
33ème tournoi international
13 ans et 15 ans

US SAINT LEONARD DE NOBLAT

22-23-24 mars 2008
Week-end de Pâques

15 ans (joueurs nés en 1992 et 1993)
13 ans (joueurs nés en 1994 et 1995)



• 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.

Saint Léonard de Noblat
Situation géographique

• L’aéroport international de 
Limoges Bellegarde, desservi 
quotidiennement depuis LONDRES 
Stanstedet 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 Vienne

•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.



Saint Léonard de Noblat
en Limousin

•Le clocher de sa collégiale,classée 
Monument Historique, est un remarquable 
patrimoine exemple de l’architecture 
romane limousine, mais c’est toute la ville 
qui invite à une promenade architecturale à
travers le temps.
•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.

•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 et une étape majeure sur 
un des Chemins de Saint Jacques de 
Compostelle. De son riche passé, Saint 
Léonard de Noblat a gardé des traditions 
festives et un patrimoine prestigieux.



Présentation des tournois

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



La restauration :
La salle



•Nos bénévoles sont au service et aux fourneaux

La restauration :
Les cuisines et la plonge

•500 repas à chaque service
•Des repas équilibrés
•Du choix à chaque plat



•Chaque équipe a son horaire de passage au self

La restauration :
Les horaires



L’hébergement :
Exemples

•Les chalets du Camping du pont du Dognon

•Les gîtes du Domaine de Muret



L’hébergement :
Exemples

•Le Buchou (centre de vacances)

•Les gîtes de Peyrat le Château



L’hébergement :
Exemples

•Hôtel Le Petit Salé •Hôtel le Chalet



Les Terrains :
3 terrains engazonnés et éclairés

•Le stade Raymond Poulidor •Le stade du Breuil

•Le stade d’Augères



Description des tournois

•22-23-24 mars 2008 :  Week-end de Pâques

•33ème tournoi international 13 ans

•33ème tournoi international 15 ans



33ème tournoi international
15 ans

US SAINT LEONARD DE NOBLAT
• Tournoi international 15 ans de Pâques 2008
( joueurs nés en 1992 et 1993 )

• 22-23-24 mars 2008

• 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



33ème tournoi international
15 ans

US SAINT LEONARD DE NOBLAT

•GUERET (Creuse) vainqueur en 2007



33ème tournoi international
15 ans

Equipes ayant participé à l’édition 2007

TOULON (83)
CHANTELOUP LES 
VIGNES (78) FONTAINEBLEAU (78) LIMOGES FC (87)

ALFORTVILLE (94)
ST LEONARD DE 
NOBLAT(87)

LAFARGE (87) ORSAY BURES (80)

VAL 36 
CHATEAUROUX (36) RIOM (63)

QUERCY 
SOUILLIAC 1 (46)

QUERCY 
SOUILLIAC 2 (46)

FONTAINEBLEAU (77)

ST LEONARD DE 
NOBLAT (87)

CHANTELOUP LES 
VIGNES (78)

USE COUZEIX 
CHAPTELAT (87)

RIOM (63)

PERONNE (80) MAUREPAS (78)

GUERET (23)

VAL 36 
CHATEAUROUX (36)

LA NEUVILLETTE DE 
REIMS (51)

LIMOGES FC  (87)

LORIENT SPORT (56)LONGJUMEAU (91)



33ème tournoi international
15 ans

Palmarès des 3 dernières années

Cosmos Granby (Canada) vainqueur en 2005

Bourges Football (Cher) vainqueur en 2006

Guéret (Creuse) vainqueur en 2007



33ème tournoi international
13 ans

US SAINT LEONARD DE NOBLAT
• Tournoi international 13 ans de Pâques 2008
( joueurs nés en 1994 et 1995 )

• 22-23-24 mars 2008

• 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



33ème tournoi international
13 ans

US SAINT LEONARD DE NOBLAT

•Limoges FC (Haute-Vienne) vainqueur en 2007



33ème tournoi international
13 ans

Equipes ayant participé à l’édition 2007

TOULON (83)
CHANTELOUP LES 

VIGNES (78) FONTAINEBLEAU (78) LIMOGES FC (87)

ALFORTVILLE (94)
ST LEONARD DE 

NOBLAT(87) LAFARGE (87) ORSAY BURES (80)

VAL 36 
CHATEAUROUX (36) RIOM (63)

QUERCY 
SOUILLIAC 1 (46)

QUERCY 
SOUILLIAC 2 (46)



33ème tournoi international
13 ans

Palmarès des 3 dernières années

Hoenheim (Alsace) vainqueur en 2005

Limoges FC (Haute-Vienne) vainqueur en 2006

Limoges FC (Haute-Vienne) vainqueur en 2007



Les récompenses:
les trophées

• Trophée 15 ans • Trophée 13 ans



Les récompenses:
les coupes

• Vue des coupes



US SAINT 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: 245 licenciés dont 40 dirigeants.

• 95 jeunes venant de 20 communes différentes se retrouvent au sein de l’école de 
football.

• Nos équipes 13, 15 et 18 ans évoluent en ligue du Centre Ouest.

• Notre équipe fanion en promotion d’Honneur.

• Notre réserve senior en deuxième division de district.

• 23 éducateurs sous la conduite de l’entraîneur du club.

•U.S.Saint Léonard organise depuis 33 ans à Pâques un tournoi international dans 
la catégorie 15 ans et dans la catégorie 13 ans.



Contacts

• U.S.S.L. Football (Union Sportive St Léonard de Noblat Football Club)

Chez Melle Estel Mayaud

Rue du Colonel Ledot
87400 Saint Léonard de Noblat

Tel et Fax: +33 (0)5 55 56 59 39
tournois@usslfootball.frou usslfootball@wanadoo.fr

• Denis Chazeaud

+33 (0)6 13 54 20 47

• Alexandre Sillonnet        

+33 (0)6 71 70 16 84

• Vincent Garon        

+33 (0)6 16 32 56 56


