COMMUNIQUE DE PRESSE – 12/06/13
PV Comité directeur LNV – Play-offs 2013/2014
Suite au pré-rapport présenté par la société KENEO sur l’étude relative à la formule des
phases finales des 3 divisions, le Comité directeur de la LNV s’est unanimement prononcé
favorable à l’uniformisation des Play-offs en Ligue A Masculine, Ligue A Féminine et Ligue B
Masculine.
De manière générale et pour une meilleure compréhension des trois championnats,
huit clubs par division participeront aux Play-offs et la finale sera disputée en match unique
sur un même lieu le 17 mai 2014.

Ligue A Masculine
 Play-offs

1-8

4-5
Le 17 mai 2014

3-6

2-7

Quarts de finale

Demi- finales

Finale

Les rencontres de ¼ et ½ finales se jouent en 2 matchs gagnants : aller (chez le mieux classé)
/ retour (chez le moins bien classé) avec match d’appui éventuel en cas d’égalité de victoires
(chez le mieux classé).
Le vainqueur des Play-offs est sacré Champion de France de Ligue AM.
Le finaliste des Play-offs est déclaré Vice-champion de France de Ligue AM.
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 Attributions des Coupes d’Europe
-

Le Champion de France et le Vice-champion de France sont qualifiés en Ligue des
Champions.
Les clubs classés 3ème et 4ème du championnat sont qualifiés en CEV Cup.
Le vainqueur de la Coupe de France est qualifié en Challenge Cup.

Si un des quatre premiers du Championnat de France remporte la Coupe de France, le club le
mieux classé de la 1ère phase sans attribution directe de la Ligue des Champions ou de la
CEV Cup est qualifié en Challenge Cup.

Ligue A Féminine
 Play-offs

1-8
4-5
Le 17 mai 2014

3-6

2-7
Quarts de finale

Demi- finales

Finale

Les rencontres de ¼ et ½ finales se jouent en 2 matchs gagnants : aller (chez le mieux classé)
/ retour (chez le moins bien classé) avec match d’appui éventuel en cas d’égalité de victoires
(chez le mieux classé).
Le vainqueur des Play-offs est sacré Champion de France de Ligue AF.
Le finaliste des Play-offs est déclaré Vice-champion de France de Ligue AF.
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 Attributions des Coupes d’Europe
-

Le Champion de France et le Vice-champion de France sont qualifiés en Ligue des
Champions.
Les clubs classés 3ème et 4ème du championnat sont qualifiés en CEV Cup.
Le vainqueur de la Coupe de France est qualifié en Challenge Cup.

Si un des quatre premiers du Championnat de France remporte la Coupe de France, le club le
mieux classé de la 1ère phase sans attribution directe de la Ligue des Champions ou de la
CEV Cup est qualifié en Challenge Cup.

Ligue B Masculine
 Play-offs

1-8

4-5
Le 17 mai 2014

3-6

2-7
Quarts de finale

Demi- finales

Finale

Les rencontres de ¼ et ½ finales se jouent en 2 matchs gagnants : aller (chez le mieux classé)
/ retour (chez le moins bien classé) avec match d’appui éventuel en cas d’égalité de victoires
(chez le mieux classé).
Le club classé 1er à l’issue de la première phase accède sportivement à la Ligue A Masculine
et participe aux Play-offs pour le titre de Champion de France de Ligue B Masculine.
Le vainqueur des Play-offs est sacré Champion de France de Ligue BM et accède en Ligue A
Masculine.
Si le club classé 1er à l’issue de la première phase est Champion de France de Ligue BM,
le finaliste des Play-offs est le second club accédant en Ligue A Masculine.
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