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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

Le point à l’issue de la 5e journée de la phase 1, saison 2013/2014 
 

En nationale 3 

L’ASPTT Romans en nationale 3 poule L recevait Béziers 1. Victoire romanaise sur le score de 8 à 3. 
Pendant ce temps les stéphanois de Montaud leaders de la poule faisaient match nul à Istres. De ce 
fait ils sont rejoints à la 1ere par les drômois. Les 2 équipes s’affronteront le weekend prochain en 
terre stéphanoise.  

En régionale 2 
Poule B : Nouvelle défaite pour Manthes 1 en déplacement chez le premier de la poule Rillieux, une 
équipe qui avec ses 2 numérotés inflige à chaque rencontre une sévère défaite à ses adversaires. 12 à 
2 au final. Cette défaite les repousse à la 4e place de la poule. 
Nouvelle victoire pour Valence contre Bron 9 à 5. Les valentinois reviennent bien et sauve leur place 
en R2. Ils sont 4e avec Manthes.   
Poule D : Montélimar a retrouvé la forme et enchaîne une 2e victoire consécutive contre Caluire 2 (13 
à 1). Montélimar est également 4e de sa poule et retrouvera la R2 en 2e phase 

 
En régionale 3 
Poule A : Nouvelle victoire pour l’équipe 1 de Tournon en déplacement à Chambon Feugerolles 9 à 
5. Les tournonais sont maintenant assurés de rejouer dans cette division en 2e phase. 
Manthes 2 réalise une bonne opération en ramenant le match nul de son déplacement à l’ASUL 4. 
Les drômois sont 4e donc également assurés de se maintenir dans la division. Pour Aubenas battu 12 
à 2 par le leader St Chamond, la situation est moins brillante, ils sont 7e de la poule. Mais ils doivent 
recevoir Montbrisoon le dernier de la poule. Il ne faudra pas qu’ils laissent échapper la victoire. 
Poule E : C’est toujours difficile pour Valence 2 qui s’incline pour la 5e fois. Les valentinois sont 
derniers, et ils leur sera très difficile de quitter cette dernière place. 
Poule G : Trois équipes du comité dans cette poule.  Le Teil rencontrait l’équipe 2 de l’ASPTT 
Romans. Une rencontre à sens unique remportée par les romanais sur le score de 12 à 2. Privas qui a 
enfin récupéré des joueurs blessés en début de saison revient de son déplacement à Villars avec une 
belle victoire sur le score de 9 à 5. Cette victoire assure le maintien aux privadois, Romans devra 
battre Pelussin pour accéder à la R2 et Le Teil devra gagner ses dernières rencontres pour espérer 
sauver sa place dans la division. Romans est 1er, Privas 5e et Le Teil dernier. 

 



En régionale 4  

Poule C : Montélimar 3 est défait 9 à 5 par Villette Lyon 2,  La Voulte et Romans 3 se séparent sur 
un match nul, et Valence remporte sa 2e victoire à Chambon Feugerolles. Montélimar est 2e, Romans 
3e, La Voulte 4e et Valence 5e. Aucune de ces équipes ne devraient être concernées par une descente 
en PR. 

Poule D : Première défaite pour Le Cheylard à Ozon 5 sur le score de 8 à 6. Montélimar 2 est battu par 
l’ASUL 5 9 à 5, Tournon 2 perd également contre Gerland 4 9 à 5, et Crest est écrasé 12 à 2 par St 
Romain 2. Le Cheylard perd la première place de la poule, il est 2e, Tournon, Crest  et Montélimar, 
occupent les 6, 7 et 8e places. Montélimar a de fortes chances de rejoindre le comité pour la 2e phase. 

Poule F : Contre toutes attentes, Tricastin 1 est écrasé 12 à 2 par son dauphin Gerland 3. A sa décharge 
l’absence de son n° 1. Privas 2 remporte 12 à 2 le derby contre Donzère. Tricastin est toujours 1er mais 
partage son fauteuil de leader avec Gerland,  Privas 4e et Donzère 7e.  

