Le 15 janvier 2015

UNE LUTTE ACHARNÉE EN HAUT DU CLASSEMENT
Le sport féminin est à l’honneur en janvier !
Les clubs de Ligue A Féminine viennent de terminer la phase aller du Championnat. Après un
combat acharné, on retrouve sur le podium le RC Cannes, Le Cannet et Nantes. Mais tout
peut encore arriver. Les 5 premières équipes, avec Béziers et Paris St-Cloud aux 4e et 5e
places, sont à la lutte pour le titre de Champion de France.
Après un début de saison exceptionnel, les
Nantaises, qui ont mené le championnat
pendant 5 semaines, cèdent leur place au
RC Cannes. Nantes se retrouve alors à la 3e
place avec 23 points. Victoria Ravva et ses
coéquipières prennent les devants, l’équipe
ayant trouvé sa vitesse de croisière au fil des
matchs, et mènent à la mi-saison avec 31
points. Le Cannet occupe la 2nde place au
classement avec un total de 28 points.
Béziers et Paris St-Cloud s’accrochent au
wagon de tête, et occupent respectivement
les 4ème et 5ème places. À ce stade de la
compétition, tout est encore possible !
La phase retour commence donc dès
demain, vendredi 16 janvier.

LES PLAY-OFFS
A l’issue de la saison régulière,
débuteront les Play-offs :
¼ de finale
Aller : 11 avril
Retour : 14 avril
Appui éventuel : 18 avril
½ finales
Aller : 25 avril
Retour : 28 avril
Appui éventuel : 2 mai
Finales
Samedi 9 mai à la Halle Carpentier

Le calendrier de la seconde partie du
championnat.

Les 24h du Sport Féminin
Seule ligue mixte de sport collectif en France, la LNV se devait de répondre présente pour la
2nde édition des 24h du sport féminin. Pour l’occasion, les clubs de volley féminin ont décidé
d’accompagner la 13e journée du championnat d’un dispositif évènementiel exceptionnel.
Plus de détails
A PROPOS DE LA LNV.
Créée en 1987, la Ligue Nationale de Volley a pour mission principale la gestion des championnats professionnels
de volley : Ligues A et B masculine et Ligue A féminine. Dans ce cadre, elle est l’interlocuteur des 40 clubs et est
chargée de leur offrir le cadre règlementaire et le soutien nécessaires à leur bonne structuration. Elle organise
parallèlement deux compétitions nationales majeures : l’Open Féminin, et la Supercoupe. Enfin, depuis 2014, la
Ligue Nationale de Volley a décidé de regrouper les Finales de ses championnats sur une journée dans une
enceinte sportive parisienne.
LA LNV EN CHIFFRES
• 40 clubs répartis en 3 divisions : LAM : 14 clubs - LAF : 12 clubs - LBM : 14 clubs
• 560 joueurs / 535 matches gérés / 350.000 spectateurs
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