Communiqué de Presse

Jeudi 20 Octobre 2016

Nouvelle saison 2016/2017
La Ligue Nationale de Volley a le plaisir de vous présenter la saison 2016/2017, placée sous le thème du
« Volley Hors-Norme », cette nouvelle année nous promet sans aucun doute de nombreux rebondissements et
un superbe spectacle.

Seule ligue professionnelle mixte, avec deux divisions masculines et une division féminine, la LNV joue cette saison
la carte de la proximité avec ses 35 clubs répartis sur l’ensemble du territoire.
Cartographie des clubs disponible ici

Temps forts de la saison 2016/2017





Saison régulière du 20/10/2016 au 01/04/2017
Boxing Day le Mercredi 28 Décembre 2016
Play-Offs du 07/04/2017 au 06/05/2017
Finales des 3 Championnats de France le Samedi 06 Mai 2017 à Paris

Calendriers :
 Ligue A Féminine : ici
 Ligue A Masculine : ici
 Ligue B Masculine : ici
Média Guide
Nous mettons dès à présent à votre disposition le Media Guide 2016/2017, afin que vous puissiez débuter la saison
régulière avec le maximum d’informations sur nos clubs et optimiser ainsi votre temps de recherche.

Accédez au Media Guide en cliquant sur l'image ci-dessus

Plateforme média
La LNV vous offre, depuis la saison dernière, un accès privilégié à sa plateforme média.
Cet environnement de partage de photos, vidéos et autres documents, vous permet d’accéder librement à une
multitude de fichiers et d’informations mis à disposition par ses services, mais également grâce à la large
contribution de ses clubs qui viennent agrémenter les dossiers.
Vous avez ainsi la possibilité via cet outil innovant, d’accéder à l’issue de chaque match, à plusieurs photos de ce
dernier qui seront libres de droit*. En plus de la diffusion de tous les matchs non-télévisés sur Dailymotion, vous
aurez donc tous les outils à votre disposition comme si vous étiez dans la salle : listing joueurs, informations
diverses : poste, âge, taille, photos individuelles & collective, photos du matchs, logos des clubs…
*Merci de veiller à préciser le crédit photo pour toute utilisation.

Comment accéder à la plateforme ?




Demandez vos identifiants à la LNV en indiquant le nom de votre média, vos nom et prénom, votre fonction,
vos coordonnées mail et téléphone à Leïla BENAMAR (l.benamar@lnv.fr / 01 48 84 35 04) qui vous fera
parvenir un identifiant personnel vous donnant accès à la plateforme.
Accédez à la plateforme en cliquant-ici
Format des images :
o Photos : Jpeg ou png HD
o Vidéos : Mp4 1280 x 720 2000 kbits/sec

Rendez-vous sur la chaîne L'Equipe
Pour la seconde saison consécutive, les amoureux du volley pourront retrouver, en direct et en exclusivité, les
matchs de LAF et LAM sur La Chaîne L’Equipe les vendredis soir à partir de 20h30.
Voici le programme des matchs télévisés pour les semaines à venir :





Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

21 Octobre à 20h30 : Tours / Chaumont
28 Octobre à 20h30 : Mulhouse / St-Raphaël
4 Novembre à 20h30 : Sète / Paris
25 Novembre à 20h30 : Toulouse / Cannes

Merci de noter que dans le cadre des diffusions sur L’Equipe, propriétaire des droits TV de la LNV, les images de
chaque match télévisé seront disponibles sur le SERTE à l’issue des matchs.
Formules sportives
Tout comme la saison dernière, la Ligue A Féminine comptera dans ses rangs 12 clubs qui s’affronteront en matchs
Aller/Retour durant 22 journées, soit 132 matchs. A l’issue de la saison régulière, les 8 premiers clubs seront
qualifiés pour les Play-Offs et les 2 derniers seront rétrogradés en division inférieure.
Dans une logique d’uniformisation, des modifications ont été apportées à la Ligue A Masculine permettant ainsi à
cette division d’être construite de la même façon que la LAF, avec seulement 12 clubs. A l’issue de la saison
régulière, les 8 premiers clubs seront qualifiés pour les Play-Offs. Le 11ème club disputera quant à lui les Play-Offs
de Ligue B Masculine et le 12ème sera directement rétrogradé en LBM.
Concernant la LBM, organisée en une poule unique composée de 11 clubs, la nouveauté cette saison est que le club
classé 1er à l’issue de la saison régulière accèdera sportivement à la LAM. Quant aux clubs classés de la 2 ème à la
8ème place, ils seront qualifiés pour la phase de Play-Offs.
Retrouvez l’intégralité des formules sportives ici
Partenariats
La Ligue Nationale de Volley est fière de débuter la saison 2016/2017 avec deux nouveaux partenariats, Molten et
Gerflor. Tous deux spécialistes dans leur secteur d’activité, ces partenaires apporteront leur savoir-faire et leur
expertise à la LNV et à l’ensemble de ses clubs, permettant ainsi de développer conjointement le volley
professionnel français.

Grace à son nouveau partenariat avec la société Molten,
la LNV pourra offrir à ses clubs un plus grand nombre de
ballons de très grande qualité. Ces derniers évolueront
à partir de la saison 2017/2018 vers une gamme de
ballon propre à la ligue afin de promouvoir celle-ci, le
partenariat Molten/LNV et plus globalement le volleyball.

Leader mondial des sols sportifs, Gerflor est la référence
pour la pratique en intérieur et extérieur. Présent dans
plus de 100 pays, Gerflor conçoit, fabrique et
commercialise des solutions innovantes, décoratives et
éco-responsables dans le domaine des revêtements de
sol, muraux et éléments de finition. Le Groupe Gerflor
offre la gamme la plus complète de revêtements de sols
souples afin de répondre aux besoins spécifiques de
chaque application : santé, sport, éducation...

Fondé en 1958, Molten apportera tout son savoir-faire à
la LNV pour au moins quatre saisons, et ce toujours dans
le but d’améliorer les performances de tous les joueurs. Les sols sportifs Taraflex® équipent depuis 40 ans les
Jeux Olympiques d’été pour les compétitions de
Handball, de Volley-ball, de Badminton, de Tennis de
Table ou encore de Sitting Volleyball.

