
AFV INFO
SAISON 2016/17

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016 - PROGRAMME DE MATCH N°27

AFV

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

1 - BÉZANNIER Clément
2 - FLUCHER Axel
3 - JEANNE Camille
4 - FERRON Anthony
5 - HOCIANAT Medhi
6 - NAILI Samy
7 - THOMMEREL Romain

8 - ROGER Adrien
9 - BURNOUF Théo
10 - MUSELET Paul
11 - AUDRA Axel
12 - LEBOUTEILLER Johan
13 - FOURNIER Gary
14 - MARIE Dimitri

COMPO PROBABLE AFV 
ÉCHOS AFV   //   RENCONTRE AVEC MICKAEL LEPAREUR  //   U17: AFV - VERSON

USONM



LE MOT DE MICKAEL LEPAREUR

CLASSEMENT DE  DIVISION D’HONNEUR

Durant la période estivale, 
L’AFV a eu le plaisir d’accueil-
lir 9 joueurs pour renforcer 
le groupe A. Joueurs venu 
d’horizons différents. Cer-
tains confirmés au niveau DH, 
d’autres avec l’ambition de 
découvrir et gagner du temps 
de jeu à ce niveau. L’apport 
de ces nouveaux joueurs, a 
permis au groupe de s’étoffer 
en quantité et en qualité. Le 
staff pourra, je pense et je le 
souhaite, compter sur l’état 
d’esprit de combativité des 
recrues mais également des 
joueurs cadres que doivent 
être Adrien, Medhi, Samy et 
les autres. Le match de ce 
soir, ne sera pas un match 
simple, comme tous les 
matchs de ce championnat, 

il n’y aura pas d’équipe facile 
à jouer, et il faut faire en sorte 
qu’à domicile les Virois soient 
craints de leurs adversaires. 
L’équipe de Mondeville est 
connue de la DH, elle a pour 
ambition de retourner rapi-
dement au niveau supérieur 
et s’est donnée ces derniers 
jours les moyens d’y parvenir 
avec deux nouvelles recrues. 
Notre équipe reste, certes au 
vue du résultat sur une défaite 
contre Granville mais la per-
formance de nos joueurs doit 
leur donner de la confiance et 
l’envie de réitérer ce type de 
prestation. 

Mickael Lepareur
Coordinateur seniors

Association du Football Virois
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US ALENCONNAISE
BAYEUX FC
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Nouvelle page facebook

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

www.facebook.com/associationfootballvirois/
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LES ÉCHOS DE L’AF VIROIS

Ensemble pour un esprit club !

Coupe de France

Les Virois quittent la coupe de 
France au stade du 5ème tour, 
s’inclinant face à l’US Gran-
ville (1-3). Les buts granvillais 
sont signés Fernandes (7’),

accueilli par l’AF Virois et ses 
éducateurs.
Merci aux nombreux suppor-
ters !

Connan (71’) et Barbier (93’). 
Les Virois avaient réduit le 
score par Axel Audra à la 89’.
Merci aux 1 000 supporters 
présents pour leur soutien.

Foot pour tous

Jeudi dernier, 170 joueurs 
étaient présents au stade 
Pierre Compte pour le cham-
pionnat régional sport adap-
té. Un plateau magnifique

398, 399, 400 !
 
L’Association du Football 
Virois a enregistré cette se-
maine sa 400ème licence !
Petit clin d’œil à Arthur Mesnil 
joueur U15 et 400ème licencié

du club. Arthur qui n’est autre 
que le petit fils de Michel Fer-
gant... 
Bénévole de l’AFV depuis de 
nombreuses années.

n’ouvraient pas le score. 
Cette première alerte faisait 
réagir les locaux qui ouvraient 
le score suite à une contre at-
taque à la demie-heure de jeu.
Sur une même phase de jeu, 
travaillée à l’entrainement du-
rant la semaine, les U17 dou-
blaient la mise dix minutes 
plus tard. En seconde période 
les virois retournaient sur le 
terrain avec des principes de 
jeu qui leur permettaient de 
prendre le dessus sur leur ad-
versaire et dominaient la pé-
riode du début à la fin. Score 
final 11 buts à 0 pour les U17 
de l’AF Virois.

Florian Lucas, coach U17:

Avec 46 buts marqués en trois 
matchs, l’ambition de monter 
à l’échelon supérieur est plus 
qu’omniprésente. Les objec-
tifs fixés en début de saison 
sont importants mais pas ir-
réalisables. Mes joueurs et 
ceux de Cédric Henri doivent 
continuer à travailler et à faire 
les efforts à l’entrainement. 
Nous avons la chance d’avoir 
cette année un bon groupe de 
copains travailleurs et surtout 
à l’écoute. Deux qualités vrai-
ment indispensables pour pro-
gresser !

Les U17 écrasent à nouveau 
leur adversaire !

Le week-end dernier, les U17 
de l’AF Virois recevaient l’AS 
Verson, seule équipe de di-
vision de District n’ayant pas 
encore connu la défaite cette 
saison. C’était également pour 
les Virois le premier adversaire  
disposant d’un bon niveau de 
jeu. Les joueurs de Florian Lu-
cas débutaient la rencontre un 
peu fébrilement, notamment à 
cause de l’important pressing 
exercé par l’équipe adverse. 
25ème minute, les visiteurs se 
procuraient un penalty mais 



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


