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Arrêt du Championnat 2019/2020 et validation des classements en date du 12.03.2020 

sans proclamation d’un Champion et d’un Vainqueur de Coupe 2019/2020.  

Modalités de montée et de descente. 

 

 

Proposition 1 : 
 

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

pour la saison 2019/2020. 

En Division 1 DAMES et HOMMES, les rencontres disputées jusqu’en date du 12.03.2020 seront prises en 

considération et les classements seront figés tenant compte des rencontres disputées en ce moment 

(coefficient des points acquis par matches joués). 

En Division 2 DAMES et HOMMES, les rencontres disputés jusqu’en date du 12.03.2020 seront prises en 

considération et les classements seront figés tenant compte des rencontres disputées en ce moment 

(coefficient des points acquis par matches joués). 

En Division 3 DAMES, les rencontres disputés jusqu’en date du 12.03.2020 seront prises en considération et 

les classements seront figés tenant compte des rencontres disputées en ce moment (coefficient des points 

acquis par matches joués). 

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

 

Montée et descente 

 

NLH : Aucune équipe ne descendra, comme il n’y a pas d’équipe première en division 1 aux 2 premières 

places. Comme le V80 Pétange vient de retirer son équipe seniors hommes pour la saison prochaine, la 

division NLH comptera seulement 7 équipes. 

 

D1H : Aucune équipe ne montera, le VC Steinfort et le Escher VBC 2 descendront théoriquement en division 2. 

La possibilité d’une division 1 agrandie ou divisée en deux poules sera analysée après l’inscription des équipes 

en date du 20 juin 2020. 

 

D2H : Les équipes de VB Amber-Lënster et VC Strassen 2 monteront en division 1. La possibilité d’intégrer la 

division 2 dans la division 1 pour agrandir celle-ci ou la diviser en deux poules sera analysée après l’inscription 

des équipes en date du 20 juin 2020. 

http://www.flvb.lu/
mailto:info@flvb.lu


 

 
 

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 
 

 

NLD : Aucune équipe ne descendra, comme il n’y a pas d’équipe à la 8e place. Le match de barrage à disputer 

pour le 7e classé est exceptionnellement supprimé, dû aux circonstances du COVID-19. 

 

D1D : L’équipe VC Fentange, classée 2e en division 1 montera en Novotel Ligue. CHEV Diekirch 2 descendra en 

division 2. 

 

D2D : Les équipes Escher VBC et VC Mamer 2 monteront en division 1. Les équipes RSR Walfer 2 et VC 

Lorentzweiler 2 descendront en division 3. 

 

D3D : Les équipes VC St. Wiltz et Volley Bartreng 3 monteront en division 2. 

 

Les compositions des divisions inférieures peuvent subir des changements en fonction du nombre des équipes 

inscrites en date du 20 juin 2020. 

 

Les divisions des jeunes seront composées en fonction des équipes inscrites en date du 20 juin 2020 pour la 

saison 2020/2021. 

 

 

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

prochaine est attribuée au VC Lorentzweiler. 
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Proposition 1-A : 
 

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

pour la saison 2019/2020. 

En Division 1 DAMES et HOMMES, les rencontres disputées jusqu’en date du 12.03.2020 seront prises en 

considération et les classements seront figés tenant compte des rencontres disputées en ce moment 

(coefficient des points acquis par matches joués). 

En Division 2 DAMES et HOMMES, les rencontres disputés jusqu’en date du 12.03.2020 seront prises en 

considération et les classements seront figés tenant compte des rencontres disputées en ce moment 

(coefficient des points acquis par matches joués). 

En Division 3 DAMES, les rencontres disputés jusqu’en date du 12.03.2020 seront prises en considération et 

les classements seront figés tenant compte des rencontres disputées en ce moment (coefficient des points 

acquis par matches joués). 

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

 

Montée et descente 

 

NLH : Aucune équipe ne descendra, comme il n’y a pas d’équipe première en division 1 aux 2 premières 

places. Comme le V80 Pétange vient de retirer son équipe seniors hommes pour la saison prochaine, l’équipe 

première la mieux classée en D1H acceptant de monter, sera repêchée pour compléter la NLH à 8 huit 

équipes. 

 

D1H : L’équipe première la mieux classée en D1H acceptant de monter, complétera la division NLH. La 

possibilité d’une division 1 agrandie ou divisée en deux poules sera analysée après l’inscription des équipes en 

date du 20 juin 2020. 

