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Faites connaissance avec

L’ NION

PORTIVE

IRVAULT & FAT

L’USA & FAT est une association crée et déclaré à la
préfecture de Niort (79) le 29 novembre 1912 sous le n°71.
Cette association a traversé notre siècle pour promouvoir le
sport et au fil du temps certaines sections ont disparues et
d’autres se sont créés.
Elle a pour but la pratique de diverses disciplines sportives.
L'association est un club omnisports comportant autant de
sections que de sports pratiqués. La durée de l'association
est illimitée. Son siège social est à la mairie d'Airvault.
L’association mutualise les fonctionnements et les projets
communs des associations sportives du territoire Val de
Thouet/Airvault moyennant une adhésion annuelle symbolique.
4 sections composent aujourd’hui le club avec :
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Tennis & FFT
basketball & FFB
Judo & FFJ
Handball & FFHB

Elle organise en parallèle chaque année un Tournoi TMC de
Tennis Fauteuil & Paratennis pour promouvoir le sport
autrement. Retrouvez toutes les informations tennis fauteuil :
www.paratennis-airvault.com

Le club est composé actuellement de 270 licenciés.
L’association délègue aux sections sportives l’affiliation aux
différentes fédérations sportives nationales régissant les sports
qu’elles pratiquent.
Le club USA & FAT est composé d’un comité de direction
composé d’un bureau directeur avec :
 Sophie PRAUD Secrétaire
 Sébastien FAURE Trésorier principal
 Stéphane KISLIG Président
Et des présidents délégués de chacune des sections, ainsi
qu’un référent nommé dans chaque section.
Les présidents délégués :
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TENNIS : Rachid KOUIFI
JUDO : Jean-Christophe GIRARDEAU
HANDBALL : Sabrina LAURENTIN
BASKET : Michael GUEGNARD

Directeur du tournoi tennis fauteuil : Stéphane KISLIG

Retrouvez toutes les informations et les référents de chacune
des sections sportives sur le site : www.union-sportiveairvault.com
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