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Jeudi 30 Juillet 2020

Calendriers 2020/2021 de Volley Pro
Alors que les 38 clubs de Volley Pro finalisent leur mercato et s’organisent pour la saison à venir, les
grilles calendaires des trois championnats de LNV (Ligue A Féminine, Ligue A Masculine et Ligue B
Masculine) sont connues !
TEMPS FORTS DE LA SAISON 2020/2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Final Four de Coupe de France Féminine 2020 à Cannes : 19 et 20 septembre 2020
Final Four de Coupe de France Masculine 2020 à Toulouse : 26 et 27 septembre 2020
Lancement de la saison LAF : 26 septembre 2020
Lancement de la saison LAM : 3 octobre 2020
Lancement de la saison LBM : 10 octobre 2020
Saison régulière LAF : du 26/09/2020 au 25/04/2021
Saison régulière LAM : du 03/10/2020 au 27/03/2021
Saison régulière LBM : du 10/10/2020 au 20/02/2021
Play-Offs LBM : du 27/02/2021 au 23/04/2021
Play-Offs LAM : du 3/04/2021 au 25/04/2021

FORMULES
Ligue A Féminine (15 équipes)
Cette saison, au vu du nombre de clubs engagés en LAF et afin d’alléger le calendrier des clubs européens et
de préserver l'intégrité physique des joueuses françaises qui disputeront leur qualification européenne en janvier
2021, les clubs de Ligue AF ont opté majoritairement pour un championnat se disputant sur une unique phase
régulière, en matchs Aller/Retour durant 30 journées, soit 210 matchs. A l’issue de la dernière journée, le club
figurant à la première place du classement se verra décerner le titre de Champion de France. Les clubs pointant
à la 14e et 15e place du classement (ou à la 13ème place si France Avenir 2024 est classé 14 e ou 15e) seront
relégués en division inférieure.
Ligue A Masculine (14 équipes)
La saison régulière de LAM sera composée d’une phase Aller du 3 octobre au 12 décembre 2020, et d’une
phase Retour du 19 décembre 2020 au 27 mars 2021 (26 journées, soit 182 matchs).
A l’issue de la saison régulière, les 8 premiers clubs seront qualifiés pour les Play-Offs, et le club pointant à la
14e place sera quant à lui relégué en division inférieure.
Les Play-Offs se dérouleront du 3 au 25 avril 2021 et s’organiseront en quarts de finale, demi-finales et finale au
meilleur des 3 matchs. Le match Aller se déroulera sur le terrain du club le moins bien classé à l’issue de la
saison régulière. Le match Retour ainsi que le match d’appui éventuel se disputeront sur le terrain du mieux
classé.

Ligue B Masculine (9 équipes)
La saison régulière de LBM sera composée d’une phase Aller du 10 octobre au 5 décembre 2020, et d’une
phase Retour du 12 décembre 2020 au 20 février 2021 (18 journées, soit 72 matchs).
A l’issue de la saison régulière, les 8 premiers clubs seront qualifiés pour les Play-Offs, qui se disputeront du 27
février au 23 avril 2021 selon le principe suivant :
•
•

Phase de poules à 4 équipes du 27 février au 20 mars
½ finales croisées et finale au meilleur des 3 matchs, match aller et appui éventuel chez le mieux
classé

CLUBS ENGAGÉS EN LNV EN 2020/2021

LIGUE A FEMININE

LIGUE A MASCULINE

LIGUE B MASCULINE

Béziers
Cannes
Chamalières
France Avenir 2024
Istres
Le Cannet
Marcq-en-Barœul
Mougins
Mulhouse
Nantes
Paris St-Cloud
Pays d'Aix Venelles
Saint-Raphaël
Terville Florange
Vandoeuvre Nancy

Ajaccio
Cambrai
Cannes
Chaumont
Montpellier
Nantes Rezé
Narbonne
Nice
Paris
Poitiers
Sète
Toulouse
Tourcoing
Tours

France Avenir 2024
Fréjus
Martigues
Mende
Nancy
Plessis Robinson
Saint Jean d’Illac
Saint-Nazaire
Saint-Quentin

CARTOGRAPHIE DES
CLUBS

VERBATIM D'ALAIN GRIGUER, PRÉSIDENT DE LA LNV
« L’organisation de la saison 2020/2021 est impactée par la période que nous traversons, en particulier en Ligue
A Féminine. Je tiens à souligner la responsabilité et la solidarité de l’ensemble des clubs féminins à la fois envers
les clubs engagés en compétitions européennes, l’équipe de France qui disputera la qualification au
championnat d’Europe en janvier 2021 et le projet France Avenir 2024. En allégeant le calendrier 2020/2021,
les clubs de Ligue AF ont privilégié la santé de leurs joueuses et des internationales françaises.
Dans cette période, afin de préparer au mieux le retour de nos sportives et sportifs en club et celui du public
dans les salles, nous avons constitué trois groupes de travail, composés de l’ensemble des familles du volleyball professionnel (un club de chaque division professionnelle, l’UCPVB, Volleyball Coach Inside, Prosmash(*),
ainsi que la FFVolley et la LNV).
Les deux premiers groupes ont déjà formulé leurs recommandations pour une reprise en sécurité et en confiance
de notre Volley Pro afin de retrouver l’émotion des parquets dès le début de la saison prochaine. Le troisième
groupe de travail réfléchit aux différents scenarios d’évolution du calendrier en cas de nouveaux impacts de
l’épidémie sur les championnats. Les préconisations de ce groupe de travail seront présentées en Comité
Directeur avant le début de la saison prochaine.»
(*) Organisations représentant respectivement les clubs, les entraineurs et les joueur.se.s