 

D2H : La possibilité d’intégrer la division 2 dans la division 1 pour agrandir celle-ci ou la diviser en deux poules 

sera analysée après l’inscription des équipes en date du 20 juin 2020. 
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NLD : Aucune équipe ne descendra, comme il n’y a pas d’équipe à la 8e place. Le match de barrage à disputer 

pour le 7e classé est exceptionnellement supprimé, dû aux circonstances du COVID-19. 

 

D1D : L’équipe VC Fentange, classée 2e en division 1 montera en Novotel Ligue. CHEV Diekirch 2 descendra en 

division 2. 

 

D2D : Les équipes Escher VBC et VC Mamer 2 monteront en division 1. Les équipes RSR Walfer 2 et VC 

Lorentzweiler 2 descendront en division 3. 

 

D3D : Les équipes VC St. Wiltz et Volley Bartreng 3 monteront en division 2. 

 

Les compositions des divisions inférieures peuvent subir des changements en fonction du nombre des équipes 

inscrites en date du 20 juin 2020. 

 

Les divisions des jeunes seront composées en fonction des équipes inscrites en date du 20 juin 2020 pour la 

saison 2020/2021. 

 

 

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

prochaine est attribuée au VC Lorentzweiler. 
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Proposition 2 : 
 

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

pour la saison 2019/2020. 

En Division 1 DAMES et HOMMES, les rencontres disputées jusqu’en date du 12.03.2020 seront prises en 

considération et les classements seront figés tenant compte des rencontres disputées en ce moment 

(coefficient des points acquis par matches joués). 

En Division 2 DAMES et HOMMES, les rencontres disputés jusqu’en date du 12.03.2020 seront prises en 

considération et les classements seront figés tenant compte des rencontres disputées en ce moment 

(coefficient des points acquis par matches joués). 

En Division 3 DAMES, les rencontres disputés jusqu’en date du 12.03.2020 seront prises en considération et 

les classements seront figés tenant compte des rencontres disputées en ce moment (coefficient des points 

acquis par matches joués). 

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

 

Montée et descente 

 

NLH : Aucune équipe ne descendra, comme il n’y a pas d’équipe première en division 1 aux 2 premières 

places. Comme le V80 Pétange vient de retirer son équipe seniors hommes pour la saison prochaine, la 

division NLH comptera seulement 7 équipes. 

 

D1H : Aucune équipe ne montera, le VC Steinfort et le Escher VBC 2 descendront théoriquement en division 2. 

La possibilité d’une division 1 agrandie ou divisée en deux poules sera analysée après l’inscription des équipes 

en date du 20 juin 2020. 

 

D2H : Les équipes de VB Amber-Lënster et VC Strassen 2 monteront en division 1. La possibilité d’intégrer la 

division 2 dans la division 1 pour agrandir celle-ci ou la diviser en deux poules sera analysée après l’inscription 

des équipes en date du 20 juin 2020. 

http://www.flvb.lu/
mailto:info@flvb.lu


 

 
 

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 
 

 

NLD : Aucune équipe ne descendra et la Novotel-Ligue sera augmentée de deux équipes (=9 équipes) :  

VC Fentange et VB Echternach. L’aller – retour se disputera en 18 journées, le play-down se disputera entre les 

5 dernières équipes en 10 journées. Ceci entraînera un début de saison plus tôt pour cette division, ainsi que 

des matches en semaine de temps en temps, respectivement deux matches par weekend. 

 

En fin de saison 2020/2021, l’équipe classée 9e descendra directement en division 1. L’équipe classée 8e 

descendra en division 1 sans pouvoir jouer un match de barrage, si la première ou deuxième place en division 

1 est occupée par une équipe fanion. S’il n’y a pas d’équipe première sur la place 1 ou 2 de la division 1, 

l’équipe classée 8e a le droit de jouer un match de barrage contre l’équipe fanion classée 3e ou 4e de la division 

1. 

 

D1D : Les équipes VC Fentange et VB Echternach monteront en Novotel-Ligue, pas de descentes en division 2. 

Deux montées depuis la division 2 (Escher VBC et VC Mamer 2) = division de 8 équipes. 

 

En fin de saison 2020/2021, montée d’une seule équipe en NLD - directement ou par match de barrage 

comme décrit ci-avant.  

