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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

Le point à l’issue de la 6e journée de la phase 1, saison 2013/2014 
 

Après l’avant dernière journée, le suspens demeure sur les équipes de R4 de Drôme Ardèche 
qui risquent la relégation en PR. Il en est de même dans certaines divisions du comité. 

En nationale 3 

L’ASPTT Romans en nationale 3 poule L se déplaçait chez son co-leader Montaud St Etienne. La 
rencontre s’est terminée par un résultat nul, avec la perte des 2 doubles et un seul point pour l’ex 
local aujourd’hui romanais I. Meley. Il faudra attendre la dernière journée pour connaître le montant 
de cette poule, ou Romans recevra Istres 3e, et Montaud se déplacera à Pays Rochois 4e.  

En régionale 1 filles 

L’ASPTT Romans qui l’a emporté lors de l’avant dernière journée à Cruseilles, remporte sa 6e 
victoire consécutive, et ne pourra plus être rejointe à la 1ere place. Les romanaises participeront au 
championnat de PN en 2e phase. 

En régionale 2 
Poule B : Revers pour Valence 1, qui prend un 14 à 0 contre le leader de la poule Rillieux. Les 
valentinois devraient tout de même  sauver leur place en R2. 
Manthes était en déplacement chez le 2e leader de la poule Genas St Bonnet, défaite des drômois 9 à 
5. Eux aussi devraient garder leur place en R2. 
Poule D : Montélimar revient avec le match nul de son déplacement à Aix Les Bains. Les montiliens 
rejoueront en R2 la prochaine phase.  

 
En régionale 3 
Poule A : Tournon remporte 9 à 5, le derby contre Aubenas, cette défaite met les albenassiens en 
mauvaise posture. Ils sont derniers à égalité de points avec Montbrison qui sera l’hôte d’Aubenas lors 
de la dernière journée.  
L’équipe 2 de Manthes en déplacement chez le leader St Chamond a failli créer la surprise. Les 
Drômois menés 7 à 2 sont revenus à 7 à 6, et lors de la dernière rencontre, le capitaine entraîneur de 
Manthes n’a pas pu trouver la faille pour donner le match nul à son équipe. Dommage, mais l’équipe, 
tout comme celle de Tournon, se maintient en R3 pour la prochaine phase. 



Poule E : Dans cette poule les rencontres continuent d’être difficiles pour Valence 2 qui s’incline une 
nouvelle fois en déplacement à St Denis  sur le score de 12 à 2. Les valentinois devraient descendre 
en R4. 
Poule G : La situation s’améliore pour nos représentants dans cette poule. Le Teil a connu les joies de 
la victoire en s’imposant 8 à 6 contre Villars. De son côté Privas l’emporte 9 à 5 contre St Genis 
Laval et l’ASPTT Romans continue la course en tête en s’imposant 11 à 3 à Grand Croix. Romans 
qui recevra lors de la dernière journée Pelussin son co-leader, devra l’emporter pour gagner sa place 
en R2 pour la prochaine phase. 
Privas terminera  dans le milieu de tableau, et Le Teil devra gagner une nouvelle fois à St Genis 
Laval pour rester en R3.  

En régionale 4  

Poule C : Montélimar 3 l’emporte contre Chambonnaire 3 sur le score de 9 à 5, La Voulte fait de 
même contre Ste Sigolène 2 10 à 4, et Valence est défait par Romans 3 sur le score de 8 à 6. 
Montélimar et Romans seront opposés lors de la prochaine journée, et le  vainqueur devrait disputer 
les barrages d’accession en R3. 

La Voulte terminera dans le haut du tableau, et sauf surprise, Valence devrait assurer sa place en R3  

Poule D : Victoire pour Le Cheylard contre Gerland 4. Les Cheylarois occupent la 1ere  place avec 
Gerland 4. Les ardèchois ont l’avantage d’on point au set average. Il leur faudra gagner le plus 
largement possible lors de la dernière journée pour conserver ce léger avantage et monter directement 
en R3. Le Cheylard sera en déplacement à Montélimar 2 et Gerland recevra Ozon 5 (3e au 
classement). Crest est 6e perd contre ASUL 5, 14 à 0, de même que Montélimar 2 contre Tournon 2 
sur le même score. Tournon 6e  laisse derrière lui Crest et Montélimar deux équipes qui devraient 
rejoindre le championnat de PR du comité en 2e phase. 

Poule F : Dans cette poule Tricastin 1 l’emporte dans le derby contre Donzère sur le score de 9 à 5. 
Privas 2 écrase Vénissieux 13 à 1. Tricastin est 1er à égalité de points avec Gerland, mais risque de 
finir 2e au goal average et devra passer par les barrages pour accéder à la R3. Privas reste à la 3e 
place, et Donzère devra gagner samedi prochain son match (avancé) contre Rhodia pour sauver sa 
place en R4. 

