite
masculine ne s’est déclaré éligible à l’accession en LBM.
Par ailleurs, le club de Terville Florange (champion d’Elite féminine) a pu valider son accession sportive au niveau
supérieur de la LAF pour la saison 2019/2020.
Il est précisé que les Centres Nationaux ne présentent pas de budget à la CACCP et sont maintenus en division LAF
et LBM.
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