
AFV INFO
SAISON 2016/17

SAMEDI 25 FÉVRIER 2017 - PROGRAMME DE MATCH N°31

Entraineurs:
PIERRE-AUGUSTE Sébastien
HENRI Cédric
LUCAS Florian

Dirigeant:
LAISNE Joel

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

8 - NAILI Samy
9 - BURNOUF Théo
10 - MUSELET Paul
11 - AUDRA Axel
12 - MARIE Dimitri
13 - CHENUAUD Léo
14 - FOURNIER Gary

COMPO PROBABLE AFV 
STAGE DE FÉVRIER //  JOURNÉE INTER-CLUB  //   LE MOT DU PRÉSIDENT

AFV - AST
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Journée inter-club

À l’initiative de Medhi Ho-
cianat, l’AF Virois a organisé 
ce mercredi 22 février 2017 
durant la dernière journée 
de stage, une rencontre in-

ter-clubs avec le Groupement 
Séverin et la Lystrienne.
Tout au long de la journée, les 
jeunes des différents clubs ont 
participé à de multiples activi-
tés (Bowling, futsal, initiation 
fitness et yoga…).

Stage multi-activité

Comme à chaque période de 
vacances scolaires, l’AFV a 
organisé un stage multi-ac-
tivités. Au programme, des 
entraînements en salle, des 

sorties au Bowling de Vire, du 
football dans les city-stades 
des quartiers de la ville, une 
initiative ludique sur l’alimen-
tation bio avec Marc Verron de 
la Biocoop du Bocage.

L’AFV et Biocoop font équipe !

Le but de ce partenariat est 
de sensibiliser les jeunes à la 
bonne nutrition et développer 
des projets éducatifs autour 
du projet sportif.

Fin août 2016, Christophe, 
Medhi, Marc et Nathan se ren-
contraient pour la première 
fois, et début janvier 2017, la 
première action de ce projet 
voyait le jour avec les goûters 
bios pour l’aide aux devoirs.
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TOUS LES ECHOS DE L’AF VIROIS 
SONT A RETROUVER SUR NOTRE 

SITE INTERNET
www.afvirois.com



LE MOT DU PRÉSIDENT CHRISTOPHE LÉCUYER

Ensemble pour un esprit club !

Finir l’année en beauté !

Bien qu’intervenant fin février, 
ce match face à Tourlaville est 
le premier de l’année 2017 à 
domicile. Pour les joueurs, 
il est important de retrouver 
Pierre Compte et notre public 
avec – on l’espère – une vic-
toire à la clé. Celle-ci nous per-
mettrait de rester au contact 
des équipes de tête, et donc 
d’espérer une fin de cham-
pionnat pleine de suspens.
Depuis le début de l’année, 

Cédric Henri a rejoint le staff 
de l’équipe 1ère. Son expé-
rience, ses compétences et 
sa connaissance du club de-
vraient nous être précieuses 
pour réussir cette 2ème moitié 
de saison.
Le club continue à avancer. 
Ces vacances scolaires ont 
permis de multiplier les ac-
tivités à destination des en-
fants (bowling, futsal, journée 
inter-clubs…), et d’officialiser 
le partenariat avec la Biocoop, 
un fantastique projet autour de 

la nutrition. Ces goûters bios 
seront aussi servis chaque 
lundi soir avant l’aide aux de-
voirs. Autre projet formidable 
que j’aurai le plaisir d’aller pré-
senter le 29 mars, avec Med-
hi Hocianat, à la Fédération 
Française de Football. 
Amis supporters et partenaires 
de l’AF Virois : Bon match !

Medhi Hocianat, Marc Verron (Biocoop) et Christophe Lécuyer Christophe Lécuyer en carotte 

Tournoi futsal

Durant tout ce week-end, l’AF 
Virois organise son grand 
tournoi futsal à destination 
des catégories U10-U11 et 
U12-U13. Cette manifesta-
tion réunie sur deux jours, 
40 équipes, ce qui fait un 

peu moins de 300 jeunes ! 
Une telles organisation neces-
site baucoup de main d’oeuvre, 
c’est pourquoi le club a fait 
appel à ses fidèles bénévoles, 
70 au total ! Ce tournoi a la 
particularité, comme la sai-
son dernière, de se dérouler 
sur deux sites différents, les 

salles de la MJC et du COSEC. 
Grace à nos nombreux par-
tenaires, l’ensemble des 
jeunes repartiront avec un lot. 
Début des tournois à 9h30, 
restauration sur place pendant 
les deux jours.

Info compo: 
L’AFV est privée ce soir de 
Johan Lebouteiller et Gurami 
Enukidze, suspendus.



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


