
 

 
 

3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, b.p. 2327, L-1023 Luxembourg, Tél : +352 48 41 86 
CCPLLULL : IBAN LU20 1111 0088 5427 0000 BGLLLULL : IBAN LU88 0030 1485 8111 0000 

CCRALULL  IBAN LU70 0099 7800 0027 6352 

www.flvb.lu info@flvb.lu 
 

 

Solutions proposées suite à la suspension du Championnat dans toutes les divisions et 

du Final 4 de la Coupe de Luxembourg en date du 12.03.2020 
 

 

Proposition 1 : Éventuelle reprise après la crise (dépend essentiellement de la date du retour à la normalité) : 

 

En Novotel-Ligue Play-off : 

 

Modus « Best of three » à remplacer par des matches simples 

Les finales seront jouées en un seul match chez le meilleur classé :  

Dames : RSR Walfer – CS GYM Volley 

Hommes: VC Strassen – VC Fentange 

= 1 weekend 

 

Les matches pour la 3e place seront joués en un seul match chez le meilleur classé : 

 Dames : V80 Pétange – VC Mamer 

 Hommes : Escher VBC – CHEV Diekirch 

= 1 weekend 

 

En Novotel-Ligue Play-down : 

 

Les matches seront disputés en matches aller simples : 

 Dames : Volley Bartreng – VC Steinfort  1-3 
 

    CHEV Diekirch – Volley Bartreng 
 

    VC Steinfort – CHEV Diekirch 
 

 Hommes :  VC Belair – Volley Bartreng  1-3 

   V80 Pétange – VC Lorentzweiler 0-3 
 

   Volley Bartreng – V80 Pétange 

   VC Lorentzweiler – VC Belair 
 

Volley Bartreng – VC Lorentzweiler 

VC Belair – V80 Pétange 

= 2 weekends 
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En Division 1: DAM + HOM : 3 journées restent à jouer – but = définir les barragistes 

En Division 2: DAM – 4 journées – proposition de figer et de valider les classements à l’issue du tour « aller » 

           HOM – 1 journée 

En Division 3: DAM – 5 journées – proposition de figer et de valider les classements à l’issue du tour « aller » 

 

Divisions Jeunes : Afin de ne pas surcharger les enfants dès la reprise de l’école, les compétitions en divisions 

cadets / cadettes / scolaires / minimes ne seront pas poursuivies. Il n'y aura pas de nomination de titre de 

champion national ni de classement pour la saison 2019/2020. 

 

Final 4 Coupe de Luxembourg : date ? 

 

 

Proposition 2 : Arrêt sans classement final, sans Champion 2019/2020 et sans Vainqueur de Coupe 2019/2020 

 

La composition de la Novotel-Ligue et de la Division 1 pour la prochaine saison 2020/2021 est identique à celle 

de cette saison. Pour la saison 2019/2020 suspendue, il n’y aura ni d’équipe qui descend ni d’équipe qui 

monte. (Variante 2-1) 

 

Pour la saison 2019/2020 suspendue, il n’y aura principalement ni d’équipe qui descend ni d’équipe qui 

monte. Néanmoins, afin de revenir à une division complète de 8 équipes en Novotel-Ligue Dames et 

considérant le classement de la manche « aller » en division 1 Dames, le VC Fentange Dames sera repêché 

pour compléter la Novotel-Ligue Dames 2020/2021. (Variante 2-2) 

 

Pour la saison 2019/2020 suspendue, il n’y aura ni d’équipe qui descend ni d’équipe qui monte. Néanmoins, 

afin de revenir à une division complète de 8 équipes en Novotel-Ligue Dames et considérant le classement à 

l'issue de la saison 2018/2019, le VB Echternach Dames sera repêché pour compléter la Novotel-Ligue Dames 

2020/2021. (Variante 2-3) 

 

Les divisions inférieures et les divisions des jeunes se composent en relation avec les équipes qui seront 

inscrites pour la saison 2020/2021. 

 

L’organisation du Final 4 de la saison prochaine est attribuée d’office au VC Lorentzweiler. 

 

Le droit de participation aux Coupes d’Europe 2020/2021 est défini par le classement à l’issue de la manche 

aller/retour de la Novotel-Ligue. 
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Proposition 3 : Arrêt du Championnat et de la Coupe de Luxembourg 2019/2020 

 

En Novotel-Ligue DAM et HOM, les classements à l’issue du tour « aller/retour » seront figés et validés pour 

définir le Champion et le Vice-Champion ainsi que les équipes descendantes respectivement barragistes. 

En Division 1 DAM et HOM, les classements à l’issue du tour « aller » seront figés et validés pour définir les 

équipes montantes respectivement barragistes ainsi que les équipes descendantes. 

En Division 2 DAM et HOM, les classements à l’issue du tour « aller » seront figés et validés pour définir les 

équipes montantes et les équipes descendantes. 

En Division 3 DAM, les classements à l’issue du tour « aller » seront figés et validés pour définir les équipes 

montantes. 

Pour les divisions jeunes, il n’y aura pas de classement. 

 

 

Il n’y aura pas de vainqueur de la Coupe de Luxembourg cette saison. L’organisation du Final 4 de la saison 

prochaine est attribuée d’office au VC Lorentzweiler. 
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Programme Lux Beach Tour et Championnat mixte 
 

 

Proposition 1 : 
 
En cas d'annulation d'une ou de plusieurs manches de qualification prévues en avril, mai, juin et juillet, 
uniquement les manches qui peuvent finalement être organisées seront prises en compte pour le calcul du 
« Seed » de la manche finale.. (dépend essentiellement de la date du retour à la normalité). 
 
Proposition 2 : 
 
Pour le LUX BEACH TOUR: Uniquement la manche finale (18 + 19.7.2020 respectivement 25 + 26.7.2020) est 
prise en compte en appliquant le « Seed » selon le classement de l'année passée, tout en considérant que le 
Luxembourg Beach Open sera organisé. 
 
Pour le Championnat Mixte: Uniquement la manche finale (11.7.2020) est prise en compte en appliquant le 
« Seed » selon le classement de l'année passée, tout en considérant que le terrain de Lintgen sera disponible. 
 
Proposition 3 : 
 
Annulation du Championnat de Beach dans les 2 catégories. 
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