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A.F. Virois – A.G. Caen  Samedi 25 Octobre 
      6ème Journée de DSR 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DSR après 5 journées :              

1. AF Virois   20 pts     

2. AS Ifs      17 pts    

3. MOS        14 pts    

4. AG Caen  14 pts 

 

 

Buteurs virois en championnat : 

 

Teddy Gaudiche : 5 buts 

Ronald Telus : 4 buts 

Adrien Roger : 2 buts 

Romain Thommerel : 1 but 

 

 

A suivre ce week-end : 

-   l’équipe réserve (DHR) se déplace à Flers dimanche à 15 h 

-   l’équipe C (PH) reçoit Courseulles dimanche à 15 h 

-   les vétérans reçoivent le SM Caen dimanche à 10 h 

 

 

 

 

 

le mot du président 

 

Chers amis supporters, 

La saison est lancée et bien lancée pour l’A.F. 

Virois. Nous espérons qu’elle nous conduira 

vers la D.H., et nous savons pouvoir compter 

sur votre soutien.  

Nos équipes B et C, nos vétérans, nos féminines, 

nos jeunes, et notre section « sport adapté » 

comptent aussi sur vos encouragements tout au 

long de la saison. 

Avant chaque match à domicile, « l’AFV Info » 

vous informera sur l’actualité du club, avec des 

portraits de joueurs, dirigeants, bénévoles, ou 

partenaires. Autrement dit, ceux qui font la vie 

de l’AFV ! 

Bon match, belle saison, et vive l’A.F. Virois ! 

 

 

 



Dans les travées du stade Pierre Compte : 

 

 Merci aux jeunes ramasseurs de balles qui viennent ce samedi soir de l’ESM 

Condé sur Noireau 

 Bienvenue à la nouvelle recrue ! L’AF Virois compte une nouvelle recrue : 

Dahmane Belhoudja, milieu de terrain offensif de 24 ans, est passé par St 

Raphaël et le centre de formation de Sedan. Il pallie l’absence pour deux 

mois d’Alexandre Ballard, parti à l’étranger pour 2 mois pour raisons 

professionnelles. 

 Réservez votre soirée du 29 novembre ! L’AF Virois organisera une grande 

soirée entrecôte frites à la salle du Vaudeville, avec animation dansante. Les 

cartes sont en vente au bureau de l’AF Virois. 

 L’AF Virois organisera un tournoi de Noël, en salle, le samedi 19 et le 

dimanche 20 décembre, pour les catégories U 11 et U 13 

 

 

Partenaire du match : Hôtel Saint-Pierre*** 

20 Avenue du Général Leclerc, 14500 Vire   Tél. : 02 31 68 05 82 

 

 

Retrouvez l’actualité de l’AFV sur www.afvirois.fr et sur la page facebook : af virois Vire 

 

 

Rencontre avec Roger Carnet 
 

L’Hôtel St Pierre, c’est 29 chambres au design 

moderne, toutes bien équipées, certaines avec 

douche balnéo. Entièrement rénové, 

l’établissement -  classé 3 étoiles - dispose 

également d’une salle pour les séminaires, 

d’un café bar ouvert de 7 h à minuit où sont 

retransmis les événements sportifs, comme les 

matchs de football. 

Pour le match de ce soir, je pronostique un 

score de 2 buts à 1, pour Vire bien sûr ! 
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http://www.afvirois.fr/

