
Les équipes nationales AURA Phase 2 – saison 22-23 
Situation après 6 tours. Sous réserver bien sûr de confirmation des résultats par l’échelon fédéral 
 

MESSIEURS 
 

NATIONALE 1  
En poule 2 

- Entente SAINT JEAN – ASUL 1 est 4ème et s’assure le maintien grâce à sa victoire 
- CRAN ANNECY 1 est 5ème et devrait se maintenir  

En poule 3 
- AS PTT ROMANS 1 est 3ème et pourrait terminer 1er ex-aequo avec Nantes. 

. 

NATIONALE 2  
En poule 2 

- TT LA TRONCHE MEYLAN GRENOBLE 1 est 2ème et conforte son maintien 
- PAYS ROCHOIS GENEVOIS 1 est condamné à la relégation à la suite de sa défaite de ce week-end. 

En poule 7 
- US ST EGREVE 1 et GRESIVAUDAN LE TOUVET 1 4ème et 5ème respectifs devraient se maintenir.  

 

NATIONALE 3 
En poule 2 

- ASPTT ROMANS 2, ANNECY TT 1 et AUVR RILLIEUX sont assurés de se maintenir  
En poule 5 

- BOURGOIN JALLIEU 1 est 2ème à la suite de sa défaite contre ST MAUR 
- VAL D’OZON TT 1 est 5ème et devrait se maintenir 
- GRESIVAUDAN BELLEDONNE n’a aucune victoire à présenter et est donc condamné à la descente en PN AURA. 

En poule 6 
- STADE CLERMONTOIS 2 est 1er et devrait accéder à la N2 en phase 2 
- COURNON CL 1 est 2ème et s’assure le maintien 
- L’ASUL LYON 8è 1 est 3ème grâce à sa victoire et ne devrait plus être inquiété pour le maintien. 
- SC PRIVAS 1 est 8è et retrouvera la PN AURA en phase 2 

En poule 10 
- CS CHARCOT 1 occupe actuellement la 6ème place avec deux points d’avance sur SARREBOURG et devra impérativement 

gagner s’ils veulent se sauver.  
En poule 15 

- STADE CLERMONTOIS 1 tient la 3ème place et s’assure le maintien. 
- ST CHAMOND 1 est 5ème place grâce à sa victoire et s’assure le maintien. Le dernier tour sera fatidique pour LE TOUVET 

GRESIVAUDAN 2 car le maintien dépendra du résultat de Nice qui joue les derniers. 
 

DAMES 
 

NATIONALE 1  
En poule 1 ANNECY figure en 4ème place et devrait se maintenir 
En poule 2 ECHIROLLES-GERLAND 1 conforte sa 1ère place 
 
NATIONALE 2 
En poule 2 Entente ST JEAN – BOURGOIN, la 1ère place se jouera sur le dernier tour. Rencontre prévue le dernier tour à CHALONS 
 
NATIONALE 3 
En poule 2 

- AL ECHIROLLES EYBENS est 1ère et s’en faux pas devrait terminer en tête de la poule 
- BOURGOIN 2 est 3ème et s’assure le maintien grâce à sa victoire de ce week-end 

En poule 3 
- VAL D’OZON 1 a conforté sa 2ème place  
- Le dernier tour doit passer par une victoire pour l’entente CEYRAT-COURNON lors du dernier tour 

 
Les descentes et barrages en messieurs 
La ligue dispose de 3 montées en N3 et un barrage sera donc organisé le samedi 17 décembre à 15 H. à l’ASUL LYON 8è entre les 
équipes classées 2èmes de pré-nationale. 
 
 
 



Au niveau des descentes,  
Nous avons à l’heure actuelle 2 équipes qui devraient descendre, la 3ème dépendra du dernier tour. Ce qui donnerait un équilibre 
montée-descentes ne modifiant pas les montées entre les divisions régionales (le 1er monte dans la division supérieure et les 7è et 8è 
descendent) 
Si 4 équipes descendent de N3 

- Les 7è et 8è de chaque division descendent 
- Le moins bon 6è de chaque division descend 

Si 5 équipes descendent de N3 
- Les 7è et 8è de chaque division descendent 
- Les 2 6ème de PN descendent en R1 
- Les 2 moins bons 6ème des autres divisions descendent 

Si 6 équipes descendent de N3 
- Les 7è et 8è de chaque division descendent 
- Les 2 6ème et le moins bon de 5è de PN descendent en R1 
- Les 3 moins bons 6ème des autres divisions descendent 

 
Les descentes et barrages en dames 
La ligue dispose d’une montée en N3 dames. Aucune poule de PN n’ayant pu être créée, la montée se disputera lors de la journée de 
barrages qui se déroulera à l’ASUL le samedi 17 décembre à partir de 14 H.  
 
Au niveau des descentes de N3 dames, une seule équipe semble en délicatesse avec le maintien, le dernier tour sera décisif. 
 

PRE-NATIONALE MESSIEURS 

 
En poule 1  
Pas de changement, ECHIROLLES-EYBENS 1 occupe une solide première place avec deux points d’avance sur MONTBEUGNY qui 
peut encore espérer revenir. 
En seconde place ASTT MONTBEUGNY qui s’en faux pas au dernier tour devrait disputer le barrage pour la montée 
En poule 2  
AS PTT ROMANS, est en tête de cette poule et devrait accéder à la N3  
CRAN ANNECY 2 est au coude à coude avec CUSSET1 à la seconde place. Cette seconde place se jouera sur le dernier tour. Qui 
jouera le barrage ?  
 

 
 
 
 


