37ème tournoi international
U 15 et U 17
US SAINT LEONARD DE NOBLAT

7-8-9 AVRIL 2012
Week-end de Pâques

U 15 (joueurs nés en 1997 et 1998)
U 17 (joueurs nés en 1995 et 1996)

Saint Léonard de Noblat
Situation géographique
• La ville de Saint Léonard de
Noblat se situe à 20 km à l’est de
Limoges en direction de
Clermont-Ferrand et à 400km au
sud de Paris.
• L’aéroport international de
Limoges Bellegarde, desservi
quotidiennement depuis LONDRES
Stansted et Southampton par
BRITAIR et bien sûr Paris et Lyon ,
est seulement à 30mn de Saint
Léonard de Noblat.

Saint Léonard

Saint Léonard de Noblat
en Haute V ienne
•Au pays de l’arbre et de l’eau,
Saint Léonard de Noblat est une ville limousine
de 5000 habitants chef-lieu de canton, à 20 mn
de Limoges et à 30 mn de son aéroport
international.
•Son riche patrimoine architectural et son
environnement privilégié en font une ville à
vivre qui vous invite à
«chabaz d'entrar» (finir d’entrer).
•C’est ici que vit Raymond Poulidor et Le Tour
de France cycliste 2004 lui a rendu hommage à
l’occasion d’une étape entre Saint Léonard de
Noblat et Guéret le 13 juillet.
•En savoir plus : www.ville-saint-leonard.fr;
www.otsi-noblat.fr;www.ccnoblat.fr;

Saint Léonard de Noblat
en Limousinn
•Fondée en bordure d’un itinéraire antique, la
ville médiévale due sa renommée et son
développement au culte de Léonard, qui
contribua à faire de la cité un lieu de pèlerinage
célèbre. De son riche passé, Saint Léonard de
Noblat a gardé des traditions festives et un
patrimoine prestigieux.
•La Collégiale est classée au Patrimoine
Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, au titre
des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
Mais c’est toute la ville qui invite à une
promenade architecturale à travers le temps.
•La commune possède un secteur sauvegardé,
unique en Limousin, visant à préserver et
protéger le patrimoine architectural de la ville.
•Depuis 2009, le complexe sportif s’est enrichi
d’un espace aquatique communautaire
«Aqua’Noblat »
•Fière de ses savoir-faire, tels le travail du cuir,
du bois, haut lieu de la porcelaine de
LIMOGES, Saint Léonard propose au visiteur
de multiples découvertes.

Présentation des tournois
•La restauration
•L’hébergement
•Les terrains
•Description des tournois
•L’US Saint Léonard de Noblat
•L’Annonce - Invitation
•Contacts

La restauration :
Les cuisines et la salle
•Nos bénévoles sont au service et aux fourneaux
•500 repas à chaque service
•Des repas équilibrés

La restauration :
Les horaires
•Chaque équipe a son horaire de passage au self
•Du choix à chaque plat

L’hébergement :
Exemples
•Les mobil-home du Camping de Beaufort, St Léonard de Noblat.

•Hôtel Le Labrad’or, Le Chatenet
en Dognon

L’hébergement :
Exemples
•Les gîtes de Peyrat le Château

•Le Buchou (centre de vacances)
Eymoutiers

Les Terrains :
3 terrains engazonnés et éclairés
•Le stade Raymond Poulidor

•Le stade du Breuil

•Le stade d’Augères

Description des tournois
37ème tournoi international
U 17

• Tournoi international U 17 de Pâques 2012
(Joueurs nés en 1995 et 1996)
• 7-8-9 AVRIL 2012
• 12 équipes réparties en 2 poules de 6
• Formule championnat samedi soir, dimanche toute la
journée
• Demi-finale le lundi matin
• Matchs de classement et finale le lundi après-midi
• Durée des matchs de poules : 2 fois 14 minutes
• Matchs en nocturne
• Matchs dirigés par des arbitres officiels
• Repas et hébergement assurés contre participation de 75 euros par personne

37ème tournoi international
U 17
Palmarès des dernières années
Cosmos Granby (Canada) vainqueur en 2005

Bourges Football (Cher) vainqueur en 2006

Guéret (Creuse) vainqueur en 2007

Ussec (Haute-Vienne) vainqueur en 2008

37ème tournoi international
U 17
Palmarès des dernières années
2009 :

er

1 Comité Départemental Paris Football (75),
2ème AS Maurepas (78), 3ème Avenir Quercynoise (46),
4ème FC Brunoy (91), 5ème USSL (87)
er

ème

2010 :

1 FO Plaisir (78), 2
US St Léonard (87),
ème
3 AS Maurepas(78) et Avenir Quercynoise (46),

2011 :

