COMMUNIQUE DE PRESSE – 06/06/12
Décisions DNACG – Non-engagement du Stade Poitevin Volley-Ball en LNV
Le Stade Poitevin Volley-Ball a annoncé ce jour qu’il se désistait de son appel auprès du
Conseil Supérieur de la DNACG, prévu ce jeudi 07 juin dans les bureaux de la Fédération
Française de Volley-Ball.
Par ailleurs, le club a fait savoir qu’il n’engagera pas d’équipe dans les championnats
professionnels gérés par la Ligue Nationale de Volley-Ball pour la saison 2012/2013.
Selon l’article 18 des Obligations des groupements Sportifs participant aux Championnats
Professionnels des Règlements de la LNV :
« Afin de pourvoir la place laissée ainsi vacante au sein de l’un des championnats de la LNV, il
sera fait appel, après étude économique de la DNACG :
- au club le mieux classé à l’issue de la saison et qui était rétrogradé sportivement pour
combler une place vacante en Ligue A Masculine. »
Par conséquent, la Ligue Nationale de Volley sollicite le club de Beauvais Oise Université Club
à lui fournir les prévisions budgétaires nécessaires en vue d’un maintien en Ligue A
Masculine pour la saison 2012/2013. Le dossier du club sera mis à l’étude de la CACCP.

Le non-engagement de Poitiers en Ligue B Masculine suite à sa rétrogradation administrative
(décision de 1ère instance) laisse une place vacante au sein de ce championnat.
Selon l’article 18 des Obligations des groupements Sportifs participant aux Championnats
Professionnels des Règlements de la LNV :
« Afin de pourvoir la place laissée ainsi vacante au sein de l’un des championnats de la LNV, il
sera fait appel, après étude économique de la DNACG :
- au club le mieux classé à l’issue de la saison et qui était rétrogradé sportivement pour
combler une place vacante en Ligue B Masculine. »
Par conséquent, la Ligue Nationale de Volley sollicite le club de Saint-Brieuc Côtes d’Armor
Volley-Ball qui a pour sa part, déjà obtenu son agrément pour évoluer en Ligue B Masculine
pour la saison 2012/2013.
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