


L’USSL fête ses 

100 ans

« Un beau tournoi 

pour une belle année 

2019 » 







Au pays de l’arbre et de l’eau, Saint Léonard de Noblat est une ville limousine de Nouvelle-
Aquitaine de 5000 habitants.
Son riche patrimoine architectural, son centre-ville historique et son environnement
privilégié en font une ville à vivre qui vous invite à « Chabatz d’entrar » (Finissez d’enter).
C’est ici que vit un des plus célèbres coureurs cyclistes français, Raymond Poulidor. Eternel
second du Tour de France, il a notamment donné son nom au stade de football de la
commune.

Plus d’infos sur www.ville-saint-leonard.fr / www.otsi-noblat.fr / www.ccnoblat.fr

St Léonard abrite également la Collégiale, unique édifice classé au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’Unesco du Limousin au titre des chemins de St Jacques de Compostelle.
La ville médiévale vous invite à une promenade architecturale à travers le temps grâce à la
protection patrimoine.

http://www.ville-saint-leonard.fr/
http://www.otsi-noblat.fr/
http://www.ccnoblat.fr/


Capitale Limousine, Limoges a fait sa renommée mondiale pour sa production porcelainière
en France et au-delà, et toujours en activité. La Gare des Bénédictins édifices historiques de
la ville, les bords de Vienne où le vieux Limoges sont autant de découvertes à observer et
visiter.

Limoges est aussi la première ville à obtenir une Coupe d’Europe dans un sport collectif.
C’était en 1993 grâce au Limoges CSP en basket, véritable institution régionale.

Plus d’infos sur www.ville-saint-leonard.fr / www.otsi-noblat.fr / www.ccnoblat.fr

La Haute-Vienne c’est aussi : Le village martyr d’Oradour/Glane, le grand Lac de Vassivière, la
forteresse médiévale de Chalucet et bien d’autres découvertes.

http://www.ville-saint-leonard.fr/
http://www.otsi-noblat.fr/
http://www.ccnoblat.fr/


Crée en 1918, l’USSL fêtera cette année ses 100 ans d’existence !

En 2018, le club compte plus de 250 licenciés dont 25 dirigeants et 150 jeunes venant de 10 communes différentes et 
composants une école de foot exemplaire de U7 à U19 le tout encadré par 20 éducateurs diplômés et un salarié.

Trois équipes seniors masculines représentent l’USSL aux niveaux Régional 3, Départemental 2 et Départemental 4.

Le club peut aussi compter sur une équipe féminine sénior à 11 évoluant en Interdistrict, la plus ancienne à 11 du 
département.

Depuis 44 ans, le club organise son tournoi National à l’occasion de Pâques.



❖ Tournoi U15 concernant les joueurs nés en 2004 et 2005

❖ Du 20 au 22 Avril 2019

❖ 12 équipes réparties en 2 poules de 6 équipes

❖ Formule Championnat le Samedi et Dimanche. Matchs de classement et phase 
finale le Lundi.

❖ Matchs de poules 2 x 14 minutes

❖ Matchs en nocturne et dirigés par des arbitres officiels



❖ 2005 : Hoenheim (Alsace)
❖ 2006 : Limoges FC (Haute-Vienne)
❖ 2007 : Limoges FC (Haute-Vienne)
❖ 2008 : AS Maurepas (Yvelines)
❖ 2009 : Comité Départemental de Paris
❖ 2010 : Limoges FC (Haute-Vienne)
❖ 2011 : AMS Muretaines (Haute-Garonne)
❖ 2012 : CO Vincennes (Val de Marne)
❖ 2013 : US des Yvelines
❖ 2014 : FC St Etienne du Rouvray (Seine Maritime)
❖ 2015 : St Pryvé St Hilaire (Loiret)
❖ 2016 : Le Mée sur Seine (Seine et Marne)
❖ 2017 : Sannois St Gratien (Val d’Oise)
❖ 2018 : SS Domfrontaise (Orne)



1. SS Domfrontaise (61)
2. ACS Cormeilles (95)
3. US Grammont (76)
4. AS Templeuve (59)
5. FC Région Houdanaise (78)
6. Panazol (87)
7. US St Léonard (87)
8. FC Région Houdanaise (B) (78)
9. FC Solérien (66)
10. US Ponthierry (77)
11. US St Léonard (B) (87)
12. Neuilly (92)



❖ Tournoi U17 concernant les joueurs nés en 2002 et 2003

❖ Du 20 au 22 Avril 2019

❖ 12 équipes réparties en 2 poules de 6 équipes

❖ Formule Championnat le Samedi et Dimanche. Matchs de classement et phase 
finale le Lundi.

❖ Matchs de poules 2 x 14 minutes

❖ Matchs en nocturne et dirigés par des arbitres officiels



❖ 2005 : Cosmos Granby (Canada)
❖ 2006 : Bourges Foot (Cher)
❖ 2007 : ES Guérétoise (Creuse)
❖ 2008 : US Couzeix Chaptelas (Haute-Vienne)
❖ 2009 : Comité Départemental Paris
❖ 2010 : FO Plaisir (Yvelines)
❖ 2011 : ESM Gonfreville (Manche)
❖ 2012 : ESM Gonfreville (Manche)
❖ 2013 : JA Isle (Haute-Vienne)
❖ 2014 : RRC Etterbeek (Belgique)
❖ 2015 : AS Calnau Estretefonds (Haute-Garonne)
❖ 2016 : US Persan (Allier)
❖ 2017 : AS Arnouville (Val d’Oise)
❖ 2018 : FC Riom (Puy de Dôme)



1. FC Riom (63)
2. Nontron St Pardoux (24)
3. SS Domfrontaise (61)
4. St Aignan (41)
5. ASPTT Albi (81)
6. Vic le Comte (63)
7. US St Léonard (87)
8. FC Solérien (66)
9. Echillais St Agnan (17)
10. Neuilly (92)





Le club de football peut compter sur
des infrastructures de qualités
comme 2 terrains à 11 (Poulidor et
Breuil) + 2 terrains à 8 (Breuil et
Augeres)
Un Halle des Sports, un gymnase et
City Stade complètent nos centres
sportifs.



En camping dans des mobil-homes ou
dans des gîtes, l’USSL se charge de
vous offrir un logement confortable
dans un cadre apaisant et naturel (liste
non exhaustive).



En camping dans des mobil-homes ou
dans des gîtes, l’USSL se charge de
vous offrir un logement confortable
dans un cadre apaisant et naturel (liste
non exhaustive).





80 euros par personne
75 euros si réservation avant le 22 Décembre 2018

• 2 nuits en logement : camping, gîtes ou centre de vacances (sacs de couchage à fournir)
• 4 Repas chauds, cuisinés et servis au Self du Samedi soir au Lundi midi

• 2 Petits déjeuners le Dimanche et Lundi
• Pique-nique pour retour Lundi

• Possibilité de nuits ou repas supplémentaires (contactez-nous)
• Transport non compris



Pour finaliser votre demande, 
il vous suffit de nous renvoyer

la lettre d’engagement accompagné
d’un chèque d’acompte non remboursable de

650 euros par équipe
avant 15 Mars 2019

USSL Football (Union Sportive St Léonard de Noblat Football Club)
Chez M. Gérard Allary,

3, René Cassin
87400 St Léonard de Noblat

Mails :
517419@lcof.fr

allarygerard@orange.fr

mailto:517419@lcof.fr


Besoin d’un 
CONTACT ?

Gerard Allary
06.30.95.00.39

Olivier Vanderdonckt
06.33.42.91.25

A bientôt en Haute-Vienne 

US Saint Léonard Foot


