
Une nouvelle entente est née entre les clubs 

du CS Bellac et de Berneuil/Saint-Junien-

les-Combes 

Lu 52 fois  

 

Jean-Claude Boiroux (ex vice président du CS Bellac) et Denis Simonneau (ex-président de 

Berneuil/Saint-Junien-les-Combes) sont désormais les co-présidents de cette nouvelle entente. 

Trois ou quatre équipes seniors sont attendues et les matchs se joueront sur les terrains des 

deux communes.? - Photo F.J. 

Les footballeurs de Bellac et Berneuil disputeront la nouvelle saison sous le même maillot. 

Avec 200 licenciés attendus, ce nouveau club va donner une impulsion au football au nord du 

département. 

Un nouveau club vient d'apparaître dans le paysage footballistique du Limousin : l'Avenir 

Bellac\Berneuil\Saint-Junien-les-Combes. Une nouvelle entité née le 13 juin qui résulte de la 

fusion entre deux clubs voisins de 6 kilomètres, mais aujourd'hui dissolus : Bellac et 

Berneuil\Saint-Junien-les-Combes. 

Finis les derbys bouillants entre ces deux clubs du Haut Limousin, sachant qu'au départ en 

1975, le club de Berneuil avait été créé par des footballeurs dissidents du CS Bellac. Cette 

rivalité sportive est aujourd'hui terminée et cette nouvelle entente va permettre de donner une 

nouvelle impulsion au football dans le nord du département, que ce soit en terme de 

représentation dans les compétitions régionales ou de pratique chez les jeunes. 

http://www.lepopulaire.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/1660664.jpeg


Une fusion à l'initiative des joueurs  

« Bellac et Berneuil sont deux clubs confrontés à la même problématique » explique Denis 

Simonneau, co-président de ce nouveau club. « Ce sont des clubs ruraux qui subissent une 

baisse du nombre de licenciés avec une fuite des joueurs vers Limoges et sa proche banlieue. 

Le but de cette entente est d'offrir un niveau intéressant à l'échelon régional, car sans cette 

fusion, il aurait été impossible de se maintenir au niveau actuel. Cette entente a été initiée par 

les joueurs eux-mêmes. L'état d'esprit est bon et les joueurs s'entraînent ensemble depuis fin 

décembre. » 

Avant d'entamer les procédures pour réunir ces deux clubs, une consultation de l'ensemble des 

licenciés a été lancée fin 2013, montrant que 85 % des joueurs de Bellac et 76 % des joueurs 

de Berneuil étaient favorables à cette union. 

L'Avenir Bellac-Berneuil-Saint-Junien-les-Combes devrait ainsi compter trois ou quatre 

équipes seniors en septembre. Difficile en cette période de mutations de chiffrer le nombre de 

licenciés que comptera ce nouveau club, mais près de 200 footballeurs sont attendus en 

comptant les catégories de jeunes (des débutants au moins de 17 ans). L'effet "coupe du 

monde" pourrait également apporter quelques nouveaux licenciés, qui plus est si l'équipe de 

France se rapproche de la finale. 

L'Avenir Bellac-Berneuil disposera d'une équipe fanion en championnat régional de 

Promotion de Ligue tandis que son équipe réserve n°1 évoluera en 1 re division de District. 

Les matchs se dérouleront sur les terrains des deux communes : la PL évoluant à Bellac afin 

de profiter des qualités du stade Léo-Lagrange (et notamment de son éclairage) alors que les 

réserves joueront à Berneuil, un stade plus champêtre qui recevra aussi les matchs de coupe.  

Objectif : jouer les premiers rôles en PL  

« Cette évolution représente un bon challenge sportif. La volonté est de faire progresser les 

joueurs grâce à la concurrence et de créer une osmose. Notre objectif pour cette 1 re saison 

sera de jouer les premiers rôles en Promotion de Ligue » annonce Denis Simonneau. À noter 

que l'entraîneur de ce nouveau club sera Cédric Patry, ancien coach des U19 de La 

Souterraine. L'Avenir Bellac-Berneuil évoluera en jaune et bleu, comme l'équipe du Brésil. Le 

soleil semble renaître sur le football au nord de la Haute-Vienne.  

Contact. Les personnes intéressées pour prendre une licence au sein de l'Avenir Bellac-

Berneuil peuvent contacter les dirigeants au 06.17.90.54.08 ou 06.79.53.93.91.  
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