
La Ville de Limoges organise, avec le soutien de l’USALimoges, un grand 
événement rugbystique au nouveau stade de Beaublanc le vendredi 9 
août à 18h30. Deux équipes majeures du Top 14 s’affronteront en match 
amical de préparation : ASM Clermont Auvergne-Stade Rochelais.

Cette rencontre sera précédée d’un autre match amical qui opposera 
l’USAL Limoges (fédérale 2) au Niort Rugby Club (fédérale 1).
À cette occasion et pour que chacun puisse profiter pleinement de cette 
journée, une fan zone sera installée sur l’esplanade du parc municipal 
des sports dès 14h. Au programme, de nombreuses animations y seront 
organisées par l’USALimoges ainsi que par le comité territorial de rugby :
• touch rugby, baby joug, tir au but, mur 3 passes, rugby fauteuil ;
• un stand maquillage permettra également aux plus fans de se grimer 

aux couleurs de leur club préféré ;
• une boutique du Stade Rochelais ;
• une boutique de l’USALimoges ;
• une buvette et un foodtruck pour se désaltérer et se restaurer 

(restauration et boissons également présentes dans les coursives du stade) ;
• démonstration de twirling bâton par des athlètes internationales (dans le cadre de l’organisation des 

championnats du monde de twirling bâtons à Limoges le même week-end).
La billetterie située à l’entrée du parc de Beaublanc sera ouverte dès 14h. Les billets sont au tarif unique de 
18 € (gratuit jusqu’à 12 ans). 
Il est fortement conseillé aux spectateurs d’arriver au plus tard 1h30 avant le match principal afin de ne pas 
être retardé par la recherche d’une place de stationnement, l’attente aux guichets et par les opérations de 
contrôle à l’entrée du stade.
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’introduire dans le stade les objets précisés ci-dessous :
• armes ou objets pouvant servir comme tel : couteaux, objets tranchants ou pointus, casques, parapluies
(une consignes pour les casques de moto sera mise en place à côté de la billetterie sud du stade),
• objets explosifs ou pyrotechniques (pétards, fumigènes, etc.) ;
• sacs à dos ;
• banderoles et drapeaux de plus de 2 m x 1,5m ;
• bouteilles en verre, ou en plastique de plus 0,5L avec bouchon ;
• cigarettes et cigarettes électroniques interdites dans l’enceinte du stade.

Match amical du Top 14
ASM Clermont Auvergne-Stade Rochelais

vendredi 9 août à 18h30 au stade de Beaublanc
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Animations (maquillage, initiations rugby,...) et Food trucks sur l'esplanade dès 14h
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Renseignements : 05 55 38 50 54

18 € - placement libre
Gratuit jusqu’à 12 ans (dans la limite des places disponibles)

* Ouverture des portes du stade à partir de 15h30, les temps de contrôles peuvent occasionner des temps d’attente relativement longs en fonction de l’affluence.

Match d'ouverture 16h 
USA Limoges (fédérale 2) vs Niort Rugby Club (fédérale 1)

Match préparatoire de reprise du TOP 14

BEAUBLANC
 

Boulevard Beaublanc - Limoges

 vendredi 9 août 18h30

Preparez vous au choc !

VS

organisé par la Ville de Limoges
Club support : USAL

Billetterie : Stade de Beaublanc à partir du 24 juin 2019 
de 12h à 14h et de 16h à 18h30, du lundi au vendredi. 
Le jour du match à partir de 14h.


