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Saison de volleyball 2019/2020 sans champion ni promotion 

Berne, 27 mars 2020. – Pas de titre de champion, pas de promotion et pas de relégation dans les 
ligues nationales : tel est le bilan de la saison 2019/2020 suite à l'annulation des championnats 
nationaux du 13 mars 2020. La réduction prévue de la Ligue Nationale B est reportée d'une année à 
la saison 2021/2022. Cette décision a été prise par le Comité Central de Swiss Volley. 

Pour la saison 2019/2020, il n'y a pas de champion dans les trois ligues nationales. En Ligue nationale 
A et en 1ère Ligue, le classement après le tour de qualification est pris en compte, alors qu’en Ligue 
Nationale B, le classement sera considéré au moment de l'abandon du championnat. En outre, il n'y a 
ni promotion ni relégation entre la Ligue Nationale A, la Ligue Nationale B et la 1e Ligue cette saison. 
Ce n'est qu’en 1e ligue que les équipes de 2e ligue autorisées et inscrites à la promotion seront 
réellement promues, de manière à ce que les places dans les 4 groupes soient occupées. «Nous 
avons veillé à ce que les décisions prises dans toutes les ligues soient fondées sur des critères sportifs 
et soient cohérentes dans toutes les ligues et pour les deux sexes. Comme nous n'étions pas en 
mesure de déterminer une équipe promue ou reléguée de manière équitable - par exemple, car 
toutes les équipes n'avaient pas joué le même nombre de matches le 13 mars 2020 – les tableaux de 
départ resteront les mêmes que pour la saison 2019/2020. La situation est particulière pour les 
équipes de la 2e ligue qui se sont inscrites aux matchs de promotion. Ces équipes bénéficient des 
places libres en 1e ligue et donc d’une promotion sur le tapis vert», explique Alessandro Raffaelli, 
responsable des compétitions chez Swiss Volley.  

Les décisions pour la 1ère ligue ont des conséquences pour les 2èmes ligues dans les régions. En 
principe, les associations régionales peuvent décider de manière autonome dans les ligues 
régionales. Toutefois, si elles le souhaitent, elles peuvent également s’orienter aux réflexions et 
décisions des ligues nationales. Swiss Volley est en contact étroit avec elles et leur offre son soutien 
en cas de besoin. 

La réduction prévue de la Ligue Nationale B de deux groupes de 8 équipes chacun à un groupe de 12 
équipes ne sera introduite que dans une année. Enfin, la Supercup sera utilisée pour rattraper la 
Finale de la Coupe Suisse. Avec toutes ces décisions, le Comité Central crée les bases pour que Swiss 
Volley et les clubs puissent commencer à planifier la saison 2020/2021. Les classements de la Ligue 
Nationale A étaient particulièrement nécessaires pour que les clubs puissent s'inscrire aux 
compétitions européennes de la CEV. Le mode pour la saison 2020/2021 et la date du début de la 
saison seront communiqués ultérieurement. 

Werner Augsburger, Directeur général de Swiss Volley, a déclaré à propos de la difficile prise de 
décisions: «Il est clair qu’aucune solution ‹parfaite› qui rendrait justice à chaque club n'existe. Et 
nous sommes bien conscients que la situation de départ pour la saison prochaine sera très difficile 
dans certains cas.» 

 

 



 
 

Les décisions en détails 

Hommes LNA: Aucun titre de Champion ne sera décerné. Le classement à la fin du tour qualificatif 
sera considéré comme classement officiel pour la saison 2019/2020. Lutry-Lavaux Volleyball a 
annoncé son retrait de la LNA et évoluera en NLB lors de la saison 2020/2021. 

Femmes LNA: Aucun titre de Champion ne sera décerné. Le classement à la fin du tour qualificatif 
sera considéré comme classement officiel pour la saison 2019/2020. Les matchs de barrage ne seront 
pas joués et Raiffeisen Volley Toggenburg, classé au 10e rang, ne sera pas relégué. Les deux équipes 
qui s’étaient inscrites pour la LNA restent en LNB, soit le VBC Glaronia et Raiffeisen Volleya 
Obwalden. 

Hommes LNB: Comme le championnat de la LNB n'a pas été joué jusqu'au bout, la réduction de la 
LNB de 2 x 8 équipes à 1 x 12 équipes est reportée d'une année à la saison 2021/2022. Au cours de la 
saison 2019/2020, 15 des 16 équipes possibles ont participé à ce championnat. Lutry-Lavaux 
Volleyball occupera la 16e place. Il n'y a pas de relégation de la LNB en 1e ligue. Les trois dernières 
équipes qui jouaient dans la poule de relégation jusqu'à l'annulation du championnat resteront en 
LNB. En outre, il n'y a pas d'équipe promue de la 1e ligue. 

Femmes LNB: Comme le championnat de la LNB n'a pas été joué jusqu'au bout, la réduction de la 
LNB de 2 x 8 équipes à 1 x 12 équipes est reportée d'une année à la saison 2021/2022. Il n'y a pas de 
relégation de la LNB en 1e ligue. Les trois dernières équipes qui jouaient dans la poule de relégation 
jusqu'à l'annulation du championnat resteront en LNB. En outre, il n'y a pas d'équipe promue de la 1e 
ligue. 

Hommes 1e ligue: Pour la saison 2020/2021, il n'y a pas d’équipe reléguée de la 1e ligue en 2e 
ligue. L'augmentation prévue à 12 équipes par groupe aura lieu. Les 8 équipes de la 2e ligue 
qui se sont inscrites aux matchs de promotion peuvent encore être promues grâce aux 
places disponibles. 

Femmes 1e ligue: Pour la saison 2020/2021, il n'y a pas d’équipe reléguée de la 1e ligue en 2e 
ligue. L'augmentation prévue à 12 équipes par groupe aura lieu. Des 11 équipes de la 2e ligue 
qui se sont inscrites aux matchs de promotion, un maximum de 7 d’entre elles peuvent 
encore être promues grâce aux places disponibles. Cela signifie que ces 7 équipes seront 
déterminées par tirage au sort. Si une équipe tirée au sort renonce à la promotion, la 
prochaine équipe tirée au sort la remplacera directement. 

Mobilière Volley Cup: Les équipes qualifiées pour la finale de la Mobilière Volley Cup 2020 
s'affronteront lors de la Supercup à Mobilière Arena à Gümligen: Viteos NUC – Sm'Aesch Pfeffingen 
chez les femmes et LINDAREN Volley Luzern – Lausanne UC chez les hommes. 

 

 

Pour plus d’informations 

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

─ Classements finaux 2019/2020: LNA / LNB / 1L 

https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/championnats/la-ligue-nationale-a-lna/
https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/championnats/la-ligue-nationale-b-lnb/
https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/championnats/la-1ere-ligue-nationale-1l/
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