A Choisy le Roi, le 29 avril 2015

EN ROUTE VERS LE JOUR FINAL DE L’AVENTURE VOLLEY :
LE BILAN DES DEMI-FINALES RETOUR
C’était la fin des demi-finales retour ce soir. Et il faudra passer par des matchs d’appui décisifs pour
connaître les affiches de chaque finale, les matchs ayant été très disputés !
Retrouvez ci-dessous tous les résultats des matchs pour la Ligue A Féminine (LAF), la Ligue A Masculine
(LAM) et la Ligue B Masculine (LBM) :
Ligue A Féminine
Paris St-Cloud tient sa revanche ! Après un match aller âprement disputé, où Le Cannet était allé jusqu’au
tie-break pour s’imposer, les Parisiennes ont pris le dessus ce soir en trois manches et s’offrent une belle
samedi prochain sur la Côte d’Azur. La veille, le RC Cannes a validé son billet pour une 18ème finale
consécutive.
Les résultats
SF Paris St-Cloud (3) – Le Cannet (2)
3/0 (25-22, 26-24, 25-20)
Aller : Le Cannet – SF Paris St-Cloud 3/2
➙ Match d’appui samedi 02/05 au Cannet (à
21h sur Eurosport)

Béziers (5) – RC Cannes (1)
1/3 (21-25, 22-25, 25-20, 15-25)
Match aller : RC Cannes – Béziers 3/1
➙ RC Cannes qualifié en finale
Ligue A Masculine

Tours verra une nouvelle finale. Le champion en titre est parvenu à éliminer l’AS Cannes, qui avait pourtant
fini premier de la saison régulière! Les Tourangeaux défendront donc leur titre le 9 mai prochain à la Halle
Carpentier contre le vainqueur d’un Paris – Lyon décisif, à suivre sur Ma Chaine Sport vendredi à 17h.
Les résultats
Lyon (3) – Paris (2)
3/0 (25-23, 25-19, 25-21)
Match aller : Paris - Lyon 3/1
➙ Match d’appui vendredi 1er mai à Paris
(à 17h sur Ma Chaîne Sport)

Tours (4) – AS Cannes (1)
3/1 (25-19, 23-25, 25-15, 25-15)
Aller : AS Cannes – Tours 2/3
➙ Tours qualifié en finale

Ligue B Masculine
En Ligue BM aussi il faudra attendre ce week-end pour connaître l’affiche finale. En effet, si MaxévilleNancy a réussi à s’imposer à Orange, ce n’est pas le cas des Poitevins, qui ont affronté une équipe de Nice
déterminée à gagner chez elle.
Les résultats
Nice (4) – Poitiers (1)
3/1 (17-25, 27-25, 25-19, 25-22)
Aller : Poitiers – Nice 3/2
➙ Match d’appui samedi 2 mai à Poitiers
(à 20h sur lnv.fr)

Orange (3) – Maxéville Nancy (2)
1/3 (20-25, 25-14, 23-25, 19-25)
Aller : Maxéville Nancy – Orange 3/2
➙ Maxéville Nancy qualifié en finale

Plus de détails sur : www.lnv.fr

COMMENT ASSISTER AUX FINALES ?
Rendez-vous le samedi 09 mai à la Halle Carpentier (Paris 13e)
Places encore disponibles sur www.lejourfinalvolley.com

Le programme
15h00 : Ligue B Masculine
(à suivre en live sur lnv.fr)
18h00 : Ligue A Masculine
(à suivre en direct sur Ma Chaine Sport)
20h45 : Ligue A Féminine
(à suivre en direct sur Eurosport)
Pour assister aux Finales, vous trouverez le formulaire d'accréditation en pièces jointes.
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

Contact Presse
Agence 15Love – Manon Carpentier - manon@15love.net - 06 50 52 89 88

