
 

 
Comité Drôme Ardèche de Tennis de Table 
71 Rue Latécoère 26000 VALENCE 
Tél. : 04-75-75-40-40 
Contact : cdatt@mbsport.fr 

 
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

Le point à l’issue de la 7e journée de la phase 2, saison 2013/2014 

En nationale 3 

La rencontre entre les deux premiers de la poule H de N3 samedi dernier, a, malgré une belle 
résistance romanaise tourné en faveur des parisiens (8 à 6). PTT Romans 1 termine 2e de sa poule. 

En régionale 2 
Poule B : Manthes réalise une très belle 2e phase. Nos représentants dans cette poule terminent à 
égalité de points à la 1ere place de la poule. Grâce à un goal average très légèrement supérieur à celui 
de La Tronche 4 (61/37 et 60/38), Manthes accède directement à la R1. Bravo à eux.  
Poule C : Deux équipes de Drôme Ardèche dans cette poule. Montélimar 1 et PTT Romans 2. Les 
montiliens terminent sur un match nul, mais ils conservent tout de même la 1ere de leur poule. Ils 
joueront eux aussi en R1 la saison prochaine. Bravo également à eux aussi. 
Les romanais prennent la 2e place, et devront passer par les barrages pour accéder à la R1. 

 
En régionale 3 
Poule B : Manthes 2 a la 1ere place de la poule, encore une belle perf pour le capitaine, entraîneur et 
joueur de cette équipe Lilian Gaillard. Régionale 2 la saison prochaine. C’est une belle récompense 
pour le club drômois qui accompli encore cette saison un travail remarquable. 
Valence 1 prend la 2e place, et devra passer par les barrages pour retrouver sa place en R2. 
Le Teil termine par une victoire qui lui assure le maintien dans cette division. 
Poule E : Tournon en perdant contre Sassenage laisse partir ses chances de barrage. Les rhodaniens 
prennent la 4e place de la poule.  
Privas en remportant son match contre Centre Isère sauve sa place dans la division. Par contre 
Montélimar 2 qui enregistre sa 7e défaite de la phase, retournera en R4 la saison prochaine. 
Poule G : Le Cheylard perd son dernier match, et les cheylarois devront passer par les barrages pour 
espérer le maintien en R3. 

En régionale 4  

Poule B : Tricastin 1, bien que battu reste à la 1ere place de la poule ce qui lui permet de retrouver sa 
place en R3. 

Aubenas 1 termine à la 3e place, et Valence 3 termine dernier de la poule et rejoindra le comité la 
saison prochaine. 



Poule G : 6 équipes du comité dans cette poule, 5 ont réussi à tirer leur épingle du jeu, Valence 2 1er 
monte en R3, Manthes 3 auteur d’une fort belle fin de saison prend la place de barragiste, La Voulte 
est 3e, Tournon 2 4e, Tricastin 2 6e, et Privas 2 7e descend en PR. 

En conclusion avec deux descentes de R4 en PR pour  le comité les descentes entre divisions seront 
les suivantes : 2 de PR en D1, 4 de D1 en D2, et 4 de D2 en D3.. 

Championnat Départemental :  

En Pré-Régionale 
Valence 4 termine à la 1ere place de la poule, Donzère  est 2e, Aire Ping 3e avec Le Pouzin (GA 
favorable à Aire ping). A la 5e place on trouve Valence 5, à la 6e Crest, à la 7e Aubenas 2 et à la 
dernière Montélimar 3.  
Les montants seront Donzère et Aire Ping. Les descendants seront Valence 5 et Montélimar 3, le 
barragiste PR/D1 sera Aubenas 2.  
En effet la descente de Valence 3 empêche l’équipe 4 de monter en R4, mais comme il ne peut pas y 
avoir dans une poule 3 équipes d’un même club, Valence 5 est relégué en D1. 

 
En division 1 
Poule A : La Voulte 2 termine en tête avec 7 victoires. Le Cheylard 2 disputera les barrages pour la 
montée en PR. Valence 6 et Montélier 1 descendent en D2, et PTT Romans 5 disputera un match de 
maintien en D1. 
Poule B : Annonay 1 termine en tête avec 7 victoires. PTT Romans 4 disputera les rencontres de 
barrage pour monter en PR La Voulte 3 et Upie descendent en D2, et Tricastin 4 disputera les 
barrages D1/PR. 
Le titre de D1 se jouera au Cheylard le 18 mai prochain entre Annonay 1 et La Voulte 2. 

 
En division 2 
Poule A : Goubetois 2 est 1er, Annonay 2 second disputera les barrages de montée en D1, Aubenas 3 
descendra en D3 et Privas 4 disputera les barrages contre un 2e de D3 pour son maintien.  
Poule B : Goubetois 1 est 1er, Dieulefit 1 second disputera les barrages. Le Cheylard 3descendra en 
D3 et Annonay 3 sera en barrage contre un 2e de D3. 
Poule C : Annonay 5 est 1er et monte en D1, Royans 2e disputera les barrages, PTT Romans 7 
descendra en D3 et Aubenas 5 fera un barrage contre un 2e de D3. 
Poule D : Aire Ping 2 termine 1er, Annonay 4 est 2e et jouera un match de barrage. Le Pouzin 3 
descendra en D3 et Réauville sera en barrage contre un 2e de D3. 
Le titre de champion de D2 se jouera entre Goubetois 1 et 2, Annonay 5 et Aire Ping 2 le 18 mai au 
Cheylard. 

 
En division 3 
Poule A : Cruas 1 monte en D2 et Dieulefit 2 fera un barrage.  
Poule B : La Voulte 4 monte en D2 et Aire Ping 3 fera un barrage. 
Poule C : Le Teil 4 monte en D2 et Valence 10 fera un barrage.  
Poule D : Châteauneuf/Isère 1 monte en D2 et Montélier 3 fera un barrage. 

 
Fait le 02/05/14. 
Les responsables du championnat. 
C. PEATIER et  S. TRIN 


