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

Le mot de l’entraineur, Cyril Mocques
Le titre de champion en objectif, l'esprit club en valeur !
« Nous arrivons dans la dernière ligne droite pour l'équipe fanion

du club avec pour objectif final le titre de champion de DSR que
l'on mérite je pense au regard du parcours des joueurs.
Mais avant cela, il faut être concentré et concerné par le maintien
de notre équipe réserve en DHR sans oublier notre équipe C en
PH. Un club ce n'est pas qu'une équipe première, ça va des plus
jeunes aux vétérans, avec des bénévoles qui nous accompagnent
tout au long de la saison et des supporters qui nous soutiennent.
Nous nous devons donc de penser club avant tout. Dans cette
course au titre, un match nul sur nos trois dernières rencontres à domicile nous suffirait pour
être sacré champion de DSR.
Nous pouvons atteindre cet objectif dès ce week-end ! A défaut, il nous faudra patienter un
peu. Bon match à tous, et allez l'AFV ! »

Les trois derniers matchs de championnat des Seniors A
2-3
AF Virois

2-4
Carentan

Bourguebus

AF Virois

Classement des buteurs
Nom

Equipe

Revert
Akassou
Gaudiche
Khoualed

Equeurdreville
Granville
AF Virois
La MOS

1-2
Honfleur

AF Virois

Classement DSR

Nb de Buts

Equipe

17
16
15
11

Points

AF Virois
Maladrerie
Equeurdreville
Mondeville

80
72
63
58

Les matchs à suivre ce week-end
17/05
à 15h
Bayeux

17/05
à 15h
Seniors B

Seniors C

17/03
à 10h
Bessin Nord

Vétérans

Verson

Il est depuis plusieurs saisons le médecin de l'AF Virois : rencontre avec le Dr Pascal Martin
Quel a été votre parcours de médecin ?
«J’ai suivi des études de médecine à Tours, ensuite j’ai tenu mon

premier cabinet de médecin généraliste à Truttemer-le-grand avant
d’arriver à Vire il y a six ans.»
D’où vient votre passion pour le sport ?
«Ma passion pour le sport a débuté par le Basket, j’ai par la suite

pratiqué le handball jusqu’en nationale 2, mais j’ai dû malheureusement
arrêter pour les études de médecine.
Je suis aussi très fan du sport automobile.»
Comment êtes-vous devenu médecin du club de l’AF Virois ?
«Je pense qu’à la base, l’idée était venue de Patrick Prunier, ancien président du club, qui en

avait parlé avec Fabrice Gey, l'entraîneur des gardiens. Fabrice est venu me voir en me
proposant de devenir médecin du club et étant donné la passion que j’ai pour le sport, je n’ai
pu refuser.»
Comment vivez-vous votre rôle au sein du club ?
«C’est un rôle très sympa, j’apprécie le contact avec les joueurs et j’aime l’idée de concilier

mon travail et ma passion pour le sport et le football. Lors des matchs je suis là notamment
pour donner les diagnostics et les premiers soins.»
Qu’appréciez-vous dans ce rôle ?
«Pour moi un match de football ou une saison, c’est comme le déroulement d’une vie, il y a

des hauts, des bas, de la joie, de la déception et du combat. Je suis un compétiteur, j’aime être
présent durant les matchs, vivre et ressentir les émotions avec les joueurs. »

Quel est votre ressenti sur la saison de l’AF Virois ?
«Les Seniors A ont fait une saison remarquable avec une première partie excellente. Ensuite,

il y a eu des blessures et des absences qui ont fait que cette équipe n’a pu continuer sur sa
lancée. Cela ne les empêchera pas d’obtenir le titre de champion en fin de saison. Je trouve
que l’AF Virois est un club dynamique avec une bonne vision sur la compétition et je tiens à
féliciter Christophe Lecuyer et l’ensemble de son entourage pour le travail accompli cette
saison.»
Pour le match de ce soir ?
«Je pronostique pour ce match une victoire 2 buts à 1 face à Mondeville !»
L'AF Virois remercie le Dr Martin pour sa fidélité, son soutien et sa disponibilité auprès du
club et des joueurs.

Les échos du club
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 !

Le partenaire du match
Orchestra Vire
Avenue de Bischwiller
14500 Vire
Tél : 02 31 09 20 70

Rencontre avec Odeline, Dorothée et Martine
« Présent sur Vire depuis 11 ans, le magasin Orchestra vous accueille le lundi de 14h à 19h ainsi

que du mardi au samedi de 9h30 à 19h.
Vous trouverez en boutique nos rayons bébé filles et garçons (de 0 à 23 mois), nos rayons filles
et garçons (de 2 à 14 ans). Rejoignez le club Orchestra qui vous apportera tout au long de
l’année une remise de 50% sur l’ensemble des magasins dans le monde ainsi que 20% sur les
produits de puériculture.
Pour ce match face à Mondeville nous pronostiquons une victoire 3 buts à 2 de l’AF Virois. »

L’AF Virois remercie ses Partenaires

