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Strassen, le 8 mai 2020 
 
 

Aux clubs affiliés 
À la presse sportive pour information 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Nous avons le plaisir de vous transmettre ci-joint les points principaux arrêtés lors de la « visio » 
réunion du Conseil d’Administration du 7 mai 2020 tout en espérant que la présente vous trouvera 
en bonne santé. 
 

 Le vote concernant l’arrêt du Championnat 2019/2020 et la décision sur la montée/descente y 
afférente pour définir la composition des divisions pour la saison prochaine a donné le 
résultat suivant : 
Proposition 1 :  4 voix 
Proposition 1-A :  8 voix 
Proposition 2 :  1 voix 
Proposition 2-A :  4 voix 
Abstention :   aucune 
 
Par conséquent, le C.A. arrête la proposition 1-A, en résumé :  
 

 La Novotel-Ligue Hommes est complétée par l’équipe première la mieux classée en 
DIV 1 acceptant de monter, pour remplacer le V80 Pétange, qui retire son équipe pour 
la saison 2020/2021. 

 

 Le VC Fentange montera en Novotel-Ligue Dames pour la saison 2020/2021.  
 

 Comme beaucoup d’agences de la Poste sont momentanément fermées pour le public, le C.A. 
accepte exceptionnellement l’envoi des formulaires pour les transferts nationaux courants 
par email au lieu de l’envoi par lettre recommandée. Les dates de l’envoi des emails sont 
prises en considération pour le respect des délais. Nous prions les clubs recevant les préavis 
de départ, et plus tard les lettres de démissions, par email, d’accuser la réception de ces 
documents par retour de mail à l’émetteur. Ceci compte aussi pour tous les autres courriers 
en relation avec les transferts, comme la lettre de sortie, l’opposition au transfert, etc. 
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Nous attendons néanmoins que les documents originaux soient envoyés à la fin de la période 
de transfert par voie postale à la FLVB ou alternativement remis au secrétariat de la FLVB, au 
plus tard pour le 15 juin 2020. 

 
 A partir de la saison 2020/2021, la Fédération Luxembourgeoise de Volleyball s’aligne au 

règlement international concernant le nombre de joueurs pouvant être inscrits sur la feuille 
de match. 
Jusqu’à 14 joueurs/joueuses peuvent être enregistrés sur la feuille de match et prendre part 
au jeu.  
Pour une équipe composée de 13 ou 14 joueurs/joueuses:         deux libéros sont obligatoires 
Pour une équipe composée de 12 joueurs/joueuses         deux libéros sont autorisés 
Pour une équipe composée de 11 joueurs/joueuses ou moins:   deux libéros sont autorisés 
 

 Pour la prochaine saison, le nouveau ballon MIKASA V200W est obligatoire pour toutes les 
rencontres en NOVOTEL-Ligue et en Coupe de Luxembourg. Afin de permettre aux clubs 
d’utiliser leur stock en anciens ballons, les divisions inférieures ont le droit de jouer avec le 
nouveau ballon MIKASA V200W ou l’ancien ballon MVA200, le club recevant décide du ballon 
utilisé. 

 

 Afin de pouvoir compenser un peu l’absence de recettes que les clubs subissent dans la 
situation actuelle, le C.A. a le plaisir de les soutenir par un geste solidaire en remboursant à 
tous les clubs les cotisations payées pour la saison 2019/2020 ainsi que les frais d’inscription 
pour leurs équipes au Championnat 2019/2020. Ce montant vous sera crédité au prochain 
décompte, il s’élève à 11.800 € pour l’ensemble des clubs de la FLVB. 

 
Vous remerciant d’avance de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations sportives. 

 

Pour la Fédération Luxembourgeoise de Volleyball, 

 

 

Chantal SCHOMER      Norma ZAMBON 

          Secrétaire générale        Présidente 
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