
 
 
 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

La ligue nationale A masculine sera composée de huit équipes pour la saison 

2016/2017 
 
Berne, le 20 juillet 2016. – Le plan des matches des équipes masculines pour le tour qualificatif de 

LNA a été adapté pour accueillir huit équipes. Pallavolo Lugano a introduit un recours contre la 

décision de la Commission des licences (communiqué de presse du 13 juin) auprès de l’instance de 

recours dans le délai imparti. Cette dernière n’a toutefois pas donné suite car les conditions de 

recours n’étaient pas remplies. 

 
Chez les hommes, le mode du championnat reste inchangé. Le tour qualificatif aura lieu comme prévu 

du 15 octobre 2016 au 12 mars 2017. Étant donné le refus de la Commission des licences de Swiss 

Volley d’octroyer une licence à Pallavolo Lugano, seul le plan des matches est adapté. Les huit équipes 

seront alignées en quarts de finale des play-offs sur la base de leur classement au terme du tour 

qualificatif. La Conférence Swiss Volley League discutera du mode de la LNA pour la saison 2017/2018 

ainsi que pour les tours de promotion/relégation LNA/LNB 2016/2017 au mois de septembre. 

 

Werner Augsburger, Directeur de Swiss Volley, a déclaré à propos de la situation: «Grâce au système 

de licence de club introduit par Swiss Volley il y a trois ans, la Commission des licences a désormais la 

possibilité, mais aussi la responsabilité de soutenir durablement et de contrôler tous les clubs dans les 

domaines de la structure du club, de la structure de la relève et de l’infrastructure. La Commission des 

licences a constaté que les critères d’attribution de la licence n’étaient pas remplis au niveau de la 

structure du club de Pallavolo Lugano et elle a dû agir en conséquence.» Aucune information détaillée 

ne sera communiquée. 

 

 

Informations supplémentaires: 

Werner Augsburger, directeur de Swiss Volley, tél. 079 333 47 64 

 

 