En Pré-Régionale  

Toujours de l’incertitude dans cette division.  On peut penser que Tricastin 2 grâce à sa victoire à 
Manthes 3 à acquis sa place en R4, alors qu’Annonay 1 après sa défaite à La Voulte 2 est relégué en 
D1. Par contre pour la 2e place de montée en R4, il faudra attendre le résultat entre Valence 4 
vainqueur du Pouzin 8 à 6, et Manthes 3. Le vainqueur devrait jouer en R4 en phase 2. Pour ce qui 
est des descentes supposées en D1, Aire Ping avec sa victoire contre Romans 4 se relance. Quatre 
équipes sont concernées Le Pouzin avec 12 points sera en déplacement à Aire Ping qui compte 11 
points, Romans 4 avec 11 points qui se déplace à Annonay, et La Voulte 2 11 point également qui ira 
chez le leader Tricastin. La dernière journée sera pleine d’intérêt.  

En division 1 
Poule A : Avec sa victoire 8 à 6 au Cheylard 2, Valence 5 se retrouve à nouveau seul en tête. Derrière 
on retrouve à la 2e place Tricastin 3 vainqueur 9 à 5 d’Aire Ping 2 le dernier, Le Cheylard 2 est 3e, 
Tournon 3 qui a perdu à Montélier 2 (5e) est 4e, Annonay vainqueur  à domicile 8 à 6 de Royans est 
6e à égalité avec Royans.  



Poule B : Une seule équipe avec 6 victoires, La Voulte 3 qui a battu Montélimar 4 9 à 5. Cette équipe 
terminera à la 1ere place, mais sa montée en PR dépendra de l’avenir de son équipe 2. En effet si 
l’équipe descend, l’équipe 3 ne pourra monter. Tricastin 4 vainqueur de Montélier 1 par 10 à 4. 
Derrière, Tricastin qui a perdu dans sa salle contre Aubenas 2 garde sa 2e place devant Aubenas et 
Romans qui lui aussi a connu la défaite 11 à 3 à Buis 1, Buis est 6e. Défaite surprenante, 13 à 1 de 
Montélier 1 contre Dieulefit 1. Montélier est 5e, Dieulefit 7e. Montélimar 4 est dernier. 

 
En division 2 
Poule A : Manthes 5 accroché 7 à 7 par Privas 3,  reste la seule équipe invaincue dans cette poule et 
conserve sa 1ere place. Le Teil 2 l’emporte contre Montélimar 5 sur le score de 13 à 1, Réauville bat  
Tricastin 5 10 à 4,  et « Le Pouzin 2 » cartonne contre La Voulte 4 11 à 3. Le Teil est second à 1 
point de Manthes, ces 2 équipes se rencontreront lors de la dernière journée. Privas est 3e, Réauville 
4e, Le Pouzin 4e également, Tricastin 6e, Montélimar 7e et La Voulte dernier. 
Poule B : Encore une équipe de Manthes en tête de cette poule. Il s’agit de l’équipe 4 de ce club qui a 
« explosé » Châteauneuf / Isère 14 à 0. Défaite du Cheylard 3 contre Valence 6, d’Aubenas 5 contre 
ERTT 4, et de Cruas 1 face à Annonay 3.  
Poule C : Valence 8 qui a gagné contre Annonay 4 occupe seul la tête de la poule.  Derrière Crest 2 
qui l’a emporté contre Manthes 6 ne semble pas en mesure de rattraper les valentinois vu la 
différence importante du goal average. Ces 2 équipes seront opposées lors de la dernière journée. Les 
deux autres rencontres ont vu les victoires de Privas 4 contre Aubenas 4, et de Donzère 2 contre Aire 
Ping 3. 
Poule D : Victoire de Valence 9 contre Annonay 5, Valence est 1er, pour l’instant nous n’avons pas le 
résultat entre Upie 1 et Tricastin 6, Aubenas 3 remporte la rencontre qui l’opposait à Privas 5, et  la 
rencontre entre Manthes 7 et Romans 6 s’est terminée par un match nul.  

 
En division 3 
Poule A : Victoires pour Valence 9, Royans 2 et Romans 7 contre Le Pouzin 4, Annonay 6  et La 
Voulte 6. Valence et Royans occupent la première place mais Valence  possède un avantage au goal 
average.   
Poule B : Victoire pour Donzère 3et Montélimar 6 contre Tricastin 7 et Le Teil 3. Buis et Goubetois 
qui étaient opposés n’ont pas encore communiqué leur résultat alors que le nécessaire devait être fait 
avant 12 heures (il est 13 heures) !!! 
Poule C : Victoires pour Dieulefit 2 à Privas 6. Match nul entre Romans 8 et Valence 10. Il faudra 
attendre la dernière journée pour connaître le premier de cette poule.  
Poule D : TT Goubetois 1, Cruas 2, et ERTT5 gagnent Le Cheylard 4, Manthes7 et Upie 2. Montélier 
3 et TT Goubetois 1sont premiers de poule et se rencontreront lors de la dernière journée. 

 
Fait le 01/12//2013. 
Les responsables du championnat. 
C. PEATIER et  S. TRIN 


