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  7 janvier Championnat  S.C.P.   12 Grand Lemps    6 

14 janvier Championnat  S.C.P.   10 Châteauneuf d'Isère   4 

21 janvier Championnat  Chabeuil  17 S.C.P.     3 

28 janvier Championnat  S.C.P.   13 Izeaux     6 

11 février Challenge  St Marcellin  12 S.C.P.     0 

 

Après ces 18 journées de championnat, l’équipe première du S.C.P. se classe seconde derrière 
Chabeuil, tandis que l’équipe réserve termine troisième derrière St Marcel les Valence et Châteauneuf 
d’Isère. Elles se qualifient toutes deux pour la suite du championnat. 

 

 

Les rugbymen Privadois fêtent la fin de la première phase des championnats et leur qualification. 
Une bonne quarantaine de dirigeants et joueurs répondent à l’appel du bureau de la section rugby et par-
ticipent à la réunion générale extraordinaire, qui se tient vendredi en soirée salle de la mairie. Cette ré-
union a pour but d’évoquer différents problèmes de fonctionnement de la section, mais aussi de fêter les 
résultats positifs obtenus par les équipes I, II et cadets au terme de la première phase des championnats. 

Le président développe ces principaux points, adressant ses félicitations aux joueurs qui par leur 
classe, leur volonté, leur esprit sportif ont réussi à se qualifier pour les phases suivantes. 

Le 18 février, sur le terrain de Livron, en quart de finale du championnat des Alpes troisième série, 
l’équipe du S.C.P. est opposée à l’équipe de Chabeuil. 

 

"Le Dauphiné Libéré" du 19 février 73 titre : « en battant Chabeuil par 3 à 0 Privas assure son 
accession en deuxième série.  » 

 

« Cette fois c’est gagné ! Privas jouera la 
saison prochaine en deuxième série. Cette ac-
cession tant désirée touchée du doigt l’année 
dernière est arrivée en 1973... 

Cette victoire fut le résultat d’une œuvre 
collective du jeu serré de quinze camarades, 
bien décidés dès leur entrée sur le terrain, à se 
venger moralement des injustices subies cette 
saison et prouver à leurs détracteurs qu’ils va-


