INFORMATION PRESSE

VENDREDI 29 Avril 2016

RÉSULTATS DES 1/2 FINALES RETOUR

- LIGUE A MASCULINE Cette saison de LAM nous tiendra en haleine jusqu’au bout. Sète et Ajaccio nous ont offert un superbe spectacle qui s’est achevé sur
une victoire des Sétois qui après avoir dominé la saison régulière ont confirmé en Play-Offs en obtenant leur ticket pour la finale la
semaine prochaine. Entre Tours et Paris, il faudra attendre samedi pour savoir qui du Champion de France en titre ou de son dauphin
sera au rendez-vous à Coubertin !
Sète – Ajaccio 2-0
Aller : 27-25 / 17-25 / 28-26 / 25-22
Retour : 26-24 / 25-23 / 19-25 / 20-25 / 17-19
Sète en Finale

Tours – Paris 1-1
Aller : 25-17 / 25-22 / 25-23
Retour : 25-18 / 21-25 / 25-16 / 14-25 / 15-11
Appui : Samedi 30 Avril à 20h

- LIGUE A FÉMININE Les reines du RC Cannes étaient au rendez-vous face aux ReBelles de Venelles qui n’ont pourtant pas démérité sur cette série de
demi-finales. Les Cannoises reviendront donc à Coubertin remettre en jeu leur trophée. Les Mariannes n’ont quant à elles pas réussi à
concrétiser face à St-Raphaël ce mardi. Les deux équipes devront se départager samedi afin de savoir qui gagnera son ticket pour les
Finales.
Cannes – Venelles 2-0
Aller : 25-19 / 25-21 / 26-28 / 26-24
Retour : 24-26 / 25-22 / 21-25 / 20-25
Cannes en Finale

Paris St-Cloud - St-Raphaël 1-1
Aller : 19-25 / 26-24 / 21-25 / 25-14 / 15-10
Retour : 23-25 / 25-15 / 25-16 / 25-19
Appui : Samedi 30 Avril à 20h

- LIGUE B MASCULINE Vainqueur de Martigues en deux matchs en demi-finale, sans concéder le moindre set, Rennes sera sans surprise au rendez-vous le 7
mai prochain. De leur côté, qualifiés pour leur troisième finale LBM consécutive, les Azuréens qui sont venus à bout de Tourcoing en
deux matchs, rêvent de vaincre enfin le mauvais sort pour accéder en Ligue A.
Rennes – Martigues 2-0
Aller : 26-24 / 25-11 / 25-22
Retour : 21-25 / 21-25 / 23-25
Rennes en Finale

Nice - Tourcoing 2-0
Aller : 14-25 / 26-24 / 25-13 / 14-25 / 15-13
Retour : 25-20 / 21-25 / 25-18 / 30-32 / 13-15
Nice en Finale

Vivez l’ensemble des matchs et retrouvez les résultats sur www.lnv.fr !

- ACCRÉDITEZ-VOUS POUR LA FINALE Afin de permettre aux médias de travailler dans les meilleures conditions le jour de l'événement, nous vous invitons à remplir le
formulaire d'accréditation sur le lien suivant : cliquez ici
Votre accréditation sera à retirer à l’entrée « accueil presse et joueurs » du Stade Pierre de Coubertin (82 avenue Georges Lafont) le
samedi 7 mai à partir de 11h00. Elle vous permettra d'accéder aux espaces média le jour-J et de bénéficier des installations mises à
disposition (wifi, salle photographes...). Un briefing photo sera organisé avant le début des rencontres.

