Choisy le Roi, le 18 avril 2015

LIGUE NATIONALE DE VOLLEY
BILAN DES 1/4 DE FINALE APPUI
Ce week-end se sont déroulés les derniers quarts de finale des 3 championnats de France de Volley-Ball.
Les meilleures équipes au classement de la saison régulière seront toutes au rendez-vous des demifinales, à l’exception de Nantes en Ligue AF, surpris chez lui par Béziers.
Retrouvez ci-dessous tous les résultats des matchs et le programme des demi-finales pour la Ligue A
Féminine (LAF), la Ligue A Masculine (LAM) et la Ligue B Masculine (LBM) :
Ligue A Féminine
Après avoir remporté chacun leur match à l’extérieur, Le Cannet recevait ce soir Venelles pour une ultime
confrontation en vue des demi-finales. Et cette fois-ci les Cannetannes n’ont pas tremblé à domicile,
s’adjugeant la rencontre en 3 sets et se qualifiant donc pour le prochain tour où elles rencontreront Paris.
La veille, Béziers avait pris le dessus sur Nantes.
Les résultats
Le Cannet (2) – Venelles (7)
Nantes (4) – Béziers (5)
3/0 (25-18, 25-20, 26-24)
0/3 (22-25, 18-25, 15-25)
Match aller : Le Cannet – Venelles 2/3
Match aller : Nantes- Béziers 3/1
Match retour : Venelles – Le Cannet 1/3
Match retour : Béziers – Nantes 3/1
➙ Le Cannet qualifié en demi-finale
➙Béziers qualifié en demi-finale
Rappel des clubs qualifiés
RC Cannes, SF Paris Saint-Cloud, Béziers et Le Cannet
Ligue A Masculine
Après la rencontre à rebondissements disputée mardi dernier en Corse, Lyon et Ajaccio se sont à nouveau
livrés un véritable combat. Et c’est Lyon, pourtant mal embarqué car mené 2-0, qui remporte la mise et qui
s’offre une double confrontation contre Paris dans une semaine.
Les résultats

Rappel des clubs qualifiés

Lyon (3) – Ajaccio (6)
3/2 (25-27, 23-25, 25-22, 25-23, 15-9)
Match aller : Lyon – Ajaccio 3/0
Match retour : Ajaccio – Lyon 3/2
➙Lyon qualifié en demi-finale

Paris, AS Cannes, Tours et Lyon

Ligue B Masculine
Après avoir chacun remporté leurs matchs à domicile, Orange et Rennes se sont une nouvelle fois
rencontrés à Orange. Le club local en profite pour s’adjuger la dernière place en demi-finale et affrontera
donc Maxéville-Nancy.
Les résultats

Rappel des clubs qualifiés

Orange (3) – Rennes (6)
3/1 (20-25, 25-22, 25-23, 25-21)
Match aller : Orange – Rennes 3/0
Match retour : Rennes – Orange 3/1
➙Orange qualifié en demi-finale

Poitiers, Maxéville Nancy, Orange et
Nice

LE PROGRAMME DES DEMI-FINALES ALLER
Vendredi 24 avril

RC Cannes (1) – Béziers (5)
(à 20h00 sur Eurosport)

Paris (2) – Lyon (3)
(à 20h00, en live sur lnv.fr)

Samedi 25 avril

Le Cannet (2) – SF Paris St-Cloud (3)
(à 20h00 sur Eurosport)

AS Cannes (1) – Tours (4)
(à 18h00 sur Ma Chaîne Sport)

Maxéville Nancy (2) - Orange (3)
(à 18h00, en live sur lnv.fr)
Poitiers (1) – Nice (4)
(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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