
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

La Ligue nationale A de volleyball fait une pause 

Berne, 5 mars 2020. – Swiss Volley raccourcit les demi-finales des play-offs et les joue sous forme 
d'une série «Best of Three». Les demi-finales et les matchs de classement des places 5 à 8 seront 
joués après le 15 mars 2020. Par conséquent, il n'y aura pas de matchs de volleyball de LNA les 
deux prochains week-ends. 

Le Comité Central de Swiss Volley a approuvé la proposition du «Ausschuss» de la Conférence de la 
Ligue de Swiss Volley, soit la conférence des clubs de LNA. Les demi-finales des play-offs seront 
jouées sous la forme d'une série «Best of three» au lieu d'une série «Best of five» comme prévu 
selon le mode. «Le «Ausschuss» a justifié cela par le fait que, selon la réglementation cantonale 
actuelle, tous les matches ne peuvent pas être joués avec des spectateurs et que les matchs à huis 
clos dans une série «Best of Five» ne sont pas attractifs pour les clubs», s’exprime Werner 
Augsburger, CEO de Swiss Volley.  

Le raccourcissement des séries et le report des matchs signifie que le déroulement du championnat 
reprendra dans l'idéal après la décision de la Confédération, de sorte à ce que le championnat de la 
LNA puisse être joué jusqu'à la fin dans des conditions équitables. Trois matches au maximum sont 
prévus pour le mercredi 18.03 (+/- 1 jour), le samedi 21.03 et le mercredi 25.03.2020 (+/- 1 jour). 
Cette décision est prise sous réserve d'autres réglementations au niveau fédéral ou cantonal.  

En ce qui concerne la LNB, la 1e ligue et les ligues régionales, les directives des autorités cantonales 
font toujours foi jusqu’à nouvel ordre.  

Une conférence extraordinaire de la Swiss Volley League se tiendra dans les bureaux de Swiss Volley 
le samedi 14.03.2020 à 15 heures. Les représentants des clubs de LNA discuteront des implications 
de la décision du Conseil Fédéral qui devrait tomber au plus tard à la fin de la semaine prochaine 
pour la phase finale du championnat de la Ligue nationale A ainsi que pour la Mobilière Volley Cup 
Finale du 28.03.2020 ? 

 

Pour plus d’informations 

─ Alessandro Raffaelli, Responsable des compétitions de Swiss Volley, Tel. +41 79 748 87 06 
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