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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

Le point à l’issue de la 6e journée de la phase 2, saison 2013/2014 
 

En nationale 3 poule H 

L’ASPTT Romans jouera la montée en N2 lors de la dernière journée face à Paris XVI qui possède 2 
gros joueurs (N° 151 et 254).  

En Pré nationale féminine 

L’Asptt Romans devrait finir 3 ou 4e de sa poule . 

En régionale 2 
Poule B : Manthes peut viser l’accession directe en R1. 
Poule C : Montélimar est assuré de sa montée en R1, et l’ASPTT Romans 2 devra passer par les 
barrages pour espérer jouer en R1 la saison prochaine. 

 
En régionale 3 
Poule B : Manthes 2 peut également finir 1er de la poule et monter directement en R2. La dernière 
rencontre face à Pélussin déterminera le montant. Valence en embuscade pourrait en fonction du 
résultat entre Manthes et Pélussin obtenir une place de barragiste. Pour Le Teil, la situation est 
beaucoup plus délicate, il lui faudra gagner le dernier match pour éviter descente ou barrage. 
Poule E : Tournon devrait se retrouver barragiste pour la montée en R2, Privas devra gagner pour 
sauver sa place en R3, et Montélimar 2 sera en R4 la saison prochaine. 
Poule G : Le Cheylard risque de retrouver en cas de défaite barragiste pour le maintien en R3. 

En régionale 4  

Poule B : L’Asptt Romans 3 devrait se maintenir, Tricastin 1 montera en R3, Aubenas pourrait être 
aux barrages, et Valence 3 rejoindra le comité.   

Poule G : Pour Valence 2 les jeux sont faits, même avec une défaite lors de la dernière journée ils ne 
peuvent pas se faire dépasser vu leur goal average, et seront en R3 la saison prochaine. La place de 
barragiste pour monter en R3 sera très disputée entre ERTT 2, Manthes 3, La Voulte 1 et Lyon 2. Par 
contre soit Privas 2 soit Tricastin 2 risque de descendre en PR, sachant que Manthes 3, La Voulte 1 et 



Lyon 2 en cas de défaite pourraient descendre si Privas et Tricastin l’emportent. Une poule ou rien 
n’est joué. Ce sui est presque sur, c’est que le comité ne devrait avoir que 2 descentes de R4.   

En Pré-Régionale  

Valence 4 devrait finir à la première place de la division. Par contre du fait de la descente de l’équipe 
3 du club ils ne pourront pas accéder à la R4. Les 2 places de montant vont se jouer entre Aire Ping 1, 
Donzère 1 et Le Pouzin 1. Pour les descentes elles semblent ne concerner que les 7 et 8e et le 6e serait 
barragiste, ceci dans l’hypothèse de 2 descentes de R4. 

En division 1 
Poule A : La Voulte 2  jouera en PR la saison prochaine, la 2e place peut être prise par Tricastin 3, Le 
Cheylard 2, Manthes 5, ou Buis 1. Montélier 2 devrait rester à la dernière place. 
Poule B : Annonay 1 jouera également en PR la saison prochaine, l’Asptt Romans 4 devrait être aux 
barrages pour la montée en PR. La dernière place devrait revenir à Upie 1 ou à  La Voulte 3. Mais s’il 
y a 2 descentes de R4 les 2 derniers descendront en D2 et les 6e seront barragistes. 

 
En division 2 
Poule A : Goubetois 2 finira à la 1ere place, Annonay 2 ou Asptt Romans 6 devraient être aux 
barrages. Privas 4 et Aubenas 4 seront aux dernières places, un des 2 descendra directement et l’autre 
ira aux barrages de maintien. 
Poule B : Goubetois 1 montera en D1, derrière la place de barragiste se jouera lors de la rencontre 
entre Valence 8 et Dieulefit 1. Le Cheylard 3 restera à la dernière place, et plusieurs équipes 
pourraient se retrouver à la 7e place.  
Poule C : Annonay 5 terminera à la 1ere place, Royans sera barragiste pour la montée en D1. Pour le 
bas du tableau, Romans 7 descendra en D3, et la rencontre entre Aubenas 5 et ERTT 4 devrait 
désigner l’équipe qui prendra la 7e place.  
Poule D : Rien n’est fait pour la montée, 3 équipes peuvent prétendre à la 1ere place, et les 5 autres 
équipes peuvent être concernées par les barrages de descente et la dernière place. 

 
En division 3 
Poule A : Cruas 1et Dieulefit 2 se rencontreront lors de la dernière journée et cette rencontre donnera 
le montant et le barragiste.  
Poule B : La Voulte 4 montera en D2, et 3 équipes peuvent espérer prendre la 2e place. 
Poule C : Trois équipes,  Le Teil 4, Valence 10 et Romans 8 peuvent terminer à la 1ere place. 
Poule D : Deux équipes, Châteauneuf / Isère 1 et Montélier 3, peuvent finir à la 1ere place, verdict le 
26 avril prochain. 

 
Fait le 13/04/14 
Les responsables du championnat. 
C. PEATIER et  S. TRIN 
 
Si 2 équipes descendent de ligue en PR les descentes dans nos divisions sont les suivantes : 
De PR en D1 : 2 (7 et 8e) les 6e de PR sont en barrage contre le meilleur 2e de D1 
De D1 en D2 : 4 (7et 8e) les 6e de D1 sont en barrage contre 1 2e de D2 
De D2 en D3 : 4 (8e) les 7e de D2 sont en barrages contre 1 2e de D3 


