Communiqué de presse

Choisy le Roi, Jeudi 21 juin 2018

SAISON DE VOLLEY PRO 2018/2019
La Convention entre la Fédération Française de Volley et la Ligue Nationale de Volley (LNV) a été validée par
les Assemblées Générales des deux instances et sera appliquée dès la saison 2018/2019. Il a été décidé que
la FFVolley mettrait à la disposition de la LNV 26 clubs masculins et 14 clubs féminins, soit un total de 40
clubs.
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la LNV qui s’est tenue le 2 juin, il a été voté la répartition suivante :
14 clubs en Ligue A Féminine (LAF), 14 clubs en Ligue A Masculine (LAM) et 12 clubs en Ligue B Masculine (LBM).
Afin d’aboutir à 14 clubs en LAM, un système de Wild Card a été mis en place, avec pour classement final :
1er : Toulouse
2ème : Narbonne
3ème : Lyon
La Convention entre la FFVolley et la LNV implique, par ailleurs, l’intégration des deux centres nationaux, féminin et
masculin ; l’Institut Fédéral de Volley-Ball (IFVB) et le Centre National de Volley-Ball (CNVB) évolueront
respectivement en LAF et en LBM la saison prochaine. Cette initiative commune a pour objectif de former les talents
de demain pour maximiser les potentiels en Equipes de France à l’horizon olympique Paris 2024.
Après l’examen des situations financières de l’ensemble des clubs des championnats LNV, la DNACG, organisme
indépendant en charge du contrôle et de la gestion administrative, a accordé des agréments aux clubs pour la saison
2018/2019.
La liste définitive des clubs LNV engagés (incluant les centres nationaux) vous sera communiquée ultérieurement, à
l’issue des appels éventuels formés devant le Conseil Supérieur de la DNACG, et sous réserve que ces clubs soient
à jour de leur comptabilité avec la FFVolley et la LNV.
A ce jour, la liste des clubs agréés pour la saison 2018/2019 est la suivante :

Ajaccio
Cannes
Chaumont
Montpellier
Nantes Rezé
Narbonne
Nice
Poitiers

Béziers
Cannes
Chamalières
Le Cannet
Marcq-en-Barœul
Mougins
Mulhouse
Nantes

Avignon
Cambrai
Fréjus
Lyon
Martigues
Mende
Nancy
Paris*

Rennes
Sète
Toulouse
Tourcoing
Tours

Paris St-Cloud
Quimper
St-Raphaël
Vandœuvre Nancy
Venelles

Plessis-Robinson
St-Jean d’Illac
St-Nazaire
St-Quentin

* Sous réserve de validation du budget initial 2018/2019 LBM par la CACCP .

