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Mercredi 10 octobre 2018

Lancement de la Saison 2018/2019 de Volley Pro
Les volleyeuses et volleyeurs évoluant dans les Championnats de France de la LNV reprennent le chemin de
la compétition avec le lancement de la Ligue A Masculine et Ligue B Masculine dès ce week-end. Pour la
Ligue A Féminine, il faudra patienter jusqu’à la semaine prochaine.
Avec 39 clubs engagés dans ses rangs, la Ligue Nationale de Volley vous promet une année haute en
couleurs !

CLUBS ENGAGES EN LNV EN 2018/2019

LIGUE A MASCULINE

LIGUE A FÉMININE

LIGUE B MASCULINE

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

Béziers
Cannes
Chamalières
France Avenir 2024
Le Cannet
Marcq-en-Baroeul
Mougins
Mulhouse
Nantes
Quimper
Paris St-Cloud
St-Raphaël

Avignon
France Avenir 2024
Fréjus
Cambrai
Martigues
Mende
Nancy
Paris
Plessis Robinson
St-Jean d'Illac
St-Quentin
St-Nazaire
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TEMPS FORTS DE LA SAISON 2018/2019
•
•
•
•
•

Lancement de la saison LAM & LBM : 13/10/2018
Lancement de la saison LAF : 23/10/2018
Saison régulière LAM : du 13/10/2018 au 13/04/2019
Saison régulière LBM : du 13/10/2018 au 23/03/2019
Saison régulière LAF : du 23/10/2018 au 23/04/2019

Accédez aux calendriers des
divisions en cliquant sur les
images :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

23/11/2018 : Assemblée Générale de la LNV
30/03/2019 au 21/04/2019 : Play-Offs LBM
19/04/2019 au 03/05/2019 : Play-Offs LAM
24/04/2019 au 05/05/2019 : Play-Offs LAF
30/04/2019 : LBM - Finale Aller
03/05/2019 : LBM - Finale Retour (si Finale Appui : 04/05/2019)
08/05/2019 : LAF - Finale Aller LAF
11/05/2019 : LAF - Finale Retour (si Finale Appui : 12/05/2019)
11/05/2019 : La Finale LAM (en cas de Finale Aller/Retour : FA : 07/05/2019 – FR : 01/05/2019)

LNV TV
La Web TV officielle de la Ligue Nationale de Volley, LNV TV, propose en Live et en exclusivité l’ensemble des matchs
de Volley Pro des trois divisions professionnelles (LAM, LAF et LBM) en Haute Définition. LNV TV met également à
disposition le replay de tous les matchs des saisons en cours et passées.

La technologie innovante d’Oppia Performance et ses caméras mobiles (une en LAF et en LBM, et 3 en LAM), en
Haute Définition, installées au plus près du terrain, offriront une expérience novatrice aux fans de Volley français et
potentiellement du monde entier. En complément de ces nouvelles installations, les images du Challenge Vidéo seront
insérées aux matchs de LAM, et de nombreux clubs sauteront le pas en instaurant des commentaires en Live, rendant
les images plus dynamiques, et les matchs encore plus accessibles au grand public.
Pour tout abonnement, chaque utilisateur aura l’opportunité de découvrir tout le contenu de la plateforme gratuitement
pendant 14 jours (offre valable hors Play-Offs). S’il est satisfait, son abonnement sera automatiquement reconduit.
Dans le cas contraire, une simple résiliation mettra fin au test.
Retrouvez tout le Volley Pro français sur LNVTV.com !

GUIDE MEDIA
Nous sommes heureux de vous annoncer comme pour les saisons précédentes, que le Guide Média 2018/2019 sera
disponible d’ici la fin du mois d’octobre 2018.
Nous vous informerons dès qu’il sera consultable sur notre site Internet dans la rubrique "Presse". En attendant,
retrouvez les actualités sur notre site Internet et nos réseaux sociaux.

FORMULES SPORTIVES
Cette saison le Championnat de Ligue A Masculine comptera 13 clubs. A l’issue de la saison régulière les clubs
classés de la 1ère à la 8ème place disputent les Play-Offs pour devenir Champion de France de LAM. Il n’y aura pas
de club relégué en LBM à l’issue de la saison.
Le Championnat de Ligue A Féminine comptera dans ses rangs 14 clubs qui s’affronteront en matchs Aller/Retour
durant 26 journées, soit 182 matchs. A l’issue de la saison régulière, les 8 premiers clubs seront alors qualifiés pour
les Play-Offs. Le club pointant à la 14ème place sera rétrogradé en division inférieure.
Concernant la Ligue B Masculine, elle est organisée en une poule unique composée de 12 clubs. Les clubs classés
de la 1ère à la 8ème place disputent les Play-Offs pour devenir Champion de France de LBM et accéder sportivement
à la LAM. Le club classé 12ème sera rétrogradé en division inférieure.
Retrouvez l’intégralité des formules sportives ici.

PARTENARIATS
La Ligue Nationale de Volley est fière de vous présenter ses partenaires officiels pour la saison 2018/2019. 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 professionnel français.

Implantés au cœur des grandes villes françaises, dans des quartiers d’affaires, à proximité des transports en commun
et des commerces, les appart-hôtels répondent parfaitement aux besoins d’une clientèle en déplacements pour
raisons professionnelles, privées ou pour les vacances. Séjourner chez Appart'City, c’est retrouver le confort et le
bien être d’un nouveau chez soi, les services en plus.
Le partenariat avec Appart'City permettra aux clubs de la LNV de bénéficier de tarifs très préférentiels pour un service
de grande qualité.

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 plus de 70 ans et présent dans plus de 100 pays, Gerflor s’affirme comme l’expert et leader mondial de son
domaine grâce à ses solutions à valeur ajoutée technique, décorative, éco-responsable et spécifique à chaque
application de marché.
Le partenariat avec Gerflor permettra à des clubs de la LNV de louer un sol de grande qualité par le biais de la LNV
mais également de pouvoir en acheter un à tarifs défiants toute concurrence.

Eurocom est depuis 1981 un atelier à taille humaine spécialisé dans la communication 360°. Eurocom est un expert
dans la vente et personnalisation de produits (objet pub, textile, équipement sportif etc...) ainsi que dans l’impression
numérique sur tout type de supports petits et grands format, nécessaire à la communication des clubs, fédération,
institutions et des sociétés.
Eurocom développe les métiers de l’évènementiel et du merchandising (site e-commerce de produits dérivés, stand
d’expo, habillage de stade). Le studio graphique accompagne les clients dans leurs besoins en communication
visuelle (identité, refonte et création de supports).

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.

