Choisy le Roi, le 25 avril 2015

EN ROUTE VERS LE JOUR FINAL DE L’AVENTURE VOLLEY :
LE BILAN DES DEMI-FINALES ALLER
Soirée chaude sur les terrains de volley ce soir où toutes les équipes ont bataillé jusqu’au tie-break pour
venir à bout de leur opposant.
Retrouvez ci-dessous tous les résultats des matchs et le programme des demi-finales retour pour la Ligue
A Féminine (LAF), la Ligue A Masculine (LAM) et la Ligue B Masculine (LBM) :
Ligue A Féminine
Bousculé par Venelles en quart de finale, Le Cannet a cette fois été mis sous pression par Paris St-Cloud.
Les récentes lauréates de la Coupe de France ont dû aller jusqu’au tie-break pour s’imposer et poser un
premier pied en finale. La veille Victoria RAVVA et ses coéquipières du RC Cannes ont dominé Béziers, pour
ce qui fut probablement le dernier match de la capitaine cannoise au Palais des Victoires.
Les résultats
Vendredi 24 avril
RC Cannes (1) – Béziers (5)
3/1 (25-23, 25-21, 20-25, 25-17)

Samedi 25 avril
Le Cannet (2) – SF Paris Saint-Cloud (3)
3/2 (25-14, 26-28, 21-25, 25-19, 15-12)

Ligue A Masculine
Après la victoire la veille de Paris sur Lyon, c’était ce soir au tour de Cannes et Tours d’entamer leur
première demi-finale. Au terme d’un duel haletant de plus de 2 heures, les Tourangeaux prennent le
dessus et se mettent en excellente posture avant de recevoir les Cannois mercredi à la salle Grenon.
Les résultats
Vendredi 24 avril
Paris (2) – Lyon (3)
3/1 (25-20, 18-25, 25-20, 25-19)

Samedi 25 avril
AS Cannes (1) – Tours (4)
2/3 (19-25, 25-20, 25-18, 21-25, 15-17)

Ligue B Masculine
Les deux ½ finales aller avaient lieu ce soir en Ligue BM. Et il a fallu aller jusqu’au tie-break pour connaître
l’identité des deux vainqueurs. En Lorraine, les Nancéiens ont dominé Orange, tandis que Nice n’est pas
passé loin de l’exploit, dominé de peu par Poitiers.
Les résultats
Maxéville Nancy (2) – Orange (3)
3/2 (22-25, 25-22, 25-19, 22-25, 15-9)

Poitiers (1) – Nice (4)
3/2 (18-25, 30-28, 25-20, 24-26, 15-12)

LE PROGRAMME DES DEMI-FINALES RETOUR
Mardi 28 avril

Béziers (5) – RC Cannes (1)
(à 19h00 sur Eurosport)

Lyon (3) – Paris (2)
(à 20h30 sur Ma Chaîne sport)

Mercredi 29 avril

SF Paris St-Cloud (3) – La Cannet (2)
(à 19h00 sur Eurosport)

Tours (4) – AS Cannes (1)
(à 20h30 sur Ma Chaîne Sport)

Orange (3) – Maxéville Nancy (2)
(à 20h00)
Nice (4) – Poitiers (1)
(à 20h00, en live sur lnv.fr)

Plus de détails sur : www.lnv.fr
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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