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Cette rencontre vous est proposée par le magasin Intersport de Vire. 

Le mot du Président 

Le coup d’envoi d’une saison excitante ! 
  
Ce samedi 22 août marque le lancement d’une nouvelle saison.  
C’est avec un vrai plaisir que nous vous accueillons pour cette première journée 
de Division d’honneur. Une division que l’AF Virois avait quittée voici deux ans.  
La retrouver constitue donc une satisfaction et une certaine fierté partagée avec 
vous tous. L’objectif était tout d’abord de conserver l’intégralité de l’effectif qui 
nous a fait vibrer la saison dernière en remportant le titre de champion de DSR. 
Avec le staff nous nous sommes ensuite attachés à renforcer l’équipe, en 
accueillant quelques garçons susceptibles d’apporter une plus-value au groupe, et 
désireux de s’investir pleinement dans le projet du club.  
Ces deux objectifs atteints, place au terrain ! 

Cette intersaison a également été marquée par l’arrivée d’un nouveau référent technique. Medhi Hocianat, 
précédemment responsable de l’école de football de l’US Avranches, va nous apporter son expérience et sa 
volonté d’aller de l’avant. Il a pour mission de structurer la partie technique du club, et notamment l’école de 
football. 
  
A toutes et à tous, entraîneurs, joueurs, dirigeants, bénévoles, supporters et partenaires, je vous souhaite une 
belle saison 2015-2016, pleine d’émotions et de passion.  
 Allez l’AFV ! 

 



Bilan des matchs amicaux des Seniors A 

 

Le portrait de Medhi Hocianat 

A quelques jours de la reprise des entrainements de l’école de foot, l’AF Virois a le 
plaisir de vous présenter le nouveau responsable technique jeune du club, Medhi 
Hocianat. 

Tu as pris tes fonctions mi-juillet, comment s'est passée ton intégration ici, au club 
et dans la ville ? 

« J’ai été très bien accueilli par l’ensemble des membres du club et des joueurs. 
Ma prise de fonction en tant que responsable technique jeunes s’est faite 
progressivement. 
Par l’intermédiaire de Christophe Lécuyer qui a été à mes côtés durant mes 
premières semaines Viroises, j’ai pu rencontrer un grand nombre de personnes, 
éducateurs, bénévoles, partenaires et commerçants présents sur Vire, ce qui a 
facilité mon arrivée dans la ville et dans ma prise de fonction. » 

Peux-tu nous expliquer ton parcours ? 

« J’ai commencé le football à l’Age de 10 ans à Courbevoie (92), en région parisienne, 
j’y suis resté jusqu’à mes 14 ans avant d’intégrer le sport étude de Colombes (92). 

Parallèlement, je jouais à Montrouge (92) en 14 fédéraux et 15 DH. Je suis ensuite allé jouer au Racing club de 
France (92) en 16 ans nationaux. A la suite de cette saison, j’ai intégré le centre de formation de l’ESTAC à 
Troyes. Durant ces quatre années passées au sein du centre de formation, j’ai pu côtoyer les 18 nationaux et la 
CFA2. J’ai poursuivi ma carrière à Avranches où j’ai obtenu avec l’équipe première le titre de champion de 
France de CFA et une accession en National. » 

Comment s'est fait le choix de Vire ? 

« La saison dernière j’ai été éloigné des terrains durant quatre mois suite à une pubalgie, ce qui a 
malheureusement freiné ma progression dans le groupe semi-pro d’Avranches. Cela m'a amené à prendre des 
décisions importantes pour la suite de ma carrière. Après divers contacts, j’ai fait le choix de rejoindre l’AF 
Virois, car le projet sportif et professionnel m’a convaincu. Les discours de Christophe Lécuyer et de Cyril 
Mocques ainsi que la montée en DH de l’équipe fanion ont été des éléments déterminants pour ma venue au 
club. » 

Sportivement, tu viens ici avec quelles ambitions ? 

« Je viens avec l’ambition de grandir avec le club et d’apporter mon expérience car je sens que nous avons un 
groupe de qualité et les moyens de vivre une belle aventure. » 

Tu vas en parallèle occuper une mission importante au club, en quoi va consister ton rôle ? 

« Après avoir été responsable de l’école de foot de l'US Avranches, je viens apporter à Vire mon expérience 
et mon savoir-faire afin de structurer au mieux les catégories jeunes. En parallèle je serais le référent des 



éducateurs salariés du club avec qui j’ai l’ambition de développer certains projets afin que le club puisse 
évoluer. Cette saison je n’aurai pas d’équipe à charge, mais je consacrerais une grosse partie de mon temps 
sur le terrain, aux côtés des éducateurs pour leur transmettre ce que j’ai pu apprendre dans les clubs où je suis 
passé. » 

Après quelques semaines de travail ici, comment juges-tu le potentiel du club ? 

« Ce club ne demande qu’à grandir, je trouve que nous disposons d’infrastructures dignes d’un club 
professionnel, mais si nous voulons continuer à évoluer le club devra s’équiper rapidement d’un terrain 
synthétique afin que nous puissions travailler tout au long de la saison dans de très bonnes conditions. » 

Comment va s'effectuer la rentrée de l'école de foot ? 

« Nous faisons une rentrée anticipée pour les catégories U11 et U13 le mardi 25 et le jeudi 27 août de 13h45 à 
15h45 afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de découvrir le football. La rentrée sportive pour 
l’ensemble des catégories jeunes du club d’U6 à U13 s’effectuera le mercredi 2 septembre. Pour toute demande 
d’inscription des permanences sont assurées au club du lundi au vendredi (de 10h à 12h et de 14h à 18h15) et le 
samedi matin (de 10h à 12h). Je vous invite à découvrir l’ensemble de l’actualité de l’AF Virois et de son école 
de foot sur notre site internet www.afvirois.com. » 

A très vite sur les terrains ! 

Les échos du club 
L’AF Virois tient à féliciter Zoé Binet, jeune gardienne de 14 ans licenciée 
au club, pour sa sélection au stage de l’Institut National de Football qui se 
déroulera du 27 au 30 août au prestigieux centre de Clairefontaine. 
 

Le partenaire du match 

 

 

Rencontre avec Paul Rihouet. 

«Présent à Vire depuis plus de 14 ans et rénové depuis août 2012, votre magasin 
Intersport de Vire vous propose un large choix de textile et de chaussures. 
Intersport c’est aussi et surtout 1 600 m² de produits et accessoires pour vos activités 
sportives. Du sport collectif au sport de raquette en passant par les sports de combat 
et d’hiver, Intersport Vire vous propose aussi un large assortiment de produit de 
cycle. Paul Rihouet, responsable du rayon chaussures, ainsi que l’ensemble des 
employés du magasin vous accueillent du lundi au vendredi (9h30 - 12h15 – 14h00 
– 19h15) et le samedi (9h30 – 19h15). Pour ce match premier match de championnat 
de DH face au RSG Courseulles, nous pronostiquons une victoire 2 buts à 0 de notre 
équipe locale. » 
 

Intersport  
Avenue de Bischwiller 

14500 VIRE 
02 31 66 23 24 

 

 
 

Toute l’actualité de l’AF Virois est à retrouver sur son site internet www.afvirois.com 
 

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