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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
Le point à l’issue de la 4e journée de la phase 1, saison 2013/2014
Après quatre journées, les résultats permettent de se faire une opinion sur les équipes de
Drôme Ardèche que ce soit pour les accessions ou les relégations. Mais il y a des poules ou les
pronostics sont hasardeux, exemple en pré régionale, difficile de dire qui rejoindra la R4 ou la
D1. Par contre les équipes Rhône Alpines semblent bien se comporter au niveau national, et
pour l’instant il n’y en a aucune qui soit menacée de descente. Quand on sait que le sort de nos
équipes dépend des descentes des niveaux supérieurs, cette situation est bonne pour les clubs de
Drôme Ardèche.
En nationale 3
L’ASPTT Romans en nationale 3 poule L se déplaçait à La Crau dans le Var, une équipe de bas de
tableau. Les romanais jouaient sans le jeune Joris Reynaud, mais enregistrait le retour de Baptiste
Poizat. Les drômois l’emportent facilement, et sont toujours en embuscade derrière le leader
Montaud St Etienne. Les 2 équipes se rencontreront en terre stéphanoise lors d la 6e journée.
En régionale 1 filles
Jamais parlé de cette division, mais oui le comité a de nouveau une équipe filles, il s’agit de l’ASPTT
Romans, les engagements étant passés directement au niveau de la ligue, le comité n’avait pas reçu
cette information. Mais maintenant que c’est fait on pourra donner des nouvelles de cette équipe qui
joue les premiers rôles en R1 filles. Les romanaises avec 4 victoires occupent la 1ere de la poule avec
Cruseilles. La prochaine rencontre entre ces 2 clubs sera décisive pour la montée en PN. Le match se
déroulera à Cruseilles le 23 novembre. Sur le papier les drômoises possèdent un meilleur classement,
il faudra qu’elles le justifient sur les tables.
En régionale 2
Poule B : Première victoire pour Valence 1, qui laisse la dernière place de la poule à son adversaire
du jour. Si les valentinois qui reçoivent un autre mal classé la prochaine journée, continus sur leur
lancée, ils pourraient sauver leur place en R2.
Manthes qui recevait La Roche 2, semble être en baisse de régime et laisse repartir son visiteur avec
les 3 points de la victoire. Score final 8 à 6 avec les 2 doubles perdus !!!!
Poule D : Tout comme Valence, Montélimar est revenu de son déplacement à Meyzieu avec une
victoire. La prochaine rencontre sera encore à leur portée, puisqu’ils recevront Caluire 2 dernier de la
poule.

En régionale 3
Poule A : Tournon est défait dans sa salle par Givors sur le score de 10 à 4. Les tournonais vont
devoir se battre pour sauver leur place dans une poule qui semble assez homogène.
Les 2 autres équipes du comité dans cette poule, Manthes 2 et Aubenas se sont rencontrées dans la
salle drômoise. La victoire est revenue à Manthes sur le score de 8 à 6, et dans cette rencontre, se
sont les albenassiens qui perdent les 2 doubles.
Manthes est 4e, Aubenas et Tournon sont 3e avant-derniers.
Poule E : Dans cette poule les rencontres continuent d’être difficiles pour Valence 2 qui s’incline une
nouvelle fois dans sa salle sur le score de 11 à 3. Le maintien sera bientôt plus d’actualité pour les
valentinois qui sont bons derniers.
Poule G : La situation n’est pas brillante pour 2 des 3 équipes du comité qui se trouvent dans cette
poule. Le Teil qui recevait Pélussin, s’incline une nouvelle fois dans sa salle. Privas recevait
l’ASPTT Romans 2. Contre une très belle équipe drômoise, les ardéchois n’ont pas pesé lourd, et ils
perdent sur le score de 11 à 3. Mais il n’y a rien à dire c’est le score habituel des romanais depuis le
début du championnat. Romans est 1er de la poule et il recevra Le Teil lors de la prochaine journée.
En régionale 4
Poule C : Victoire pour 3 des 4 équipes de Drôme Ardèche dans cette poule. La Voulte l’emporte
contre Chambonnaire 3, ainsi que Montélimar 3 face à Villefranche Sur Saone 3. Romans est allé
chercher la victoire à Ste Sigolène 2, et Valence 3 est battu dans sa salle par Lyon PB 2. Montélimar
est 2e de la poule, Romans 3e, La Voulte 4e, et Valence avant-dernier.
Poule D : Nouvelle victoire pour Le Cheylard contre St Romain de Jalionas 2. Les Cheylarois sont
invaincus et ils occupent la 1ere place avec Gerland 4, une équipe qu’ils recevront lors de la 6e
journée. Montélimar 2 s’incline lourdement dans la salle de Crest 11 à 3, et Tournon 2 obtient le
match contre Ozon 5. Crest est 6e, Tournon 7e et Montélimar occupe la dernière place.
