
AFV INFO
SAISON 2016/17

SAMEDI 29 OCTOBRE 2016 - PROGRAMME DE MATCH N°28

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

1 - BÉZANNIER Clément
2 - FLUCHER Axel
3 - MARIE Dimitri
4 - FERRON Anthony
5 - HOCIANAT Medhi
6 - ROGER Adrien
7 - THOMMEREL Romain

8 - NAILI Samy
9 - BURNOUF Théo
10 - LEBOUTEILLER Johan
11 - AUDRA Axel
12 - MUSELET Paul
13 - VALERA Mathieu
14 - FOURNIER Gary

COMPO PROBABLE AFV 
ÉCHOS AFV   //   RENCONTRE AVEC CYRIL MOCQUES  //   CLASSEMENT DH

AFV - SCH



RENCONTRE AVEC LE COACH CYRIL MOCQUES

- Durant la période estivale, 
l’AF Virois a eu un certain 
nombre de nouveaux joueurs, 
que penses-tu de leur intégra-
tion ?

Beaucoup de nouveaux 
joueurs en effet, leur intégra-
tion s’est bien passée. Ce sont 
des garçons intelligents et qui 
s’apprécient, l’ambiance est 
très bonne. Il nous faut sim-
plement un peu de temps pour 
perfectionner notre jeu et être 
plus performants.

- Quel est ton sentiment 
concernant l’état d’esprit des 
joueurs du groupe ?

On avait décidé avec le pré-
sident de privilégier l’état 
d’esprit des joueurs avant 
même leur niveau footballis-
tique. De ce point de vue nous 
ne nous sommes pas trompés, 
car ils ont tous un bon état 
d’esprit. Ils sont travailleurs, 
voire même demandeurs, ce 
qui est très agréable pour le 
staff. Il me semble que nous 
avons des valeurs qui pour-
raient nous emmener plus 
haut, bien-sûr, à condition 
d’être performant.

- Après cinq journées de DH, 
l’AFV se trouve en 9ème posi-
tion, que penses-tu de ce dé-
but de saison ?

Notre début de saison est mi-
tigé, car il nous manque une 
victoire pour qu’il soit bon. On 
sort d’un non match contre 
Mondeville, on s’est rassuré 
samedi dernier à Flers. On a 
fait un petit parcours en coupe 
avec une belle victoire chez 
nos voisins de St Lô, puis ce 
match perdu au 5ème tour 
face à Granville qui dévaste 
tout sur son passage en ce 
moment. J’espère évidem-
ment renouer avec la victoire 
à domicile dès ce soir.

- Un mot sur le match de ce 
soir ?

Comme je viens de le dire c’est 
un match important, car il est 
chez nous et on se doit d’être 
performant pour prendre les 
4 points à domicile. Si ambi-
tion il doit y avoir, cela passe 
par les victoires sur notre ter-
rain. On doit s’inculquer cette 
culture de la gagne. Il faut des 
fois savoir être moins beau, 
mais gagner. Nous sommes 
avec les garçons en train de 
travailler afin d’imposer notre 

style et ainsi pouvoir le mettre 
en place quelque soit le sys-
tème de jeu proposé. Pour 
revenir sur Hérouville, c’est 
une équipe capable du pire 
comme du meilleur, donc il va 
falloir être méfiants, mais sur-
tout ne pas les craindre et les 
attaquer le plus vite possible 
et le plus haut possible afin 
d’essayer de scorer rapide-
ment.

- Un mot sur les jeunes du 
club ?

On sent bien que le club se 
structure de jours en jours, 
c’est une bonne chose pour 
les jeunes, les dirigeants et 
bénévoles, mais aussi pour la 
ville, car avoir un club qui pro-
gresse et qui fait parler de lui 
dans les médias d’aujourd’hui 
est très porteur. J’interviens 
dans ce club avec beaucoup 
de plaisir et j’espère vraiment 
que demain il aura une place 
encore plus importante dans le 
paysage normand,  au vue des 
efforts fournis par l’ensemble 
des personnes de l’AFV.

Association du Football Virois

L’ensemble du staff de l’équipe fanion de l’AF Virois Cyril Mocques et Théo Burnouf



LES ÉCHOS DE L’AF VIROIS

CLASSEMENT DE  DIVISION D’HONNEUR 

Ensemble pour un esprit club !
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Des nouvelles d’Arthur !

L’ex meilleur buteur de DH 
de la saison dernière (18 buts 
avec l’AF Virois) se porte bien 
avec son nouveau club d’An-
glet.  A peine arrivé, il fait déja 

parler de lui dans les journaux 
locaux. Arthur a inscrit son 
4eme but le week-end dernier  
et participe au bon début de 
saison du club angloy !

Bio et football c’est l’idéal !

En partenariat avec la Bio-
coop du Bocage, les enfants 
du club participant à l’aide aux 
devoirs du lundi soir ont pu 
apprécier un bon petit goûter 

bio, avant de se mettre au tra-
vail puis d’aller sur le terrain !

Les éducateurs de l’AFV en 
formation !
 
Toute cette semaine, Samy 
Naili, Paul Muselet, Johan 
Lebouteiller, Gary Fournier 
et Axel Flucher (joueur à Vire 

et éducateur au Gr Severin) 
étaient au Centre Régional du 
Sport à Houlgate pour suivre 
la formation CFF1 (modules 
U9 et U11).

5

Stage Foot !

L’AFV a proposé deux stages 
pour les jeunes de U9 à U15 
durant cette semaine de va-
cances, avec notamment des 
initiations à l’arbitrage, des 

ateliers techniques et une 
sortie au bowling. Au total, ce 
sont 70 jeunes qui y ont par-
ticipé. La journée de perfec-
tionnement pour les U17/U18 
a elle réuni 36 jeunes.



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


