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Cette rencontre vous est proposée par la Boulangerie Pâtisserie 

GERVAISE et la Charcuterie Traiteur MOULIN. 

Le mot du Président Christophe Lécuyer 

On y est ! 
 
8 mois après l’ouverture de la saison, et alors même que celle-ci 
n’est pas encore terminée, le club a atteint son objectif sportif 
principal : retrouver la division d’honneur !  
Il fait également partie des huit derniers clubs de la région 
qualifiés en coupe de Basse-Normandie.  
Ce parcours est la récompense du travail remarquable fourni 
par le staff, de l’investissement des joueurs et du soutien de 
l’équipe dirigeante et des supporters La coupe et le titre de 
champion de DSR représentent un nouveau challenge pour cette 

fin de saison. Et ce ¼ de finale face à St Lô nous permet de rêver à un nouvel exploit !  
Merci à tous pour votre confiance et votre soutien, et vive l’AFV ! 
 

 Christophe Lécuyer 



Le parcours de l’AF Virois en coupe de Basse-Normandie 

 
Condé/Noireau 

0-0 
TAB 
4-5 

AF Virois Equeurdreville  

0-1 

AF Virois AF Virois 

3-0 

Coutances  

Les matchs du week-end prochain

 
Bourguebus 

03/05 
à 15h 

 
Seniors A 

 
Seniors B 

02/05 
à 

19h15  
Ferté-Macé Lystrienne 

03/05 
à 15h 

Seniors C 

Les échos du club 

 
Les U 11 au Challenge National Jean Pingeon ! Les jeunes 
joueurs de Dylan Poisson et de Laurent Allais se sont qualifiés 
pour ce tournoi de prestige organisé par le Stade Malherbe et 
qui aura lieu les 16 et 17 mai. Dans leur poule, les Virois 
affronteront Bastia, Rennes, Troyes ou encore….Monaco ! 
 

 

 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, la finale de la coupe des réserves puis la finale 
régionale ! 

L’AF Virois organisera la 2ème édition de la Nuit du Sport à la 
discothèque Le Tiffany le jeudi 7 mai ! Réservez vos places sans plus 
tarder au club (5 € l’entrée en prévente). 

 

 L’AF Virois vous invite à participer du 6 au 10 juillet au stage Foot (6/15ans) 
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.  

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

 

 

http://www.afvirois.com/


 

Rencontre avec Lucie et Marc GERVAISE 
 

« Dans le métier depuis plus de vingt ans et à Vire depuis trois 
ans, notre Boulangerie Pâtisserie est ouverte du mardi au jeudi (de 
7h00 à 13h30 et de 14h30 à 19h30), le vendredi et samedi (de 7h00 
à 19h30), ainsi que le dimanche (de 7h00 à 13h). 
Notre sandwicherie vous propose tous les midis des formules à 5€ 
et 5,50€.  
Nous sommes également spécialisés dans les pâtisseries en 
chocolat et vous proposons comme pain « la festive », tradition 
française élaborée avec une farine « label rouge ».  
Fervent supporter du FC St Lô et de l’AF Virois, nous 
pronostiquons une victoire 2 buts à 1 en faveur de Vire. » 
 

Boulangerie Patîsserie Gervaise 
15 rue André Halboult 

14500 VIRE 
02 31 67 89 05 

 
Rencontre avec Magali et Fabrice MOULIN 

 
« Charcutier-traiteur de formation depuis l’âge de 15 ans et gérant 
de ce commerce depuis plus de sept ans, nos huit collaborateurs et 
nous-même, vous accueillons du lundi au samedi (8h15 - 13h00 - 
14h45 - 19h30) ainsi que le dimanche matin dans notre charcuterie. 
Nous établissons avec vous votre menu et nous vous livrons pour 
tous types d’évènements (baptêmes, mariages, anniversaires, 
communions, cocktails dînatoires pour entreprises…). 
Nous vous invitions à découvrir notre spécialité maison, l’andouille 
en croute sauce Pommeau ainsi que notre boudin blanc élu 
champion de France en 2009. 
Pour ce match contre le FC St Lô, nous voyons une large victoire 
de l’équipe locale 3 buts à 1. » 
  

 
 Charcutier Traiteur Moulin 

1 rue du Général Leclerc 
14500 VIRE 

02 31 67 89 05 
charcutier-traiteur-moulin.com 
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