
TOURNOI – 15 LIMOUSIN 
TULLE 15/03/2015 

 
Encadrement CD46 : Benjamin Bou, Vincent Delport, Jean Luc Vincent, Jérémy Wanin 
Elus : René Landes et Laurent Valette 
 

Pilier 1 Talonneur 2 Pilier 3 
GENESTE (Bretenoux) VALETTE (St Céré) TOCABEN (Bretenoux) 
BORDENEAU (Figeac)   

   
   

 
2ème ligne 4 2ème ligne 5 

ROUGIER (Vayrac) BOURDIE (Cahors) 
BORALLO (Luzech)   

 
3ème ligne aile 6 3ème ligne centre 8 3ème ligne aile 7 

SERRANDON (St Céré) REY (Figeac) ROUX (Castlenau)  
VIERSOUS (Gramat)   

 
½ mêlée 9 

RICHARD Tom (Figeac) 
 
 

½ ouverture 10 
TEULIER (Castelnau) 

LAPORTE Pierre (Luzech) 
 

¾ ailes 11 ¾ centre 12 ¾ centre 13 ¾ aile 14 
BOUZERAND 

(Castelnau)  
GOMES (Luzech) TERROU (Cahors) LABORDE TA 

(Castelnau) 
CAYROL (Gramat)  SUILLOT (Cahors)  

    
 

Arrière 15 
DELPORT (Figeac) 

 
 
 
11 H 15 : Corrèze : 30  Barbarians Limousin : 05 
 
  
13 H 15 : Haute Vienne : 17    Lot : 07 
Très belle entame des lotois qui perturbent leurs adversaires en mettant une grosse pression 
défensive. Les lotois marquent même le 1er essai en remontant un ballon de 80m. En fin de 
partie, l’équipe du CD87/23 arrive à remettre la main sur le ballon et mettre du rythme avec 
plusieurs joueurs cadres dominants. Les lotois encaissent 3 essais mais ont fait preuve d’un 
bel état d’esprit face à une belle équipe. 
 
 
14 H 00 : Barbarians Limousin : 05   Lot: 26 
Avec la défaite du match d’avant, nous enchaînons donc le match pour la 3e place de la 
compétition. Dans le même état d’esprit que le match précédent et avec beaucoup 
d’application sans jamais se relâcher, les lotois nous offrent un match de rugby assez complet. 



Ils marquent 4 essais largement mérités qui permettent de récompenser les efforts de la 
journée. 
 
14 H 45: Corrèze : 05    Haute Vienne : 19 
 
CLASSEMENT : 
1. Haute Vienne/Creuse 
2. Corrèze 
3. Lot 
4. Corrèze/Cantal 
 
 
Suite au tournoi de Tulle avec la sélection du Lot, 4 joueurs U15 du Lot ont été sélectionnés 
pour jouer avec l'équipe du Limousin contre l'Auvergne le 26 avril prochain à Ussel: 
- Pierre REY (Figeac) 
- Sofiane GENESTE (Bretenoux) 
- Lilian SERRANDON (St Céré) 
- Lucas CAYROL (Gramat) 
Ces joueurs joueront contre l'équipe territoriale de l'Auvergne et pourront prétendre à être 
sélectionnés pour passer les tests d'entrée au pôle espoir d'Ussel en mai prochain. 
 
88 joueurs (auvergne + limousin) seront présents le 26 avril et une vingtaine de joueurs seront 
retenus pour passer les tests du pôle en mai prochain. En général entre 8 et 10 joueurs entrent 
en pôle espoirs chaque année à Ussel (Auvergne et Limousin confondus). 
 
Des convocations seront envoyés au club via le comité du Limousin mais je me permet de 
vous prévenir pour meilleure diffusion de l'information. 
 
Le rendez vous est prévu à 10h au stade municipal d'Ussel (déplacement à la charge des 
joueurs, voir pour du co-voiturage). 
 
Si un joueur doit être absent ou blessé à cette journée, il est indispensable de me faire 
remonter l'information!  
 
La prochaine échéance des U15 : 

- Tournoi inter départemental Grand Sud à Graulhet le 27 avril 2014 
 

L’Equipe Technique du CD46 
18 mars 2014 


