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Le mot du Président, Christophe Lécuyer 

Le foot en fête !  
 
C'est un plaisir et un honneur de vous recevoir toutes et tous sur les 
installations du stade Pierre Compte ce samedi à l'occasion du 
tournoi des jeunes footballeurs de l'AF Virois.  
La belle participation des clubs de la région (70 équipes - 600 
jeunes) est le résultat de l'important travail effectué en amont sous 
l'égide du vice-président des jeunes Jean-Bernard Pézeril, des 
responsables de l'organisation Cédric Henri et Sébastien Pierre-
Auguste, et du secrétaire général Patrick Aubert.  
Je remercie la soixantaine de bénévoles mobilisés pour que cette 

journée soit une réussite, et les nombreux partenaires qui nous permettront en fin de journée 
de récompenser tous les enfants.  
L'équipe logistique animée par Michel Fergant a fait le maximum pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions.  
Un grand merci à vous tous, éducateurs, parents et jeunes footballeurs pour votre présence 
aujourd'hui à Vire.  
Place au jeu ! Que la fête soit belle ! Excellent tournoi à tous !  
 



Les échos du club 

  
Roger Lemerre à Vire !  
L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France de Football, 
champion d’Europe en 2000, est passé saluer nos jeunes 
joueurs de l’AF Virois avant d’aller animer la réunion de la 
Ligue régionale à destination des présidents de clubs 
mercredi 27 mai au lycée Marie Curie de Vire. 
 

L’AFV a reçu ses partenaires !  
Dans la soirée du Jeudi 28 mai au bowling de Vire, le club a 
accueilli ses partenaires pour la soirée de fin de saison avec un 
invité de marque : l’attaquant du SM Caen Lenny Nangis. Au 
menu : bilan de la saison, coup de projecteur sur l’un des 
partenaires – Normandie Laser Vision, ambiance musicale avec 
Thomas Goëller et….cocktail bien entendu ! 

 

 Magnifique performance des U 13 de l'AF Virois qui se sont 
imposés lors de la finale du Challenge Orange face à 
Mondeville, à la mi-temps du match SM Caen - Evian au Stade 
Michel d'Ornano. Devant 20 000 personnes, les jeunes 
de Dimitri Gardant ont décroché leur qualification pour la 
finale nationale, ils représenteront la Basse-Normandie lors de 
la finale nationale qui devrait avoir lieu en septembre à Paris 
Un grand bravo à eux ! 

Objectif atteint ! 
Après avoir décroché le titre de champion de Division 
Superieur Régionale (DSR) trois matchs avant la fin du 
championnat et avec 87 points devant la Maladrerie l’équipe 
fanion de l’AF Virois évoluera la saison prochaine en Division 
d’Honneur (DH), le plus haut niveau régional. 
 

 

 

Retrouvez toute l’actualité, les rendez-vous, les futurs projets de l’AF Virois ainsi que toutes 
les photos de la journée sur notre site internet www.afvirois.com ! 

 

https://www.facebook.com/dimitri.gardant
http://www.afvirois.com/


Les évènements à venir 

  
Vire aura l’honneur de recevoir la finale de la coupe de Basse-Normandie ! 
Un événement programmé le dimanche 21 juin au Stade Pierre Compte. 
Une grande journée en perspective avec la finale de la coupe féminine à 16 h, 
la finale de la coupe des réserves à 14 h puis la finale régionale à 18 h ! 
 

L’assemblée Générale de l’AF Virois aura lieu le mardi 23 juin à 20h00 au 
stade Pierre-Compte dans son club-house. 
Au programme, renouvèlement du tiers sortant du comité directeur, 
debriefing des résultats de la saison 2014/2015 et présentation des objectifs 
de la saison à venir, point sur la trésorerie et évènements à venir pour le club.   

 

 
Vous avez entre 6 et 15 ans ? Venez participer du 6 au 10 juillet au stage Foot 
de la Kappa Academy sur les installations de Vire. Dès votre arrivée, un 
équipement complet Kappa ainsi qu’un ballon et une gourde vous seront remis. 
Au programme, Foot toute la semaine, sortie bowling et karting le mercredi. 
Détails et information sur le site internet de l’AF Virois www.afvirois.com. 
 

 

 L’AF Virois s’engage dans l’Europe ! 
Le Club s’est lancé dans un projet collaboratif par le sport pour 
une durée de 48 mois avec le soutien de l’Europe. 
Retrouvez la description du projet sur www.afvirois.com. 
  

L’AF Virois remercie l’ensemble des partenaires suivants pour leur 
participation au tournoi des jeunes. 

 














http://www.afvirois.com/
http://www.afvirois.com/
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