
AFV INFO
SAISON 2016/17

SAMEDI 11 MARS 2017 - PROGRAMME DE MATCH N°32

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 - MUSELET Paul
9 - BURNOUF Théo
10 - FOURNIER Gary
11 - NAILI Samy
12 - PESNEL Erwan
13 - MARIE Dimitri
14 - ENUKIDZE Guram

COMPO PROBABLE AFV 
FOOTBALL FEMININ //  PLATEAU U6-U7  //   RENCONTRE AVEC CEDRIC HENRI

AFV - FCF



CLASSEMENT DE  DIVISION D’HONNEUR 

LES ÉCHOS DE L’AF VIROIS
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Toi aussi, viens t’inscrire pour 
jouer au football !

L’AF Virois organise une jour-
née découverte du football fé-
minin au stade Pierre Compte 
pour les jeunes filles de 6 à 16 

ans le mercredi 15 mars 2017 
de 14h00 à 16h00.

Contact: Clément Bézannier – 
06 88 78 94 21

Plateau U6-U7

Samedi 4 mars dernier, l’AF 
Virois a organisé le premier 
plateau d’automne U6-U7 de 
l’année.
Cette manifestation a réunie 

un peu moins d’une soixan-
taine de joueurs des clubs du 
bocage normand et a été mise 
en place par les éducateurs 
de l’AF Virois, Dylan Poisson, 
Marco Calamaro, Hugo Cos-
tentin et Dorian Guillouet.

Les deux jours sport d’Intersport !

Les vendredi 17 et samedi 18 
mars 2017 (jusqu’à 20h30), le 
magasin Intersport de Vire ef-
fectue -30% sur tout le maga-
sin pour les licenciés de l’AF 

Virois. Venez vite récupérer 
votre invitation au club pour 
pouvoir en profiter !
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TOUS LES ECHOS DE L’AF VIROIS 
SONT A RETROUVER SUR NOTRE 

SITE INTERNET
www.afvirois.com



RENCONTRE AVEC CÉDRIC HENRI

Ensemble pour un esprit club !

Au club de l’AF Virois depuis un 
certain nombre d’années, peux-
tu nous expliquer ton parcours ?

J’ai commencé le football au 
sein du club de Vire à partir 
des pupilles à 11 (u12 main-
tenant). J’ai évolué dans 
les équipes DH en jeunes 
jusqu’en seniors. En se-
niors, j’ai fait des apparitions 
en CFA2 avant de jouer le 
maximum de mes match en 
B. J’ai commencé mon rôle 
d’éducateur avec les fémi-
nines du club en remplace-
ment et de la j’ai continué 
l’année d’après avec une 
saison pleine comme entrai-
neur réfèrent des féminines. 
Je suis parti en 1999 au club 
de St Martin de Tallevende 
où je suis devenu respon-
sable d’équipes jeunes et 
seniors en tant que sala-
rié. Avec la fusion des deux 
clubs, je suis salarié depuis 
2002 au sein de l’AF Virois. 
Dans ce club, je pense avoir 
entrainé toutes les catégo-
ries. 

En janvier dernier, tu as intégré 
le staff technique du groupe 
premier, quel est ton rôle ?

De part mes diplômes et de 
part mon expérience, je suis 
présent pour apporter un œil 
neuf sur le groupe et appor-
ter aussi mon vécu d’entrai-
neur par rapport à l’aspect 
tactique et surtout je consti-
tue avec Sébastien un bi-
nôme pour amener au mieux 
les joueurs à être prêt pour 
les rencontres du weekend.

Après une victoire contre Tour-
laville et un match nul contre 
le leader Mondeville, quel est 
actuellement l’état d’esprit du 
groupe premier ?

Le groupe travaille très 
bien la semaine et surtout 
je pense que les joueurs 
prennent confiance dans 
leurs capacités. La deu-
xième mi temps contre Tour-
laville et le match contre 
Mondeville a permis de voir 
des joueurs soudés prêts 
à se battre les uns pour les 
autres.

Dans un championnat de DH 
très serré et actuellement 7ème 
(à 2 pts de la 4ème place), la 
montée en division supérieure 
est-elle toujours envisageable 
pour l’AF Virois ?

Ce championnat est vrai-
ment très serré à partir de 
la troisième place jusqu’à 
la 10ème place. Cependant, 
le jeu des matchs en retard 
avec ce groupe de treize 
équipes ne permet pas 
d’avoir une lecture facile du 
classement. L’objectif de 
cette montée en division su-
périeur est plus qu’envisa-
geable. Le groupe travaille 
pour en tout cas. Les joueurs 
et le staff feront tout ce qu’il 
est possible pour permettre 
au club d’évoluer un niveau 
au dessus l’an prochain. Ce-
pendant cette voie ne sera 
pas facile et il faudra travail-
ler jusqu’à la fin de saison 
afin de pouvoir espérer avoir 
à la fin de la saison un beau 
cadeau.

Jean-Bernard Pezeril (Vice Président) et Cédric Henri Cédric Henri et Florian Lucas



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


