
A l’époque, les clubs phares du sud de la vienne brillaient respectivement en 
Ligue et en District au plus haut échelon. Si Civray a connu ses années glo-
rieuses en promotion de Ligue vers les années 2000, Château-Ganier et Ge-
nouillé ont eux aussi rivalisé sur les terres sudistes de nombreuses saisons.

Malheureusement, les effectifs s’appauvrissent d’année en année en raison 
d’une conjoncture économique difficile dans notre secteur. La difficulté à 
trouver un nombre de joueurs suffisants devient alors le principal souci des 
clubs de Château-Garnier, Civray et Genouillé. Avec plusieurs forfaits consta-
tés ces dernières années pour les équipes réserves des trois clubs, l’idée d’un 
rapprochement entre clubs a sonné à la tête des plus malins : il est enfin venu 
le temps de s’unir et de fédérer.

6 JUIN 2014

Le projet, bien emmené dès le début de l’année 2014 par de vaillants diri-
geants des trois clubs concernés, a vu son jour de gloire arriver, le 6 Juin 2014, 
lors de l’assemblée générale constitutive des trois clubs. C’est la naissance 
de l’A.C.G. FOOT SUD 86 et par la même occasion, la dissolution des clubs de 
Château-Garnier, Civray et Genouillé.

Le but de cette fusion entre les trois clubs est surtout de montrer la volonté 
de construire un club structuré avec un projet sportif, éducatif et social, qui 
doit donner aux jeunes du groupement, l’envie de pratiquer le football en sé-
niors sur notre territoire.

DES INFRASTRUCTURES A LA DISPOSITION

Les trois clubs ont la chance de disposer de structures accueillantes tout 
au long de la saison. Le complexe Beauséjour de Civray est le plus grand 
des trois. Avec des vestiaires neufs, une tribune de 100 places et trois 
magnifiques terrains entretenus par la mairie, ce dernier permet une pra-
tique du football dès plus totale. Les deux terrains du stade Marcel Fu-
meron de Château-Garnier et le terrain municipal de Genouillé seront 
également aptes à accueillir toute la saison les matchs allers retours des 
équipes 2 et 3.