Grand vainqueur l’ESM Gonfreville (76) 1er, meilleur attaque et coupe du
Fairplay, 2ème FC Champigny (94), 3ème US Ormesson (94).
Meilleur attaque : ESM Gonfreville (76) et AM S Muretaine (31)
Fairplay : Union Nord Bessines (87) et ESM Gonfreville (76)

37ème tournoi international
U15 US SA INT LEONA RD DE NOBLAT
• Tournoi international U15 de Pâques 2012
(joueurs nés en 1997 et 1998)
• 7-8-9 Avril 2012
• 12 équipes réparties en 2 poules de 6
• Formule championnat samedi soir, dimanche toute la
journée
• Demi-finale le lundi matin
• Matchs de classement et finale le lundi après-midi
• Durée des matchs de poules : 2 fois 12 minutes
• Matchs en nocturne
• Matchs dirigés par des arbitres officiels
• Repas et hébergement assurés contre participation de 75 euros par personne

37ème tournoi international
U15
Palmarès des dernières années
Hoenheim (Alsace) vainqueur en 2005

Limoges FC (Haute-Vienne) vainqueur en 2006

Limoges FC (Haute-Vienne) vainqueur en 2007

AS Maurepas (Yvelines) vainqueur en 2008

37ème tournoi international
U 15
Palmarès des dernières années
2009 :
1er Comité Départemental Paris Football (75),
2ème Limoges FC (87), 3ème FC Brunoy (91), 4ème AS Maurepas (78).

2010 :
1er Limoges FC (87), 2ème FO Plaisir(78), 3ème AS Maurepas (78).

2011 :
1er AM S Muretaines (31), 2ème Limoges FC (87),
3ème FC CHAMPIGNY (94), 4 ème St Leu La Forêt (95).
Meilleur attaque : Limoges FC (87) et FC Champigny (94)
Fairplay : La Chapelle Armentières (51) et AS Castelnau (31)

Les récompenses:
Les trophées
• Trophée U17

• Trophée U15

Les récompenses:
Les coupes
• Vue des coupes

US SA INT LEONARD:
Le club
• Le football voit le jour à Saint Léonard de Noblat après la 1ère guerre mondiale
sous l’égide de « l’Intrépide de Saint Léonard de Noblat » équipe de patronage.
En 1923 les intrépides fusionnent avec le Basket Ball de Noblat pour devenir
L’Union Sportive de Saint Léonard de Noblat, club omnisport, en 1975 les diverses
Sections reprennent leur autonomie.
• Aujourd’hui: 230 licenciés et 30 dirigeants.
• 90 jeunes venant de 10 communes différentes se retrouvent au sein de l’école de
football.
• Nos équipes U9, U11, U13, U15 et U19 évoluent en district et les U17 en
championnat de Ligue du Centre Ouest.
• Notre équipe fanion en promotion d’Honneur de Ligue.
• Nos réserves seniors en troisième et quatrième division de district.
• 20 éducateurs sous la conduite de l’entraîneur du club.
•L’USSL organise depuis 37 ans, un tournoi international dans les catégories U15
et U17 en souvenir du fondateur de son école de football, André ABOT.

L’ANNONCE–INVITATION

• Le

L’U.S. de Saint Léonard Football Club, Haute-Vienne, organise :
Les 7, 8 et 9 Avril 2012, son 37ème tournoi international U15 (joueurs nés en 1997 et 1998) et U17 (joueurs nés en 1995 et
1996).
Terrains engazonnés ; hébergement et repas compris. 75 € par personne.
Nous serions heureux d’avoir la participation de votre club à cette fête du football et de l’amitié.
Le tarif de 75 euros par personnes adulte ou enfant, comprend les repas chauds, cuisinés et servis au self du lycée,
du samedi soir, les deux de dimanches et celui du lundi midi.
Un panier repas pour le retour du lundi soir ainsi que les petits déjeuners de dimanche et lundi.
Il ne comprend pas le transport.
Ce prix comprend aussi votre hébergement pour deux nuits, en gîte, à l’hôtel ou en centre de vacances.
Pensez à vous munir de sacs de couchage.
Pour finaliser votre inscription, il vous suffit de nous renvoyer la lettre d’engagement et l’acompte de 650 euros par
équipe avant le 31 décembre 2011.

Contacts
• U.S.S.L. Football (Union Sportive St Léonard de Noblat Football Club)
Chez M. Gérard ALLARY, 3 rue René CASSIN,
87400 Saint Léonard de Noblat
Tel : 05 55 56 09 40
Fax: +33 (0)5 55 56 59 39
Mail : 517419@lcof.fr ;
allarygerard@orange.fr

Contacts Tournoi de Pâques :
•

Cyril PIET Tel: 06 26 95 33 09 / 05 55 56 94 88

•

Peggy et Bruno PERREAU Tel: 05 55 57 19 35

•

Denis CHAZEAUD Tel: 05 55 38 25 85 / 06 16 58 00 04