Poule F : Dans cette poule Tricastin 1 remporte sa 4e victoire contre l’ASPTT Lyon 2 sur le score de
9 à 5. Privas 2 grâce à sa victoire 9 à 5 contre Gerland 3, permet à Tricastin de se retrouver tout seul à
la 1ere place. Les privadois sont 3e , alors que Donzère remporte sa 1ere victoire de la saison contre
Vénissieux sur le score de 8 à 6. Donzère est avant dernier et recevra Privas lors de la prochaine
journée.
En Pré-Régionale
Dans cette division, plus le championnat avance, plus le suspense est grand. Les équipes semblent en
effet très proches les unes des autres. Pour l’instant seul Le Pouzin 1 n’a pas encore connu la défaite,
mais a, à son actif, 2 résultats nuls, dont un lors de cette 4e journée contre Tricastin 2. Manthes 3
chez qui il manquait un de ces meilleurs joueurs, connaît sa première défaite de la saison contre
l’équipe de l’Asptt Romans 4 qui elle c’était renforcée. Les 2 autres rencontres de la poule se sont
soldées par des matchs nuls entre La Voulte 2 et Valence 7 d’une part et Annonay 1 et Aire Ping 1
d’autre part. Si Le Pouzin et Manthes occupent tous les deux la première place, il est bien difficile de
donner un pronostic quand au classement final de cette division.
En division 1
Poule A : Avec sa victoire 8 à 6 à Montélier 2, Valence 5 se retrouve seul en tête. En effet contre
toute attente, Le Cheylard 2 connaît une défaite à domicile 8 à 6 face à Royans. Tricastin 3 vainqueur

d’Annonay 4 sur le score de 10 à 4 se déplacera lors de la prochaine journée à Valence 5, avec
comme enjeu la 1ee place de la poule. Dans la dernière rencontre de cette poule, victoire de Tournon 3
contre Aire Ping 2 9 à 5.
Poule B : Une seule équipe avec 4 victoires. Tricastin 4 vainqueur de Montélier 1 par 10 à 4.
Derrière, La Voulte 3 qui est revenue de Buis Les Baronnies avec une victoire 8 à 6, est en
embuscade derrière les drômois. La rencontre du prochain tour entre ces 2 équipes dans la salle de La
Voulte, sera décisive pour la première place. Dieulefit remporte contre Montélimar 4 sa première
victoire de la saison. La dernière rencontre de cette poule à vue la victoire de Romans 5 contre
Aubenas 2 sur le score de 9 à 5.
En division 2
Poule A : Avec sa victoire 10 à 4 contre Montélimar 5, Manthes 5 reste la seule équipe invaincue
dans cette poule. Le Teil 2 l’emporte contre Réauville, Privas 3 contre La Voulte 4 et Tricastin 5
obtient le match nul contre Le Pouzin 2.
Poule B : Encore une équipe de Manthes en tête de cette poule. Il s’agit de l’équipe 4 de ce club qui a
battu Tournon 4 11 à 3. Victoire du Cheylard 3 contre Châteauneuf / Isère, de Annonay 3 contre
Aubenas 5, et premier points pour Cruas 1 grâce à son match nul contre Valence 6.
Poule C : Deux équipes invaincues, Valence 8 qui a gagné contre Aubenas 4, et Crest 2 vainqueur de
Privas 4. Les deux autres rencontres ont vu les victoires de Manthes 6 contre Donzère 2 et de
Annonay 4 contre Aire Ping 3.
Poule D : Upie 1 remporte la rencontre qui l’opposait à Annonay 5, et prend la 1ere place de la poule.
Valence 7 victorieux de Privas 5 est en embuscade à 1 point derrière. Manthes 7 n’a pas supporté son
long déplacement à Tricastin 6, et subit la grosse défaite du WE 14 à 0. La dernière rencontre de la
poule a vu la victoire d’Aubenas 3 contre Romans 6.
En division 3
Poule A : Victoires pour Valence 9, Annonay 6 et Royans 2 contre La Voulte 6, Chateauneuf 2 et Le
Pouzin 4. Romans et Royans occupent la première place.
Poule B : Victoire pour Buis2, Montélimar 6 et TT Goubetois 2 contre La Voulte 5, Le Teil 3 et
Tricastin 7. Buis et Goubetois sont seuls en tête.
Poule C : Victoires pour Romans 8 et Le Pouzin 3 contre Aubenas 6 et Dieulefit 2. Romans 8 et
Aubenas 6 occupent la 1ere place.
Poule D : TT Goubetois 1, Montélier 3, et Manthes 7 gagnent Le Cheylard 4, Cruas 2 et ERTT5.
Montélier 3 et TT Goubetois 1sont premiers de poule.
Fait le 11/11/2013.
Les responsables du championnat.
C. PEATIER et S. TRIN

