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CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

Le point à l’issue de la 7e et dernière journée de la phase 1, saison 2013/2014 
 

Comme il a été convenu lors de l’AG de septembre il n’y aura pas de rencontre de barrage à la 
fin de la phase (délais trop courts pour une organisation le WE avant Noël). 
Trois équipes descendent de R4 en PR : Donzère 1, Crest 1 et Montélimar 3. Deux équipes 
montent en R4 : Tricastin 2 et Manthes 3. Trois équipes descendent en D1 : La Voulte 2, 
Romans 5 et Annonay 1. Deux équipes montent en PR : Valence 5 et Aubenas 2. Cinq 
descendent en D2 : Aire Ping 2, Royans 1, Annonay 2, Dieulefit 1 et Montélimar 4. Cinq 
descentes de D2 en D3 La Voulte 4, Cruas 1, Châteauneuf 1, Aire Ping 3 et Tricastin 6. Quatre 
montées de D2 en D1 : Manthes 4 et 5, Valence 8 et Upie 1. Quatre montées de D3 en D2 
Romans 7, Goubetois 1 et 2, et Le Pouzin 3. 
En espérant ne pas avoir fait d’erreur. Si vous constatez une anomalie merci de le signaler au 
plus vite. 

En nationale 3 

L’ASPTT Romans en nationale 3 poule L recevait Istres, les romanais n’ont pas pu faire mieux que 
le match nul, ils resteront donc en N3.  

En régionale 1 filles 

L’ASPTT Romans remporte sa 7e victoire consécutive, et termine à la 1ere place de sa poule. Les 
romanaises évolueront dans le championnat de PN en 2e phase. 

En régionale 2 
Poule B : Valence 1perd 8 à 6 à La Tronche, et de ce fait, les valentinois vont devoir passer par une 
rencontre de barrage contre un second de R3 pour sauver leur place en R2. 
Manthes l’emporte 11 à 3 contre Messimy et conserve sa place en R2. 
Poule D : Montélimar malgré sa défaite termine à la 5e place et ils rejoueront en R2 la prochaine 
phase.  

 
En régionale 3 
Poule A : Tournon remporte 9 à 5, le derby contre Manthes 2, et terminent à la 5e place de la poule. 
Manthes est 6e. Les 2 «équipes sont maintenues. Par contre, les albenassiens n’ont pas pu faire mieux 
qu’un match nul contre le dernier de sa poule, ils devront passer par les barrages pour espérer rejouer 
en R3 lors de la prochaine phase 



Poule E : Valence 2 remporte son 1er match de la saison, cette victoire ne sera pas suffisante pour leur 
maintien en R3. 
Poule G : Le Teil victorieux en déplacement à St Genis Laval sauve sa place en R3. De son côté 
Privas bien que battu par Charly Millery restera en R3. Quand à l’ASPTT Romans 2, elle termine par 
une victoire et une 1ere place de sa poule. Elle sera en R2 pour la 2e phase.  

 

 

En régionale 4  

Poule C : Victoire de Montélimar 3 à Romans 3, les montiliens joueront les barrages pour accéder à 
la R3. Romans se maintient. La Voulte battu à Villefranche garde sa place en R4. Il en est de même 
pour Valence 3.  

Poule D : Le Cheylard termine cette première phase par un carton à Montélimar 2, les joueurs du 
centre Ardèche seront en R3 lors de la 2e phase. Tournon gagne son match contre Crest, les dromois 
accompagneront Montélimar en PR du comité. 

Poule F : Dans cette poule Tricastin 1 l’emporte largement contre Vénissieux sur le score de 12 à 1. 
Mais cette victoire ne sera pas suffisante pour qu’ils terminent à la 1ere place de la poule. Ils devront 
passer par les barrages pour rejoindre la R3. Privas 2 fait match nul à St Jean De Bournay, ils 
terminent à la 3e place de la poule, alors que Donzère battu par une équipe de Rhodia renforcée, 
rejoindra également le championnat départemental. Cette 3e descente est lourde de conséquences 
pour les descentes dans nos divisions. 

