Communiqué de presse

Jeudi 3 octobre 2019

Lancement de la Saison 2019/2020 de Volley Pro
Le Championnat de Ligue A Féminine reprend ses droits ce week-end !
Pour la LAM et la LBM, il faudra attendre le week-end prochain.

CLUBS ENGAGES EN 2019/2020
LIGUE A FÉMININE

LIGUE A MASCULINE

Béziers
Cannes
Chamalières
France Avenir 2024
Le Cannet
Marcq-en-Baroeul
Mougins
Mulhouse
Nantes
Paris St-Cloud
Pays d'Aix Venelles
Saint-Raphaël
Terville Florange
Vandoeuvre Nancy

Ajaccio
Cannes
Chaumont
Montpellier
Nantes Rezé
Narbonne
Nice
Paris
Poitiers
Rennes
Sète
Toulouse
Tourcoing
Tours

LIGUE B MASCULINE
Cambrai
France Avenir 2024
Fréjus
Martigues
Mende
Nancy
Plessis Robinson
Saint-Jean d'Illac
Saint-Nazaire
Saint-Quentin

TEMPS FORTS DE LA SAISON 2019/2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Saison régulière LAF : du 04/10/2019 au 29/03/2020
Saison régulière LAM : du 11/10/2019 au 29/03/2020
Saison régulière LBM : du 11/10/2019 au 22/03/2020
Assemblée Générale de la LNV : 22/11/2019
Play-Offs : à partir du 04/04/2019
Finales LBM : 2, 6 et 9 mai 2020
Finales LAF : 5, 9 et 12 mai 2020
Finales LAM : 6, 10 et 13 mai 2020

Accédez aux calendriers
des divisions en cliquant
sur les images :

Cliquez sur le visuel pour
télécharger la
cartographie des clubs

FORMULES SPORTIVES
Cette saison, les championnats de LAF et LAM compteront respectivement 14 clubs qui s’affronteront en matchs
Aller/Retour durant 26 journées. A l’issue de la saison régulière, les clubs classés de la 1ère à la 8ème place disputent
les Play-Offs pour le titre de Champion de France. Le club arrivé quatorzième à l’issue de la saison régulière (ou
treizième en LAF si France Avenir 2024 est dernier) sera relégué en division inférieure.
En LBM, ce sont 10 clubs qui s’affronteront en matchs Aller/Retour. A l’issue de la saison régulière, les clubs classés
de la 1ère à la 8ème place disputent les Play-Offs pour le titre de Champion de France et la montée en LAM. Il n’y
aura pas de club relégué en LBM à l’issue de la saison.
Les ¼ de finale, les ½ Finales et les Finales se disputeront en matchs Aller / Retour et Appui éventuel :
•
•
•

Le match Aller a lieu sur le terrain du club le mieux classé à l'issue de la saison régulière ;
Le match Retour a lieu sur le terrain du club le moins bien classé à l'issue de la saison régulière ;
En cas d’égalité de victoires, un match d’appui se déroule sur le terrain du club le mieux classé à l’issue de la
saison régulière.

Retrouvez l’intégralité des formules sportives ici.

GUIDE MEDIA

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Guide Média 2019-2020 est dès à
présent consultable sur notre site Internet dans la rubrique « Presse ». Si vous souhaitez
en recevoir un exemplaire papier, merci de bien vouloir en faire la demande à
presse@lnv.fr.

MEDIATHEQUE LNV
La LNV vous offre un accès privilégié à sa Médiathèque. Cette plateforme vous permet d’accéder librement à une
multitude de fichiers tels que les logos des clubs, de la LNV, photos officielles, photos de match (merci de veiller à
préciser le crédit photo pour toute utilisation), compositions d’équipes…
Pour obtenir un accès à la Médiathèque, il vous suffit d’en faire la demande par e-mail à presse@lnv.fr en indiquant
vos nom et prénom, le nom de votre média, ainsi que votre fonction au sein du média.

LNV TV
LNV TV est la Web TV officielle de la Ligue Nationale de Volley. Née en Janvier, c’est
en exclusivité qu’elle propose, en Live et en Replay, l’ensemble des matchs de Volley
Pro en Haute Définition.
Une technologie innovante et des caméras mobiles offrent une expérience novatrice aux
fans de Volley français et du monde entier. Cette année, un grand nombre de clubs de
Ligue AF sera équipé de 3 caméras.
Tout le Volley Pro sur LNVTV.com.

TEASER OFFICIEL 2019-2020
C'est avec plaisir que nous vous faisons découvrir le Teaser officiel de la saison :

LANCEMENT DE SAISON MEDIA
Ce dimanche, quelques heures avant la finale de l’Euro entre la Serbie et la Slovénie, s’est tenu le lancement de
saison média en compagnie de certains acteurs du Volley Pro.
Cliquez ICI pour lire l’article.

CLIQUEZ ICI POUR
ACCEDER AUX
PHOTOS
DE L'EVENEMENT

TOUR DE FRANCE DES CLUBS
Le Tour de France des clubs de Volley Pro s’achève bientôt ! Retrouvez l’ensemble des actualités de l’été sur LNV.fr.

PARTENARIATS
La Ligue Nationale de Volley est fière de vous présenter ses partenaires officiels pour la saison 2019-2020. Ces
partenaires apporteront leur savoir-faire et leur expertise à la LNV et à l’ensemble de ses clubs, permettant ainsi de
développer conjointement le Volley Pro.

Grace à son partenariat avec la société Molten, la LNV pourra offrir à ses clubs un grand nombre de ballons de très
grande qualité.
Fondé en 1958, Molten apportera tout son savoir-faire à la LNV, et toujours dans le but d’améliorer les performances
de tous les joueurs.

Depuis 1976 et les JO de Montréal, Gerflor n’a pas quitté les parquets des arènes olympiques. La multinationale
s’affirme aujourd’hui comme le partenaire principal des fédérations. Ainsi, la LNV accorde sa confiance au groupe
Gerflor depuis de nombreuses années, et aussi la FIVB, FIBA, NBA, FFBB, IHF et d’autres instances puissantes se
sont alliés à Gerflor.
Sur le continent européen, Gerflor équipe près de 70% des sols des gymnases et des arènes sportives.
Point de vue évènement, Gerflor ne cesse d’acquérir de nouvelles compétitions toutes plus mondialement reconnues
les unes que les autres, quelques exemples récents ou à venir : Championnat du monde de basket en Chine, Euro
de Volley en France, JO de Tokyo 2020, Euro et mondial de Handball 2019 et 2020...

MyCoach est un acteur pionnier des solutions de numérisation des usages et des process dans l’accompagnement
des sports de masse et du haut-niveau.
MyCoach s’associe cette année à la LNV afin de développer My Coach Volley « Premium ». Plateforme numérique
commune à chaque métier d’un club de haut-niveau.
Elle permet de centraliser toutes les informations individuelles et collectives dans un même outil collaboratif.

