
AFV INFO
SAISON 2016/17

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 - PROGRAMME DE MATCH N°26

Entraineur:
MOCQUES Cyril

Adjoints:
PIERRE-AUGUSTE Sébastien
LUCAS Florian
HELEINE Éric
LEBOUTEILLER Arnaud

1 - BÉZANNIER Clément
2 - FLUCHER Axel
3 - MARIE Dimitri
4 - HOCIANAT Medhi
5 - FERRON Anthony
6 - ROGER Adrien
7 - TOURET Julien
8 - MUSELET Paul

COMPO PROBABLE AFV 
ÉCHOS AFV   //   LE MOT DU PRESIDENT   //   INTERSPORT - PARTENAIRE DU MATCH

9 - BURNOUF Théo
10 - LEBOUTEILLER Johan
11 - AUDRA Axel
12 - THOMMEREL Romain
13 - JEANNE Camille
14 - FOURNIER Gary 
15 - CHENUAUD Léo
16 - LAIGNEL Mickael



LE MOT DU PRESIDENT

LES ÉCHOS DE L’AF VIROIS

à renouer avec son passé. 
Accueillir un public si nom-
breux ce soir est une nou-
velle preuve que Vire est une 
ville de football, qui aspire à 
renouer avec son passé. Le 
club avance : il dispose de-
puis peu d’un nouvel espace 
pour la restauration, la tribune 
du stade a été rénovée pour 
être plus confortable, et la 
Ville a promis la réalisation 
du terrain synthétique d’ici 
un an. L’AF Virois vient par 
ailleurs de franchir le cap des 
400 licenciés, un effectif plus 
atteint depuis une dizaine 
d’années. 
Chers amis, chers partenaires 
et supporters : Bon match à 
tous ! 
Et vive l’AF Virois !

Joyeux Anniversaire Dame 
Coupe !

La Coupe de France a 100 ans 
! Pour son anniversaire, elle a 
réservé une magnifique af-
fiche au Stade Pierre Compte. 
Recevoir l’US Granville, 2ème 
de CFA et 1/4 de finaliste de 
la dernière édition est un hon-
neur et une fierté. Nous avons 
tous vibré derrière cette 
équipe il y a quelques mois, 
jusqu’au stade Michel d’Orna-
no et sa sortie avec les hon-
neurs face à Marseille. Et en 
même temps, leur parcours 
nous prouve que l’exploit est 
possible. Accueillir un public 
si nombreux ce soir est une 
nouvelle preuve que Vire est 
une ville de football, qui aspire

Christophe Lécuyer
Président de l’AFV

Association du Football Virois

Photos d’équipes

Durant les séances d’entrai-
nements jeunes du mercredi 
28 septembre, les catégories 
de l’école de foot ont réalisé 
les photos officielles.

L’occasion pour l’AFV de pré-
senter la nouvelle équipe di-
rigeante ainsi que l’ensemble 
des projets de structuration 
de l’école de foot.

Ces photos seront publiées 
prochainement sur notre site 
internet www.afvirois.com.

Réunion parents-éducateurs

L’Association du Football Vi-
rois a organisée le jeudi 29 
septembre sa  traditionnelle 
réunion de début de saison 
parents - éducateurs.

Repas des éducateurs

Jeudi soir l’ensemble des 
entraîneurs et éducateurs de 
l’AF Virois se sont retrouvés 
au Bowling de Vire pour une 
soirée repas conviviale au res-

-taurant «La Table» suivie 
d’une partie de bowling dis-
putée dans une ambiance des 
grands soirs !
La saison est lancée sur de 
bonnes bases ! 



Ensemble pour un esprit club !

Nouvelle page facebook

-venance de Thailande, dans 
le but  de réaliser un repor-
tage. Gary affrontera ce soir 
Anthony, son frère qui évolue 
dans le camp Granvillais.

SFR Sport à Vire

Cette semaine, l’AF Virois a 
reçu la visite de SFR Sport. 
La chaîne de TV a suivi Gary 
Founier, joueur de l’équipe 
première arrivé cet été en pro-

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

www.facebook.com/associationfootballvirois/

Les U 17 et U 18 cartonnent !

Les U 18 d’Olivier Lemarié 
se sont brillamment imposés 
le week-end dernier face à 
Avranches 3 - 0 et occupent 
seuls la tête du championnat.

Les U 17 (A) de Cedric Henri et 
Florian Lucas sont allés s’im-
poser largement à Beny-La 
Graverie 24 - 0. Très belle per-
formance également des U 17 
(B) de Clement Robine qui ont 
étrillé Cormelles 11 - 0.

de France Féminine de foot-
ball à Clairefontaine. 
Bravo à elle pour son par-
cours et sa determination.

Zoé en équipe nationnale !

Zoé Binet, joueuse féminine 
de l’AF Virois et scolarisée au 
pole espoir de Rennes, vient 
d’être appelée pour participer 
aux préselections de l’équipe  

Merci à notre partenaire Intersport !
Fidèle supporter du club, Jean-Pierre Rihouet nous offre le ballon du match !



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


