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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

Le point à l’issue de la 2e journée de la phase 1, saison 2013/2014 
 

Après une première journée d’observation, quelques résultats permettent déjà de se faire une 
opinion sur les équipes de Drôme Ardèche de la D3 à la N3. 

En nationale 3 

L’ASPTT Romans en nationale 3 poule L se déplaçait chez une autre équipe Rhône Alpine La Roche 
Foron. Les romanais jouaient sans le jeune Joris Reynaud retenu dans l’équipe de France cadets qui 
participe à l'open de Serbie, de ce fait c’est Yann Bouchet qui le remplace. A l’issue de la dernière 
rencontre les 2 équipes se quittent sur un match nul 7 à 7. Les romanais ont brûlé un premier joker et 
occupent la 3e place de la poule.  

En régionale 2 
Poule B : Derby entre les 2 équipes drômoises de la poule, Manthes 1 et Valence 1. La victoire 
revient aux drômois du Nord sur le score de 10 à 4, mais les valentinois n’avait pas déplacé leur 
équipe type. Manthes occupe la 1ere place, et Valence est bon drnier. 
Poule D : Les affaires continuent mal pour Montélimar qui est défait 11 à 3 dans sa salle par  
Gerland 2. La prochaine rencontre sera encore difficile pour eux, puisqu’ils se déplaceront à St 
Egreve, une équipe qui joue avec 2 joueurs numérotés. 

 
En régionale 3 
Poule A : Aubenas 1 après une courte défaite à Givors lors de la journée 1, débute par une victoire 
dans sa salle contre Chambonnaire 2. Par contre l’équipe 1 de Tournon est battue par les lyonnais de 
l’ASUL 4 sur le score de 8 à 6. 
La 3e équipe du comité dans cette poule, Manthes 2 recevait l’équipe qui semble être la plus forte de 
la poule, et les drômois n’ont pas pu réaliser la belle performance de la 1ere journée, ils s’inclinent  sur 
le score de 9 à 5. 
Manthes et Aubenas sont 3e et Tournon dernier. 
Poule E : Dans cette poule les rencontres semblent difficiles pour Valence 2 qui s’incline dans sa 
salle sur le score de 13 à 1. Les valentinois sont derniers. 
Poule G : 3 équipes du comité, Le Teil, Privas et l’ASPTT Romans 2 dans cette poule. Privas recevait 
l’équipe 1 de Grand Croix. Les ardéchois perdent sur le score de 9 à 5, avec un peu de réussite ils 
pouvaient accrocher le match nul. Le résultat entre Romans 2 et Villars n’est pas connu, et notre 3e 
équipe de cette poule, Le Teil était trop incomplet pour inquiéter l’équipe de Charly Millery. Défaite 
sur le score de 10 à 4. 



En régionale 4  

Poule C : Un nouveau derby pour La Voulte contre Montélimar 3.  Pas de vainqueur mais un joli match 
nul qui met ces 2 équipes à égalité à la 2e place de la poule. Belle victoire 13 à 1 de Romans 3 contre 
Chambonnaire 3, et également pour Valence 3 à Villefranche Sur Saone 8 à 6. Ces 2 équipes occupent la 
4e place. 

Poule D : Le Cheylard revient avec une victoire de son déplacement à l’ASUL 5 ( 9 à 5) par contre des 
mauvaises nouvelles pour les clubs du comité avec les défaites de Montélimar 2, 12 à 2 contre Gerland, 
de Crest 13 à 3 contre Ozon et de Tournon 2, 9 à 5 contre St Romain. Dans cette poule, il y a de fortes 
chances pour que 2 de nos représentants se retrouvent en PR en 2e phase. 

Poule F : Dans cette poule deux de nos équipes ont connu les joies de la victoire. Tricastin 1 et Privas 2 
l’ont emporté contre St Jean de Bournay 4 pour les drômois sur le score de 12 à 2, et 10 à 4 pour les 
ardéchois contre Rhodia. Donzère est battu par Gerland 3 sur le score de 13 à 1. Donzère devra se battre 
pour quitter la dernière place. 

En conclusion, on pourrait avoir 3 descentes à la fin de la 1ere phase, sauf si nos équipes qui occupent la 
dernière place retrouvent lors des prochaines journées, les moyens pour se dégager de la zone des 
reléguables. 

En Pré-Régionale  

Deux équipes Le Pouzin 1 et Manthes 3 vainqueurs de La Voulte 2 et d’Annonay 1 ont gagné leurs 2 
premières rencontres et occupent la tête de la poule. Derrière Aire Ping a retrouvé le chemin de la 
victoire contre Valence 4, de même que Tricastin 4 contre l’Asptt Romans 4. Seuls Annonay 1 et La 
Voulte 2 n’ont pas encore inscrits de victoire à leur palmarès. 

En division 1 
Poule A : Valence 5 et  Le Cheylard 2 vainqueurs de Aire Ping 2 et de Montélier 2 occupent la 1ere 
place. Pour les autres rencontres, Tournon 3 l’emporte contre Annonay 2, et Royans  contre Tricastin 3.  
Poule B : Une seule équipe avec 2 victoires. Tricastin 4 vainqueur de Dieulefit. Pour les autres 
rencontres, match nul entre  La Voulte 3 et Aubenas 2, Montélier 1 et Asptt Romans 5, et la dernière 
rencontre a vue la victoire de Buis Les Baronnies contre Montélimar 4.  

 
En division 2 
Poule A : Manthes 5 et Le Teil 2 avec leur victoire contre Réauville et Tricastin 5 occupent la 1ere place 
de la poule, Montélimar gagne contre La Voulte 4 et Privas l’emporte contre Le Pouzin 2. 
Poule B : En l’absence du résultat entre Aubenas 4 et Valence 6 (match joué dimanche), se sont Manthes 
4 et Tournon 4 qui grâce à leur victoire contre Annonay 3 et Chateauneuf Sur Isère 1  occupent la 1ere 
place. Pour le 4e match de cette poule, victoire du Cheylard 3 contre Cruas 1. 
Poule C : Valence 8, Donzère 2, Crest 2 en gagnant contre Aire Ping 3, Privas 4 et Aubenas 4 sont tous 
les 3 à la première place. La dernière rencontre a vu la victoire de Manthes 6 contre Annonay 4. 
Poule D : Valence 7 victorieux de Aubenas 3 est seul à la première place. Upie qui fait match nul contre 
Privas 5,  et Romans 6 match nul contre Tricastin 6 occupent la 2e place. La dernière rencontre a vu la 
victoire de Manthes 7 contre Annonay 5.  

 
En division 3 
Poule A : Victoires pour Romans 7, Le Pouzin 4, et Royans 2 contre Annonay 6, La Voulte 6 et 
Chateauneuf 2. Romans et Royans occupent la première place.   



Poule B : Victoire pour Le Teil 3 et CAA Romans 2 contre  Tricastin 7 et La Voulte 5. Le Teil est seul 
en tête. 
Poule C : Victoires pour Romans 8 et Le Pouzin 3 contre Privas 6 et Valence 10. Les 2 vainqueurs 
occupent la 1ere place, mais le Pouzin a mis dans sa composition d’équipe, 2 joueurs qui avaient disputé 
la première journée dans l’équipe 2. C’est interdit par le règlement, et Le Pouzin aura match perdu par 
pénalité. 
Poule D : CAA Romans 1, Montélier 3, et Upie 2 gagnent ERTT 5, Le Cheylard 4 et Cruas 2. Montélier 
3 et CAA 1sont premiers de poule. 

 
Fait le 06/10/2013. 
Les responsables du championnat. 
C. PEATIER et  S. TRIN 


