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Cette rencontre vous est proposée par Cap Normandie et la Boucherie Folliot. 

La 19ème saison de Jérôme Sauvé à l’AF Virois 

« L’AF Virois : une famille » 
 
C'est avec fierté que je porterai une fois de plus le maillot de l'AF 
Virois, surtout que le titre de champion est validé de la semaine 
passée et que nous sommes de retour dans l'élite du football régional. 
Nous avons su allier la jeunesse et l’expérience des anciens comme 
Julien Prudence et moi-même, mais aussi des très anciens comme 
Yohan Pouchin. Tous ensemble nous avons réussi à atteindre l'objectif 
espéré par notre président. Nous recevons une équipe de la MOS 
composée d'ancien Virois. Cette équipe nous avait malmenés au match 
aller en nous stoppant sur nos 12 victoires consécutives, nous aurons 
donc à cœur de prendre notre revanche à domicile. 
Pour finir je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui 

s'investissent pour le club, tous les supporters, bénévoles et surtout deux fidèles, Jean Voiron et 
son père, qui viennent au stade Pierre-Compte tous les samedis depuis notre épisode en CFA2. 

  



Les derniers matchs de championnat des Seniors A 

 
Bourguebus 

2-4 

AF Virois Honfleur  

1-2 

AF Virois AF Virois 

1-1 

Mondeville  

Les matchs du week-end prochain

 
Seniors A 

31/05 
à 15h 

 
Cherbourg 

 
Seniors B 

31/05 
à 13h 

 
Thaon Ifs 

31/05 
à 13h 

Seniors C 

Les échos du club 

L’AF Virois accueillera mercredi 27 mai à partir de 19 h au lycée 
Marie Curie une réunion de la Ligue de Football de Basse-
Normandie, à destination des présidents de clubs du Calvados. 
L’invité d’honneur sera Roger Lemerre, sélectionneur des Bleus 
champions d’Europe en 2000 !  

 

 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 ! 

A l’initiative du club et de Nicolas Despray, entraineur 
des Seniors B, six jeunes éducateurs du club ont été 
formé aux gestes de premiers secours durant toutes 
une journée avec un pompier professionnel. 

 

 

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 Jérôme et Françoise Folliot 
 

« Dans le métier depuis une trentaine d’années et à Vire depuis douze 
ans, notre Boucherie, Charcuterie est ouverte le lundi, mardi et jeudi 
(7h30 - 13h – 14h30 – 19h30) et du vendredi au samedi (7h30 – 19h30) 
Nous faisons aussi « traiteurs à emporter » et vous proposons nos 
spécialités comme la saucisse à l’oignon, l’agneau pré salé ou encore 
les brochettes de bœuf et de volaille issues de la région. 
Nous avons été primés : 

- En 2015, Grand Prix International de la Tripière d’Or 
- En 2014, 1er Prix National de la Galantine 
- En 2011, Diplôme d’Honneur Marmite d’Or 

Pour ce match contre la MOS nous pronostiquons un match nul 1-1. » 
 

Boucherie Folliot 
18 rue André Halboult 

14500 VIRE 
02 31 68 01 71 

 
Rencontre avec Stéphane, Stéphanie et Nicolas 

Cap Normandie 
 

« Associés et présents sur Vire depuis septembre 2014 nous réalisons 
vos diagnostics, immobilier de performance énergétique, électrique, 
plomb, amiante et gaz avant-vente et location. Nous sommes ouverts 
et disponibles du lundi au vendredi de 8h à 19h dans nos locaux rue 
Turpin en face de la mairie. Nous sommes à l’écoute des particuliers 
qui peuvent nous solliciter pour ces diagnostics obligatoires sans 
passer par une agence immobilière.  Devis gratuit et intervention sur 
chantier sous 72 heures. 
Nous pronostiquons une victoire 2 à 0 ou 3 à 1 de l’AF Virois contre 
la Maladrerie.» 
  

 

Cap Normandie 
8 rue Turpin 
14500 VIRE 

02 31 69 04 16 
www.capnormandie.fr 

 

http://www.capnormandie.fr/
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