
AFV INFO
SAISON 2016/17

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 - PROGRAMME DE MATCH N°25

AFV

Entraineur:
MOCQUES Cyril

Adjoints:
PIERRE-AUGUSTE Sébastien
LUCAS Florian
HELEINE Éric

1 - BÉZANNIER Clément
2 - FLUCHER Axel
3 - MARIE Dimitri
4 - HOCIANAT Medhi
5 - FERRON Anthony
6 - NAILI Samy
7 - TOURET Julien

8 - ROGER Adrien
9 - AUDRA Axel
10 - MUSELET Paul
11 - LEBOUTEILLER Johan
12 - THOMMEREL Romain
13 - BURNOUF Théo
14 - JEANNE Camille

COMPO PROBABLE AFV 
ÉCHOS AFV   //   RENCONTRE AVEC JÉRÔME SAUVE   //   TIRAGE COUPE DE FRANCE

FCSLM



JÉRÔME SAUVÉ, 20 ANS EN BLEU ET BLANC

CLASSEMENT DE  DIVISION D’HONNEUR

C’est avec un grand plaisir 
que j’ai accepté la proposi-
tion de Christophe Lécuyer, 
d’effectuer le coup d’envoi 
du match de ce soir.  Entre 
nous, j’aurai également aimé 
qu’il me propose de tirer un 
penalty en cours de match, 
mais bon... 
Aujourd’hui, et après avoir 
passé plus 20 ans à mouiller 
le maillot de l’AF Virois, j’es-
père avoir laissé une belle 
image de moi. Arrivé de Tours 
à 12 ans, j’ai intégré l’équipe 
fanion à l’âge de 17 ans, por-
tant du mieux possible les 
couleurs du club. Au sein de 
cette équipe et durant mes 
six années de capitanat j’ai 
essayé de prendre la jeunesse 
sous mon aile, un peu

comme quelques anciens 
l’avaient fait avec moi. Je suis 
très heureux de voir le travail 
accompli par Christophe et 
toute son équipe, de voir le 
club grandir par le biais de 
nombreux projets et initiatives 
pour les jeunes. Je souhaite 
plein de belles années à l’AF 
Virois et que cela continue ! 
Je resterai l’un des plus fi-
dèles supporter de ce club ! 
Je ne citerai pas de nom, car 
la liste serait bien trop longue, 
mais je tiens à remercier 
toutes les belles personnes 
que j’ai pu côtoyer durant 
toutes ces années !

Jérôme Sauvé
Joueur emblématique de l’AFV

Association du Football Virois
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US ALENCONNAISE
AS PTT CAEN FB
BAYEUX FC
AS TOURLAVILLE
AF VIROIS
SU DIVES CABOURG
FC ST LÔ
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USON MONDEVILLE
AST DEAUVILLE
SC HEROUVILLAIS
MALADRERIE OS
ES POINTE HAGUE
ES COUTANCAISE
FC FLERIEN
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Nouvelle page facebook

FLASHEZ POUR SUIVRE 
 L’ACTUALITÉ DE L’AF VIROIS !

www.facebook.com/associationfootballvirois/



LES ÉCHOS DE L’AF VIROIS

Ensemble pour un esprit club !

Coupe de France

Jeudi soir, a eu lieu dans les 
locaux de Tendance Ouest 
à Caen, le tirage au sort du 
4ème tour de la coupe de 
France. L’Association du Fo-

les pelouses du stade Pierre-
Compte. Le club est d’ailleurs  
sur le point de passer la barre 
des 400 licenciés, toute caté-
gories confondues.

-otball Virois devra se dépla-
cer sur la pelouse d’un autre 
pensionnaire de Division 
d’Honneur, le FC St Lô. L’an-
née dernière les joueurs de 
Cyril Mocques s’étaient incli-
nés au même tour à Granville.

Porte ouverte de l’AF Virois

L’effet « Euro 2016 » se fait res-
sentir. En effet, durant les trois 
mercredis de porte ouverte, 
les nouvelles têtes se font de 
plus en plus nombreuses sur

Le retour de l’aide aux devoirs
 
Comme la saison dernière 
l’AF Virois proposera tous les 
lundis un accompagnement à 
l’organisation et aux devoirs.
Avant leurs séances réspecti-

-ves, les jeunes du club auront 
la possibilité de faire leurs le-
cons accompagnés de Sebas-
tien Pierre-Auguste, instituteur 
et coach adjoint de l’équipe 
fanion. Un bon moyen d’asso-
cier scolarité et foot.

d’heure de jeu. Sans perdre 
l’envie et la solidarité, l’AF Vi-
rois a pris le large juste avant 
la mi-temps grâce à des buts 
à la 42ème et 45ème. Au re-
tour des vestiaires les visi-
teurs réduisaient le score sur 
corner (49ème). Vire a repris 
le contrôle du ballon avant de 
marquer par deux fois et de 
finalement s’imposer 5 buts 
à 1. Avec un peu plus de jus-
tesse technique le score au-
rait pu être bien plus large.

(Olivier Lemarié):
Les jeunes virois ont réalisé un 
match sérieux avec de bonnes 
phases de jeu. Bravo à eux et 
maintenant il faut confirmer 
dès samedi à Ouest Cotentin.

U15 DHR du club. Son dépla-
cement au FC Agneaux s’est 
soldé par une victoire 2 buts à 
1. Des buts signés Jessy Be-
del et Matéo Gosselin.

Un trés bon début !

Notre Responsable Technique 
Jeunes, Medhi Hocianat, a fait 
ses débuts en championnat le 
week-end dernier, non pas sur 
le terrain, mais sur le banc des

Les U18 commencent fort !

Le week-end dernier, les U18 
de l’AF Virois ont entamé leur 
championnat de DHR en rece-
vant le FC Agneaux. Le match 
débuta sur de bonnes bases 
puisque les jeunes Virois en-
traînés par Olivier Lemarié 
ouvraient le score au quart



À la fin du match, il vous sera possible de discuter et de vous restaurer avec 
les joueurs ainsi que le staff technique au club-house de l’AF Virois

LE WEEK-END PROCHAIN À L’AF VIROIS

L’AF VIROIS REMERCIE SES PARTENAIRES


