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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

Le point à l’issue de la 1e journée de la phase 1, saison 2013/2014 
 

Le championnat 2013/2014 a débuté par une triste nouvelle, en effet samedi matin vers 10 
heures notre trésorier et ami Yvon Di Méo nous a quitté. Nous aurons tous une pensée pour son 
épouse qui est restée nuit et jour à ses côtés pendant ses 10 à 12 jours d’hospitalisation, à Kévin 
son fils licencié au club de Privas, ainsi qu’à toute sa famille. Adieux Yvon. 

En nationale 3 

Après le retrait de Montélimar et de Valence du championnat national 1 seul club nous représente au 
plus haut niveau. L’ASPTT Romans en nationale 3 poule L recevait le club de Moulins Yzeurre. 
Avec sa nouvelle recrue les romanais qui alignaient 4 joueurs numérotés n’ont laissé aucune chance à 
leurs visiteurs, victoire 8 à 1. Vu la composition des équipes de leur poule, les romanais en jouant 
sérieusement toute la phase ont de fortes chances de participer au championnat de N2 au mois de 
janvier. 

En régionale 2 
Poule B : Valence 1, connaît une première défaite dans sa salle face à Eteaux 2 sur le score de 8 à 6. 
Dans la même poule, les drômois du Nord Manthes reviennent de Bron avec les 3 points de la 
victoire sur le score de 11 à 3. 
Poule D : Les affaires commencent mal pour Montélimar qui revient de son déplacement à Cran avec 
une défaite sur le score de 11 à 3. La saison risque d’être difficile pour les montiliens qui ont connu 
de nombreux départs à l’inter saison. 

 
En régionale 3 
Poule A : Tournon 1 et Aubenas 1 sont dans la même poule, et tous les deux ont mal débuté cette 
première journée. Tournon perd dans sa salle contre St Chamond 4 et Aubenas est défait par Givors 
sur le score de 8 à 6. 
Une 3e équipe du comité dans cette poule, Manthes 2, et les joueurs de Lilian Gaillard ont bien 
négocié leur déplacement à Montbrison et ramène une victoire sur le score de 8 à 6. 
Poule E : Encore une défaite 8 à 6 à Montanay pour le seul représentant du comité dans cette poule 
Valence 2. 
Poule G : 3 équipes du comité, Le Teil, Privas et l’ASPTT Romans 2 dans cette poule. Les ardéchois 
se sont rencontrés dans la salle du Teil, et contre toute attente, les privadois ont remporté le derby sur 
le score de 9 à 5. Romans 2 avec une équipe de haut niveau, va faire une première phase sans 
opposition. Ils ont largement dominé Charly Millery sur le score de 12 à 2. 



En régionale 4  

Poule C : La Voulte remporte le derby contre Valence 3 par 9 victoires à 5, Montélimar gagne Ste 
Sigolène 2 10 à 4, et l’Asptt Romans 3 est battue par Lyon PB 2 sur le score de 8 à 6. 

Poule D : Bon début pour Le Cheylard qui écrase Crest par 13 à 1. Montélimar 2 est battu par Ozon 5 sur 
le même score de 13 à 1, et le dernier de nos représentants dans cette poule Tournon 2 est défait par 
l’ASUL 5 10 à 4. 

Poule F : Dans cette poule également 3 équipes de Drôme Ardèche, avec le derby Tricastin 1 Privas 2. 
Les drômois ont une très belle équipe cette saison, et ils n’ont pas fait de détails face aux privadois. 
Victoire de Tricastin 12 à 2. Donzère perd à Grand Lyon 2 10 à 4. 

En conclusion, cette nouvelle formule de championnat semble être faite pour les grands clubs, et des 
échos entendus dans les salles lors de cette première journée ne sont pas faits pour féliciter les initiateurs 
de cette modification. (Pas d’ambiance, pas trop le temps de souffler entre les parties, problèmes 
d’arbitrage pour les doubles….) A voir par la suite si ces remarques vont se confirmer ou si nos joueurs 
vont apprécier des fins de rencontres avant 20 heures. 

En Pré-Régionale  

Valence 4, Le Pouzin 1, Manthes 3 et Asptt Romans 4 sont les premiers vainqueurs de cette reprise de 
saison.  

En division 1 
Poule A : Valence 5, Annonay 2, Le Cheylard 2 et Tricastin 3 débutent par une victoire. 
Poule B : La Voulte 3, Montélier 1, Tricastin 4 et Asptt Romans 5 remportent  également leur première 
rencontre. 

 
En division 2 
Poule A : Tricastin 5, Manthes 5 et Le Teil 2 débutent par une victoire. Nous avons un premier match nul 
entre Montélimar 5 et Réauville. 
Poule B : En l’absence du résultats entre Valence 6 et Châteauneuf Sur Isére, les 3 premières victoires 
sont pour Manthes 4, Tournon 4 et Annonay 3. 
Poule C : Valence 8, Donzère 2, Crest 2 et Aubenas 4 remportent une première victoire. 
Poule D : Romans 6, Upie 1, Aubenas 3 et Valence 7 débutent victorieusement. 

 
En division 3 
Poule A : Victoire pour Romans 7, Châteauneuf 2, et Royans 2. 
Poule B : Victoire pour Buis 2 et Donzère 3, nul entre Le Teil 3 et La Voulte 5. 
Poule C : Victoires pour Aubenas 6 et Le Pouzin 3. 
Poule D : Débuts victorieux pour CAA Romans 1 et Montélier 3, match nul entre Manthes 8 et Upie 2. 
Un RAPPEL aux clubs qui ont des équipes exemptes, n’oubliez pas d’envoyer à l’adresse mail du 
championnat les noms et numéros de licence des joueurs qui auraient du participé à la rencontre. Une 
pénalité financière est prévue pour ceux qui oublieront. 

 
Fait le 22/09/2013. 
Les responsables du championnat. 
C. PEATIER et  S. TRIN 


