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Cette rencontre vous est proposée par les Andouilles Asselot. 

Le mot du Président, Christophe Lécuyer 

Bravo et merci ! 
 
Finir la saison à domicile, en étant assurés de retrouver la DH et 
d'être sacrés champions de DSR. Si on nous avait dit cela en début 
de saison, nous aurions bien évidemment signé tout de suite !  
Bravo aux entraîneurs et aux joueurs pour avoir atteint cet objectif 
ambitieux. L'AFV va retrouver sa place dans l'élite du football 
régional, on en est tous très fier ! 
Un immense merci à celles et ceux qui ont fait que tout cela a été 
possible : les membres du Comité Directeur qui m'ont accompagné 
dans le projet, les éducateurs, dirigeants, bénévoles.  

Le staff technique et médical, les partenaires privés et institutionnels, et bien entendu la Ville 
de Vire. Cette saison nous avons vibré, exulté, espéré, tremblé aussi parfois. Et c'est pour vivre 
toutes ces émotions que nous aimons le sport. 
Enfin, cette saison nous avons eu la douleur de perdre l'un des nôtres. Alex nous a quitté en 
début d'année, aujourd'hui encore nous pensons beaucoup à lui, et à ses proches.  
Nous lui dédions ce titre, cette accession, et cette saison. Nous ne l'oublierons jamais. 
 



 

A jamais dans nos cœurs…  

 

En début d’année, le club a eu la douleur de perdre l’un des 
siens.  Alex Ballard nous a quitté à l’âge de 22 ans.  

Les joueurs et dirigeants garderont à jamais en mémoire 
son sourire, sa gentillesse, sa joie de vivre et sa générosité. 

  

Les trois derniers matchs de championnat des Seniors A  

 
Honfleur 

1-2 

AF Virois 
 

AF Virois 

1-1 

Mondeville AF Virois 

0-1 

Maladrerie 

Il couvre depuis plusieurs saisons l’actualité de l'AF Virois : rencontre avec Alain Colombier 

Quel a été votre parcours dans le milieu de la presse ? 

«J’ai trouvé du travail grâce à des contacts que je connaissais dans le 
football, j’ai commencé à travailler pour la Voix le Bocage, ensuite j’ai fait 
26 ans à Ouest France. Je suis depuis 1982 correspondant de presse pour La 
Manche Libre et je m’occupe essentiellement de la partie sportive et du 
spectacle. »   

D’où vient votre passion pour le sport et comment vivez-vous votre rôle ? 

«J’ai toujours été dans le milieu associatif, j’ai d’ailleurs créé ma première 
équipe à St Michel de Montjoie alors que j’avais tout juste 18 ans. 
J’ai été Président du Comité des fêtes de Neuville, Président du Vélo Club 
du Bocage et même bénévole dans un foyer rural, je suis présent pour toutes 

les associations sportives de Vire, du Handball au Basket en passant par le Vélo. 
Ma passion pour le sport et pour l’AF Virois est liée à mon travail, je prends autant de plaisir 
à venir voir un match de foot qu’à faire un article et des photos pour alimenter le site internet 
de l’AFV. 

Quel est votre ressenti sur la saison de l’AF Virois ? 

 «Je pense que le club se porte bien. Cette année il y a eu beaucoup de choses de faites comme 
le tournoi de foot en salle en février qui a été une vraie réussite. Christophe a fait un bon 
travail, le club est sur une bonne dynamique avec une équipe première qui rejoint l’élite du 
football régional et une école de foot plus structurée.» 

Quel est votre pronostic contre l’AS Cherbourg ? 

 «Pour moi, je vois une victoire de notre équipe locale 3 buts à 1 ! » 

 

 



Les échos du club 

  
Roger Lemerre à Vire ! L’ancien sélectionneur de l’Equipe de 
France de Football, champion d’Europe en 2000, est venu animer 
la réunion de la Ligue régionale à destination des présidents de 
clubs mercredi soir au lycée Marie Curie de Vire. 
 

 
L’AFV a reçu ses partenaires ! Jeudi soir au bowling de Vire, le club 
a accueilli ses partenaires pour la soirée de fin de saison avec un 
invité de marque : l’attaquant du SM Caen Lenny Nangis. Au menu : 
bilan de la saison, coup de projecteur sur l’un des partenaires – 
Normandie Laser Vision, ambiance musicale avec Thomas Goëller 
et….cocktail bien entendu ! 

 

 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 à 16 h, 
la finale de la coupe des réserves à 14 h puis la finale régionale à 18 h ! 

Le partenaire du match  

 

Andouille Asselot 
Rue de l’Allière 

14500 Vire 
Tél : 02 31 68 21 69 

www.andouille-asselot.fr 

 

Rencontre avec Gilles Asselot    

« Andouille Asselot est une entreprise familiale de deux générations présente sur Vire depuis 
1981. Notre boutique est ouverte du mardi au samedi (9h - 12h - 14h30 - 19h) et vous propose 
cet été, tous les mercredis dès 15h, une visite de notre fabrication. Vous y découvrirez la 
préparation manuelle et ancestrale de notre spécialité, la véritable Andouille de Vire.  
Nous avons d’ailleurs reçu en 2015 le prix d’excellence de Vire qui récompense notre savoir-
faire et le respect des codes d’usages de la fabrication traditionnelle de l’Andouille de Vire. 
Nous vous invitons à déguster notre Andouille de Vire en apéritif, en entrée, froide en tranche 
ou chaude avec des pommes de terre. 
Pour ce match face à l’AS Cherbourg je pronostique une victoire 2 buts à 1 de l’AF Virois. » 
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