En Pré-Régionale  

Première défaite de la saison pour Le Pouzin lors de son déplacement à Manthes 3. Première victoire de 
La Voulte 2 face à Aire Ping. Victoire de Valence 4 contre  PTT Romans 4, et de Tricastin 2 contre 
Annonay 1. La fin de championnat sera très intéressante, les équipes étant toutes assez proches les unes 
des autres, il est encore difficile de savoir qui va monter ou qui va descendre. Deux équipes monteront en 
R4, mais lesquelles, et en principe une seule descendra en D1, mais la aussi laquelle ? Manthes 3 est en 
tête avec 1 point d’avance sur St Paul 2, les 2 équipes seront opposées lors de la prochaine journée. 
Derrière en embuscade Valence 4 et Le Pouzin à 1 point de St Paul, les 2 équipes seront également 
opposées lors de la prochaine journée, et le vainqueur pourrait bénéficier du résultat de la rencontre 
Manthes Tricastin 2 pour prendre la 2e place de la montée.  

Sur les 4 autres équipes de la poule 3 sont concernées par le maintien. Seul Romans semble être l’arbitre 
de ces rencontres. La Voulte et Aire Ping ont 1 point d’avance sur Annonay qui occupe la dernière place. 
Lors de la prochaine journée Annonay et La Voulte se rencontreront et Romans sera opposé à Aire Ping. 
Le sort du descendant risque fort d’être lié aux résultats de cette 6e journée. 

En division 1 
Poule A : Première défaite de Valence 5 contre Tricastin 3, Le Cheylard 2 , et Tournon 3, l’emportent à 
Annonay et Royans, alors que Aire Ping 2 et Montélier 2  font match nul . Valence est seul en tête, 
devant Le Cheylard 2, et Tricastin 3. 
Poule B : La Voulte 3 écrase son dauphin Tricastin 4, les autres vainqueurs sont  Montélier 1 contre 
Montélimar 4, Aubenas 2 contre Buis 1 et Romans 5 à Dieulefit. La Voulte 3 est la seule équipe a 
occuper la première place.  

 
En division 2 
Poule A : Manthes 5 gagne à Tricastin 5, Le Teil 2 contre La Voulte 4, match nul entre Réauville et Le 
Pouzin 2, et victoire de Privas 3  à Montélimar 4. Manthes est seul en tête. 
Poule B : Victoires de Manthes 4 contre Le Cheylard 3, de Tournon 4 contre Valence 6, d’Annonay 3 
contre Châteauneuf Sur Isère 1 et d’Aubenas 5 contre Cruas 1. Manthes est seul à la première place. 
Poule C : Valence 8 vainqueur de Manthes 6 profite de la première défaite de Crest 2 à Donzère 2 pour 
occuper seul la première place de la poule. Privas 4 vainqueur d’Aire Ping 3 quitte la zone dangereuse, et 
la dernière rencontre a vu la victoire d’Annonay 4 contre Aubenas 4. 



Poule D : Match au sommet entre Upie 1 et Valence 7. Valence l’emporte  et prend seul la tête de la 
poule. Pour les autres rencontres victoire de Manthes 7 contre Aubenas 3, de Privas 5 contre Tricastin 6 
et d’Annonay 5 contre Romans 6.  

 
En division 3 
Poule A : Match nul entre Romans 7 et Royans 2. Ces 2 équipes se partagent la 1ere place. Victoire de 
Valence 9 contre Châteauneuf 2 et d’Annonay contre Le Pouzin 4. 
Poule B : Deux équipes en tête avec 4 victoires chacune :Buis 2 et CAA Romans 2. Buis bat Le Teil 3, 
CAA l’emporte à Montélimar 6, et Donzère 3 bat La Voulte 5. 
Poule C : Victoires pour Valence 10, Le Pouzin 3 et Dieulefit 2 contre Aubenas 6, Privas 6 et Romans 8. 
Le Pouzin 3 est seul en tête mais avec un match de plus que Valence 10. 
Poule D : ERTT  gagne à Cruas 2, Manthes 8 bat Le Cheylard 4, et Montélier 3 l’emporte contre Upie 2. 
CAA 2 et Montélier 3 ne comptent que des victoires. Il faudra attendre la dernière journée pour savoir 
qui terminera à la première place de cette poule..  

 
Fait le 24/11/2013. 
Les responsables du championnat. 
C. PEATIER et  S. TRIN 


