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Pour plus d’infos, retrouvez l’actualité du Club sur 
notre site internet : http://www.usslfootball.fr 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 1 

Date de sortie : 13/03/12                                                Numéro 5 

14
ème

 journée  

Saison 2011 / 2012 

Infos équipes séniors : 

 

Equipe1: Se déplaçait 
au Palais sur Vienne 
pour le compte de la 
13ème journée. 
L’USSL revient avec 
une défaite 3 à 1 et 
se classe donc 5 ème 
de son championnat. 
 
Equipe2: Recevait 
Bujaleuf le match 
tournait vite à 
l’avantage pour les 
locaux pour 
finalement gagner    
4 à 0. 
 
Equipe3 : S’est 
imposée 1 à 0  face 
au  Palais sur Vienne 
et reste 1ere de sa 
poule. 
 
 

 

 

US ST LEONARD DE NOBLAT 

reçoit 

Saint Pantaléon 
Samedi 17 mars 2012 

20h00 

 

 

PRESENTATION DU NOUVEAU COACH 
Mounir sissaoui : 

 

                    Parcours de joueur :  

- Beaubreuil (9 à 17ans) 

- Rilhac (en 18 ans ligue) 

- Beaubreuil (2
ème

 division) 

 

Antécédent d’arbitre :  

° 12 ans niveau 1ère division (au central) et 

DHR (en assistant). Arrêt pour l'instant de 

l'arbitrage en 2011. 

Parcours d’éducateur : 

°-15ans de Beaubreuil (2000-2001) 

°-18ans de Beaubreuil (2001-2005) 

°-18ans du SCVigenal (2005-2007) 

° Séniors 1 du SCVigenal (2007-2009) 

° Séniors 1 de USBastide (2009-2010) 

Diplômes :  

° Obtention de l'I1, I2 et Animateur Séniors. 

° Obtention du B.E en 2005. 

° Obtention du BPJEPS Sports collectifs en 

2009. 

L’histoire des deux :  

_ Pascal : tu te rappel quand tu t’étais cassé la 

jambe ? 

_ Paul : oui je m’en rappelle c’était un tacle 

assassin, je n’ai jamais pu rejouer ! C’était le 10 

janvier 1978 contre Sauviat. 

_Pascal : tu disais à René Daloux (pompier) de 

faire attention quand il conduisait car ça te remuais. 

Et il t’avait répondu « c’est de ta faute c’est toi qui 

fais les routes puisque tu travail à la DDE »  

_ Les deux compères éclatent de rire. 

 

L’infos de Pascal : 

Saint Pantaléon est la seule équipe à vous avoir 

battue l’année dernière !! 

L’info du jour de Pascal : 

Saint Pantaléon est la seule équipe à nous avoir battue l’année dernière !! 

La blague de Pascal : En corse je m’appelais Romaneti, 

arrivé en France ils m’ont enlevés le I 

 

Paul et Pascal : 

http://www.usslfootball.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos sur les équipes 
U9 U8 U7: 

 

 
 
Les U9 U8 U7 sont 
encadrés par Nicolas 
Robert et Jean-Pierre 
Berland allias 
« Belou » Les 
entrainements se 
déroulent à Augère 
une fois par semaine, 
le mercredi après-
midi, de 14H30 à 
16H30. 
 

Le samedi 25 février 
13 miauletous ont 
foulé la pelouse de 
Magnac-bourg pour le 
premier plateau de la 
phase estival. Les U8 
de Nico ont perdu le 
premier match puis 
ont enchainé avec un 
nul puis deux 
victoires. Les U7 de 
Belou ont gagné le 
premier match avant 
de perdre les trois 
autres. Sur cette 2ème 
phase nos petits 
rencontrent les clubs 
de foot sud, 
Eymoutiers, 
Châteauneuf et 
Occitane . TOURNOI U9  

LE LUNDI 28 MAI 2012 

2 3 

TOURNOI U11 & U13 
LE DIMANCHE 27 MAI 2012 

 

 

 

 

 

 
La catégorie U13 de l’USSL est composée de 
trois éducateurs diplômés. Benoit Poutissoux et 
Grégory Mayaud qui s’occupent de l’équipe une 
et Ludovic Rapaud qui lui s’occupe de l’équipe 
deux. Il y a 21 licenciés dont 2 nouveaux 
joueurs arrivés à la trêve. L’équipe 1 évolue en 
U13 Honneur et l’équipe 2 évolue en U13 

évolutif. 

L’Union Sportive de Saint Léonard 

organise les : 

07, 08 et 09 avril 2012 
 

Comme chaque année le club de l’USSL organise son 

tournoi international U15 et U17. Cette année la 

catégorie des U15 sera composée de 16 équipes dont 2 de 

l’USSL. La catégorie U17 sera elle, composée de 10 

équipes dont une de l’USSL. Cette année encore le 

tournoi verra des équipes venues de toute la France ce 

qui représente plus de 500 personnes à accueillir. Si vous 

souhaitez aider à la réussite du tournoi n’hésitez pas à 

vous faire inscrire au près des dirigeants ou de Ludovic 

Rapaud.   


