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Résultats
de la 6è journée

Classements

PROCHAIN MATCH

LE BALLON DU MATCH

• La boutique vêtements

La Croix blanche - 87200 SAINT-JUNIEN
Tél. : 05 55 02 27 01

• Le marché couvert

• La pépinière

• La serre chaude
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Saint Yrieix doit son nom à Arédius, fondateur de la 
cité. La ville actuelle est rassemblée autour d’un 
noyau de constructions anciennes qui constituent la 
cité médiévale. Elle possède un riche patrimoine 
dont la tour du Plô, témoignage de la puissance des 
Vicomtes de Limoges, et la collégiale, symbole des 
origines religieuses de Saint-Yrieix.
C’est une ville de culture, mais aussi de gastronomie; 
le veau de St Yrieix, le cochon cul noir, les pommes du Limousin et les madeleines 
participent à sa renommée. La découverte du kaolin dans son sous-sol est à 
l’origine de l’essor de la porcelaine de Limoges et l’or y était exploité dès l’époque 
gauloise.
Le rugby arédien ne trouve pas ses racines aussi loin. Club Centenaire, à l’origine 
“Union Sportive Arédienne”, il évolue sur le terrain du Pinet et compte dans ses 
rangs les frères De Laborderie, futurs internationaux sous les couleurs du Racing 
club de France. C’est entre les deux guerres qu’il prend sa dénomination actuelle 
“SYSC Rugby” et en 1947 qu’il s’approprie le nouveau stade Marcel De Laborderie. 
Pendant 75 ans, il évolue entre la 3e et la 1ere série puis, plus près de nous, entre la 
1ère série et la division d’honneur. C’est en 1984 que le club accède à la 3e division 
puis l’année suivante à la 2e division où il restera 12 années. Durant toutes ces 
saisons, sous la présidence d’Albert Bordes, il a fait rêver tous les Arédiens sur les 
magnifiques installations du stade de la Seynie. 
Après un passage en honneur, le SYSC Rugby retrouve cette année la fédérale 3 
avec l’ambition avouée de se maintenir et, pourquoi pas, de viser, dans cette poule 
difficile, une des places qualificatives.
 

Meilleurs vœux de réussite et bienvenue au Chalet

Bienvenue au St-Yrieix SCR

15, rue J-J Rousseau 87200 SAINT-JUNIEN

RESTAURANT

Tél. 05 55 02 56 38

Restaurant Spécialités
Espagnoles et Méditerranéennes, 
Traiteur, Tapas, Plats à emporter

Paella, Grillades, Couscous, Tajines
PIANO BAR
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A Saint-Junien aussi
Après la coupe du monde, l’afflux des jeunes fait désormais partie de la vie 
quotidienne des clubs. La ruée des nouveaux licenciés a surpris par son 
ampleur et sa soudaineté alors que les structures des écoles n’y étaient pas 
forcément préparées.
Pour concrétiser l’héritage de cette coupe du monde, il nous faut relever 
quatre défis ; le recrutement et la formation des éducateurs, l’augmentation 
des ressources, le renforcement des infrastructures et la recherche de 
nouvelles formes de compétitions afin que tout le monde trouve sa place.
Il est vital, pour pérenniser la présence de ces jeunes, de bien les accueillir 
et de leur donner les moyens de s’exprimer et de progresser.
La Coupe du monde a permis au grand public de partager les valeurs 
traditionnelles du rugby : respect,solidarité, loyauté, courage et convivialité, 
des valeurs qui guident aujourd’hui vers les clubs tant de monde qu’il ne 
faut surtout pas décevoir.
A nous  de nous montrer à la hauteur afin de fidéliser les nouveaux licenciés 
et les parents qui nous font confiance.
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