
 

Le club  
 

Le Canton Aunis Football Club est un club créé en Mai 2018 suite à la fusion des clubs de l’USAP 
(communes de Saint Georges du Bois, Puyravault et Vouhé) et de l’ES Surgères.   
 
19 équipes jeunes et seniors sont engagées pour la saison 2021-2022 dans les championnats ligue 
Nouvelle-Aquitaine et District Charente-Maritime.  
 
Ce club cantonal a pour objectif de représenter l’ensemble des communes du canton Surgérien.   
 

 
 

Cette mutualisation des moyens humains et des infrastructures permet la pratique du football pour 300 
licenciés de l’Aunis Sud qui évoluent ainsi sur les terrains de Puyravault, Surgères, St Georges du Bois,  Vouhé 
et Vandré.   
 
Notre club aux couleurs rouge et noir a une dimension sociale forte pilotée par un slogan « Le football pour  
tous » et 3 piliers :   
 

-L’éducatif : Volonté de formation et de transmission des valeurs envers les jeunes.  
-Le sportif : Volonté de résultats et de progression pour l’ensemble des équipes.  
-L’associatif : Volonté de rassemblement autour des valeurs du club.   

 
Notre volonté est de construire un club dans lequel chacun peut s’identifier et trouver sa place.  
En ce contexte de crise sanitaire, toutes les manifestations extra-sportives habituellement organisées sont en  
suspens pour la saison 2021-2022.   
 
D’ordre général, le club organise de nombreuses manifestations qui rythment la saison et restent  
indispensables à une vie de club harmonieuse.   
 
Il y a notamment le concours de palets organisé à Blameré, deux lotos, un concours de Belote et enfin le  
tournoi de foot seniors qui se déroule en Juin à Saint Georges du Bois.   
L’ensemble de ce projet associatif vise à satisfaire l’ensemble des parties prenantes du club, supporters,  
parents ou joueurs de tout âge.  
 

    



 
 
L’organisation du Canton  Aunis Football Club se  compose de plusieurs  instances ayant chacune un  rôle 
bien défini. Les   
activités du club sont  organisées autour de  groupes de travail appelés  « commission » ayant pour  chacune 
d’elles des   
thématiques précises et  une équipe de bénévoles  qui programme et animent  les différentes actions.   
 
 

 
Organigramme du club 

 
 

 
 
 