En Pré-Régionale  

Tricastin 2 grâce à sa large victoire contre La Voulte 2, termine à la première place de la poule et 
montera en R4. Les drômois seront accompagnés par l’équipe 3 de Manthes qui l’a emporté 
facilement 11 à 3 contre Valence. Aire Ping qui réalise un match nul contre Le Pouzin, conservera sa 
place en PR. Par contre Romans 4 qui est battu contre toute attente par Annonay, est relégué en D1 
avec La Voulte 2 et Annonay 1. 

En division 1 
Poule A : Valence 5 tenu en échec par Annonay termine tout de même à la 1ere place et montera en 
PR. Match nul entre ERTT et Tricastin, victoire du Cheylard à Aire Ping et défaite de Royans contre 
Montélier 2. Aire Ping, Royans 1 et Annonay 2 descendent en D2. 
 
 Poule B : La Voulte 3 termine invaincu après une dernière victoire contre Montélier 1 . 
Malheureusement, du fait de la descente de son équipe 2 de PR, les voultains resteront en D1. Se sera 
le 2e de sa poule qui montera en PR. Aubenas 2, l’emporte à Montélimar et prend la 2e place de la 
poule. Se sont les albenassiens qui accèdent à la PR. Romans 5 remporte son match contre Tricastin 
et termine 3e. Buis va chercher la victoire à Dieulefit et sauve sa place en D1. Par contre Dieulefit et 
Montélimar 4 rejoindront la D2. 

 
En division 2 
Poule A : La première place se jouait entre Manthes 5 et Le Teil 2. La victoire revient à Manthes qui 
accède à la D1.  Privas 3 l’emporte à Tricastin 5, Le Pouzin à Montélimar, et La Voulte remporte sa 



1ere victoire contre Réauville. Cette victoire ne sera pas suffisante pour les sauver de la descente en 
D3.  
Poule B : Encore une équipe de Manthes en tête de cette poule. Il s’agit de l’équipe 4 de ce club qui a 
fait match nul contre Valence. Défaite du Cheylard 3 contre Aubenas 5, d’Annonay contre ERTT 4, 
et victoire de Cruas 1 face à Châteauneuf Sur Isère. Il y aura 2 descentes de cette poule, Cruas et 
Châteauneuf Sur Isère. 
Poule C : Victoire de Privas, Donzère, Manthes et Valence 8 contre Annonay, Aubenas Aire Ping et 
Crest. Valence 8 montera en D2, Aire Ping descendra en D3.  
Poule D : Victoire de Upie contre Aubenas 3, défaite de Valence le 1er contre Romans 6, défaite de 
Privas contre Manthes 7, et victoire d’Annonay  5 contre Tricastin 6. Upie prend la 1ere place de la 
poule et accède à la D1. Tricastin 6 descend en D3. 

 
En division 3 
Poule A : Victoires pour Valence 9, Royans 2 et Romans 7 contre Annonay 6, La Voulte 6 et 
Chateauneuf 2. Romans et Royans occupent la première place mais Romans possède un avantage au 
goal average de 2 points, les romanais monteront en D2.   
Poule B : Victoire pour Buis 2, Goubetois 2 et La Voulte 5. Goubetois termine à la 1ere place et monte 
en D2. 
Poule C : Victoires pour Dieulefit 2 et Le Pouzin 3. Le Pouzin 3 est 1er et montera en D2. 
Poule D : Victoire pour TT Goubetois 1, Upie 2, et Manthes8. Goubetois 1 premier de la poule 
montera en D2. 
 
La ligue fera ses poules le 29 décembre, celles du comité seront faites le plus tôt possible après celles 
de la ligue afin de respecter les vœux de tous les clubs. 
Pour l’instant 3 nouvelles équipes se sont fait connaître pour participer au championnat de D3. Il 
reste encore une place pour avoir 4 poules de 8. 

 
Fait le 16/12//2013. 
Les responsables du championnat. 
C. PEATIER et  S. TRIN 


