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Cette rencontre vous est proposée par la Mie Câline et le garage JOSSE. 

Le mot du Coach, Cyril Mocques 

Je pense que nous avons fait une bonne préparation en sachant que j'ai utilisé 
beaucoup de joueurs.  
Depuis le début de la saison nous sommes plutôt dans le vrai côté offensif et un 
peu moins dans le côté défensif avec trop de but concédés, souvent évitables, 
mais c'est aussi l'apprentissage de la DH. 
Beaucoup de joueurs ont connu ce niveau, voir plus haut, mais beaucoup viennent 
d'horizons différents, il nous faut donc du temps pour bien se connaître sur le 
terrain, mais aussi en dehors. Espérons que le temps joue pour nous !  
L'intégration des nouveaux joueurs se fait plutôt bien même si c'est plus facile 
pour certains que pour d'autres, cela fait parti du foot. Espérons qu'ils seront tous 
à 100% de ce qu'ils peuvent donner le plus rapidement possible. 
Avec un peu plus de concentration de la part de tous et d'efficacité à tous les 
postes on peut avoir l'ambition de gagner plus de matchs ce qui nous fait défaut 
à ce jour car, les nuls, ça ne vaut pas grand-chose. 
Il faut vraiment jouer pour gagner cela doit devenir un état d'esprit, avoir la 
culture de la gagne, ça passe par le travail de chacun à l'entraînement et en 
match. Notre ligne de conduite reste la même, c'est-à-dire le maintien au plus vite 

dans un championnat qui me semble difficile cette année car, très serré, il faudra démontrer une envie 
supérieure aux autres pour gagner les matchs. 
 



Les derniers matchs de championnat des Seniors A  

 
AF Virois 

4-4 

Hérouville 
 

Tourlaville 

3-1 

AF Virois US Alençon 

1-1 

AF Virois 

Classement Division d’Honneur  

1 
2 
3 
4 
5 

AST Deauville 
AS Tourlaville  
US Avranches 2 
Maladrerie OS 
SU Dives 

20 pts 
19 pts 
16 pts 
16 pts 
15 pts 

6 
7 
8 
9 
10 

AS Cherbourg 
Bayeux FC 
USON Mondeville 
FC Flers 
US Duvey 

15 pts 
13 pts 
11 pts 
10 pts 
10 pts 

11 
12 
13 
14 
 

AF Virois 
SC Herouville 
US Alençon 
Courseulles 

10 pts 
9 pts 
8 pts 
8 pts 

 

La vie du club 

Samedi 24 octobre au soir, la délégation de 55 Virois est rentrée 
dans le Bocage, après un séjour sportif, culturel et linguistique 
d'une semaine à Baunatal, ville allemande jumelée avec Vire. 
Une semaine inoubliable pour nos jeunes footballeurs !  
 
 

 

 

 
Un immense merci au maire de Baunatal Manfred Schaub ainsi qu'à Petra 
Flöter pour l'accueil formidable, au maire de Vire Marc Andreu-
Sabater qui s'est déplacé en Allemagne vendredi 23 octobre pour assister 
au tournoi franco-allemand.  

 
 
 

Un grand merci également à l'équipe d'encadrement ainsi qu'à tous les 
dirigeants de l'AFV qui se sont mobilisés pour offrir ce séjour aux jeunes 
du club !  

 

 

Au programme de la semaine, entrainements avec les jeunes Allemands, visite du musée des Frères Grimm 
et de l'usine Volkswagen, match international féminin, promenade à Kassel, piscine, resto, futsal et tournoi 
franco-allemand. 
 
 
 

 
 
 

 
Retrouvez tous les clichés du séjour sur notre site internet www.afvirois.com 

 
  

http://www.fff.fr/la-vie-des-clubs/203/infos-cles
https://www.facebook.com/petra.floter.3?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/petra.floter.3?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/marc.andreusabater.5?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/marc.andreusabater.5?hc_location=ufi
http://www.afvirois.com/


Coup de chapeau à nos petits U11 qui se sont qualifiés pour la phase 
finale du Tournoi Jean Pingeon, dimanche dernier, au SM Caen ! 
La veille, les U 9 s'étaient qualifiés eux aussi pour ce grand tournoi. 
 