 

D2D : Les équipes Escher VBC et VC Mamer 2 monteront en division 1, pas de descentes en division 3. 

Deux montées depuis la division 3 (VC St. Wiltz et Volley Bartreng 3) = division de 8 équipes. 

 

D3D : La division 3 se composerait alors de 5 équipes selon le modus décrit ci-avant. 

La possibilité d’absorber la division 3 en division 2 pour agrandir celle-ci respectivement la diviser en deux 

poules sera analysée après l’inscription des équipes en date du 20 juin 2020. 

 

 

Les divisions des jeunes seront composées en fonction des équipes inscrites en date du 20 juin 2020 pour la 

saison 2020/2021. 

 

 

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

prochaine est attribuée au VC Lorentzweiler. 
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Proposition 2-A : 
 

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

pour la saison 2019/2020. 

En Division 1 DAMES et HOMMES, les rencontres disputées jusqu’en date du 12.03.2020 seront prises en 

considération et les classements seront figés tenant compte des rencontres disputées en ce moment 

(coefficient des points acquis par matches joués). 

En Division 2 DAMES et HOMMES, les rencontres disputés jusqu’en date du 12.03.2020 seront prises en 

considération et les classements seront figés tenant compte des rencontres disputées en ce moment 

(coefficient des points acquis par matches joués). 

En Division 3 DAMES, les rencontres disputés jusqu’en date du 12.03.2020 seront prises en considération et 

les classements seront figés tenant compte des rencontres disputées en ce moment (coefficient des points 

acquis par matches joués). 

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

 

Montée et descente 

 

NLH : Aucune équipe ne descendra, comme il n’y a pas d’équipe première en division 1 aux 2 premières 

places. Comme le V80 Pétange vient de retirer son équipe seniors hommes pour la saison prochaine, l’équipe 

première la mieux classée en D1H acceptant de monter, sera repêchée pour compléter la NLH à 8 huit 

équipes. 

 

D1H : L’équipe première la mieux classée en D1H acceptant de monter, complétera la division NLH. La 

possibilité d’une division 1 agrandie ou divisée en deux poules sera analysée après l’inscription des équipes en 

date du 20 juin 2020. 

 

D2H : La possibilité d’intégrer la division 2 dans la division 1 pour agrandir celle-ci ou la diviser en deux poules 

sera analysée après l’inscription des équipes en date du 20 juin 2020. 
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NLD : Aucune équipe ne descendra et la Novotel-Ligue sera augmentée de deux équipes (=9 équipes) :  

VC Fentange et VB Echternach. L’aller – retour se disputera en 18 journées, le play-down se disputera entre les 

5 dernières équipes en 10 journées. Ceci entraînera un début de saison plus tôt pour cette division, ainsi que 

des matches en semaine de temps en temps, respectivement deux matches par weekend. 

 

En fin de saison 2020/2021, l’équipe classée 9e descendra directement en division 1. L’équipe classée 8e 

descendra en division 1 sans pouvoir jouer un match de barrage, si la première ou deuxième place en division 

1 est occupée par une équipe fanion. S’il n’y a pas d’équipe première sur la place 1 ou 2 de la division 1, 

l’équipe classée 8e a le droit de jouer un match de barrage contre l’équipe fanion classée 3e ou 4e de la division 

1. 

 

D1D : Les équipes VC Fentange et VB Echternach monteront en Novotel-Ligue, pas de descentes en division 2. 

Deux montées depuis la division 2 (Escher VBC et VC Mamer 2) = division de 8 équipes. 

 

En fin de saison 2020/2021, montée d’une seule équipe en NLD - directement ou par match de barrage 

comme décrit ci-avant.  

 

D2D : Les équipes Escher VBC et VC Mamer 2 monteront en division 1, pas de descentes en division 3. 

Deux montées depuis la division 3 (VC St. Wiltz et Volley Bartreng 3) = division de 8 équipes. 

 

D3D : La division 3 se composerait alors de 5 équipes selon le modus décrit ci-avant. 

La possibilité d’absorber la division 3 en division 2 pour agrandir celle-ci respectivement la diviser en deux 

poules sera analysée après l’inscription des équipes en date du 20 juin 2020. 

 

 

Les divisions des jeunes seront composées en fonction des équipes inscrites en date du 20 juin 2020 pour la 

saison 2020/2021. 

 

 

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

prochaine est attribuée au VC Lorentzweiler. 
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