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Le club de foot Bellac-Berneuil-Saint-

Junien-les-Combes change de visage pour 

un match 

 

Les jeunes joueurs du club de foot Bellac-Berneuil-Saint-Junien-les-Combes se laissent 

pousser la moustache pour le match du 7 novembre, au profit de Movember Foundation 

Charity.? - JEAN-claude boiroux 

Les joueurs du club de football ne manquent pas d’imagination pour se faire remarquer, tout 

en privilégiant les actions utiles. 

C'est une bonne initiative, qui profite aussi à la notoriété du club. Les jeunes footballeurs de 

Bellac-Berneuil-Saint-Junien-les-Combes, pour ne plus rester dans l'ombre, ont décidé 

d'organiser un match au profit de la Movember Foundation Charity, dans l'objectif de récolter 

des fonds pour la recherche et lutter contre les cancers masculins. 

Cette fondation organise un événement annuel, qui invite les hommes du monde entier à se 

laisser pousser la moustache tous les mois de novembre… Aussi tôt vu sur la Toile, aussitôt 

inscrits à l'opération. Les jeunes sportifs se lancent. « On trouve l'initiative vraiment sympa. Il 

n'est pas courant de voir une équipe entière de Promotion de Ligue avec la moustache… Et 

sur des jeunes âgés d'une vingtaine d'années encore moins ! Et puis c'est pour la bonne cause 

», sourit Charlie Bichaud, sportif étudiant de 21 ans ( le deuxième à gauche sur la photo). Le 7 

novembre, le club reçoit Guéret (B) au stade Léo Lagrange de Bellac, dans le cadre de la 8 e 

journée de Championnat de Promotion de Ligue.  

Pendant le match, une bourriche sera organisée, incitant les personnes qui auront fait le 

déplacement à faire un don au profit de la fondation. Une démarche qui permet aussi de 

mettre un coup de projecteur sur le club, né d'une fusion en 2014, entre le CS Bellac et l'union 
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sportive Berneuil Saint-Junien-les-Combes. Et les joueurs du club ne manquent pas 

d'imagination pour se faire remarquer. 

L'occasion de faire un don, et de mieux connaître le club  

Le 25 août dernier, ils ont participé au Dizzy penalty Challenge. Le but était de faire vingt fois 

le tour d'un ballon de foot avant d'aller tirer un pénalty. Le résultat est une vidéo qui a été vue 

près de 2.000 fois en ligne. Dans leur lancée, suite au 7 novembre, le club envisage en gardant 

la moustache (ou pas), de participer comme tous les ans au Téléthon. Ils ne savent pas encore 

sous quelle forme, mais nul doute qu'ils nous réservent encore quelques surprises. 

Le club. Bellac-Berneuil-Saint-Junien-les-Combes compte soixante-trois joueurs, et une école 

de foot, le fun 87 hl (qui regroupe l'Avenir Bellac-Berneuil et le Dorat).  
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