 

 
 
 
Le président Christophe Lécuyer, le secrétaire général Patrick Aubert et 
le trésorier François Guezet étaient en séminaire au Centre Technique 
National du Football de Clairefontaine, mercredi et jeudi ! 
 

 

  
 
Une section TV est maintenant disponible sur notre site internet. 
Grace à David Commeureuc retrouvez le résumé vidéo du match 
sur www.afvirois.com et sur www.dailymotion.com/imagesprit-prod 

 

Les partenaires du match  

 

Rencontre avec Philippe Osouf. 

«La Mie Câline est présente sur Vire depuis 12 ans et j'en suis le patron 
depuis maintenant 11 ans. Je suis aussi propriétaire d’un magasin identique 
à Cherbourg. Mon équipe et moi-même vous accueillons tout au long de la 
semaine 7 jours sur 7, de 6 h 30 à 20 h. La Mie Câline, c'est à la fois une 
boulangerie, une pâtisserie mais également une sandwicherie. 
Nous vous proposons des formules sandwichs et salades de 4,20 € 
(étudiants) à 7,20 €. 
Nous sommes heureux de soutenir l'AF Virois, pour le match de ce soir 
nous tablons sur un match nul face à Cherbourg, 2 buts partout » 

 

La Mie Câline 
Place du 6 juin 1944 

14500 Vire 
02 31 67 51 49 

    

 Découvrez également, sur notre site internet et 
dans le résumé du match, le partenaire vidéo de 
cette rencontre, garage SAS JOSSE, route de 
Vire, 14380 St-Sever-Calvados. 
Vente de véhicules neufs et d’occasions Citroën 
et de toutes marques. 
Ouvert du Lundi au Samedi, 8h-12h30 13h45-19h. 
 

02 31 68 81 16 
www.sas-josse.fr 

https://www.facebook.com/christophe.lecuyer
http://www.afvirois.com/
http://www.sas-josse.fr/


Les échos de Pierre Compte 
 

Nouveaux équipements !  
L'AFV "inaugure" ce week-end ses nouvelles tenues de match. Un grand merci aux partenaires : le Centre 
Leclerc de Vaudry-Vire, Krys, B'Plast, Audi Lemauviel, le Bowling de Vire et Legoupil Industrie que l'on 
retrouve sur les maillots. Merci également au salon de coiffure Leny 2000 à Saint-Sever et à Bocage 
Bureautique qui sont positionnés sur le short. Ces nouveaux équipements seront portés chaque week-end par 
nos équipes A, B et C 
 
Des nouvelles des blessés. Touché à l'épaule au début de saison, notre gardien de but Dylan Poisson va mieux. 
Il a pu reprendre l’entrainement il y a un peu plus d'une semaine, et retrouvera la compétition le week-end 
prochain. Notre attaquant Axel Audra est lui sorti sur blessure à Alençon. Blessé au genou, il a été opéré la 
semaine dernière à Caen. Son retour sur les terrains est programmé début 2016.  
Nous lui souhaitons un bon rétablissement. 

 
Composition de l’AF Virois 
 

1. BEZANNIER Clément 
2. JEANNE Camille 
3. CAUCHARD Fabien 
4. HOCIANAT Medhi 
5. NAILI Samy 
6. ROGER Adrien (cap.) 
7. TOURET Julien 
8. SAUVE Jérôme 
9. DALLOIS Arthur 
10. GAUDICHE Teddy 
11. SYLLA Dieidy 
 

 
 

12. MARIE Dimitri 
13. SINEUX Ronald 
14. LACROIX Nathan 
 
Entraineurs : 

MOCQUES Cyril 
PIERRE-AUGUSTE Sébastien 
LUCAS Florian  
 
Dirigeant : 

LAISNE Joël  

L’AF Virois remercie ses Partenaires 
 


