
AFV INFO
SAISON 2016/17

SAMEDI 01 AVRIL 2017 - PROGRAMME DE MATCH N°33

Entraineurs:
PIERRE-AUGUSTE Sébastien
HENRI Cédric
LUCAS Florian

Dirigeant:
GUEZET François

1 - BÉZANNIER Clément
2 - FLUCHER Axel
3 - VOIVENEL Hippolyte
4 - HOCIANAT Medhi
5 - FERRON Anthony
6 - ROGER Adrien
7 - FOURNIER Gary

8 - NAILI Samy
9 - BURNOUF Théo
10 - ENUKIDZE Guram
11 - MARIE Dimitri
12 - PESNEL Erwan
13 - MUSELET Paul
14 - THOMMEREL Romain

COMPO PROBABLE AFV 
STAGE //  JULIEN CAZARRE A VIRE  //   RENCONTRE AVEC FLORIAN LUCAS

AFV - ASTD
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Stage multi-activités pour les gar-
çons et les filles !

Durant les vacances de 
Pâques, l’AF Virois organise 
un stage multi-activités pour 
les garcons et pour les filles. 

Le stage, ouvert aux non licen-
cié(e)s, proposera un certain 
nombre d’activités. Toutes les 
informations sont à retrouver 
sur notre site internet www.
afvirois.com !

Julien Cazarre à Vire !

Mardi 22 avril dernier, le cé-
lèbre chroniqueur de J+1 
sur Canal + Julien Cazarre 
etait à Vire. En tourné dans 
la région, il avait donné ren-

dez-vous, aux footballeurs 
de l’AF Virois, chez notre 
partenaire le Bowling de Vire. 
La vidéo est disponible sur 
notre site internet www.afvi-
rois.com !

Repas dansant !

Le samedi 20 mai pro-
chain, l’AF Virois organise 
un repas dansant à partir de 
20h00 à la salle Le Vaude-
ville de Vire. Les inscriptions 

sont désormais possibles 
au club house de l’AFV. 
Entrecôte frites ou assiette 
anglaise au menu...

Prix adulte: 18€
Prix enfant: 10€
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L’aide aux devoirs !

Ce mercredi, Christophe Lé-
cuyer et Medhi Hocianat, en 
photo avec la présidente de 
la LFP Nathalie Boy de la Tour, 
ont été reçus à la Fédération 
Française de Football, dans le 

cadre des Trophées Philippe 
Seguin. Le club virois a pré-
senté son projet «accompa-
gnement à la scolarité» avec 
le goûter bio pour les enfants 
et s’est vu récompensé d’un 
chèque de 2 000 € par la Fon-
daction du Football.



RENCONTRE AVEC FLORIAN LUCAS

Ensemble pour un esprit club !

Peux-tu nous présenter ton par-
cours au sein de l’AF Virois ?

Au club depuis 3 ans j’ai 
d’abord entrainé les seniors 
B avec Nicolas Despray. J’ai 
ensuite pris la responsabili-
té des gardiens seniors l’an 
dernier et j’ai intégré le staff 
de l’équipe première cette 
saison où j’ai pu assurer 
quelques match, à St Lô en 
coupe de France et aux PTT 
Caen en championnat de DH 
avec 2 victoires à la clé! 
Mais ma mission principale 
cette saison se situe auprès 
des u17A.

Pourquoi avoir choisi la catégo-
rie u17?

Cette saison je passe mon 
brevet d’entraineur de foot-
ball avec Medhi, il faut donc 
être responsable d’une 
équipe à 11. 
Le choix des u17 s’est fait 
naturellement. Je connais-
sais un certain nombre de 
joueurs et je savais qu’il 
y’aurait beaucoup de qualité 
et des joueurs à l’écoute.
La collaboration avec mon 

tuteur Cedric Henri se passe 
à merveille ainsi qu’avec les 
autres coachs Clément Ro-
bine et Olivier Lemarié.
Il y a plusieurs objectifs 
cette saison et les joueurs 
répondent présents.

Tu as également un certain 
nombre de projets dans le club?

Effectivement, dans le cadre 
de ma formation nous de-
vons réaliser des projets. 
Les miens se situent sur 
l’optimisation de la forma-
tion et le suivi des joueurs 
des catégories U15 à U18. 
J’ai donc monté ces pro-
jets en collaboration avec 
les membres du club afin 
d’améliorer la performance 
des joueurs et des équipes 
de ces catégories. Les ac-
tions de ces projets sportifs 
sont diverses. Par exemple, 
nous avons mis en place le 
lundi soir une séance sup-
plémentaire spécifique aux 
postes (defenseurs, milieux, 
attaquants) afin que les 
joueurs puissent se perfec-
tionner à leurs postes en 

réalisant les gestes qu’ils 
retrouvent en match. Cette 
séance est animée par Gary 
Fournier. Gary a un oeil ex-
térieur donc ca nous permet 
d’avoir une autre approche 
sur les qualités et défauts 
des joueurs, de plus il s’ap-
puie sur l’expérience de son 
papa (Laurent Fournier) pour 
préparer de bonnes situa-
tions pour nos jeunes.

Ces actions portent-elles leurs 
fruits?

A l’heure actuelle je pense 
que oui. Toutes les équipes 
jeunes à 11 jouent le haut de 
tableau alors que ce n’était 
pas le cas ces deux der-
nières saisons. Les joueurs 
progressent bien et les 
équipes produisent du beau 
jeu. Maintenant il faut conti-
nuer et réaliser les objectifs 
fixés, on fera un bilan en juin. 
Je tiens à féliciter les jeunes 
des catégories U15, U17 et 
U18 pour leur sérieux et leur 
implication dans les projets 
du club.

Cédric Henri et Florian Lucas Clément Robine et Florian Lucas



À la fin du match, il vous sera possible de discuter et de vous restaurer avec 
les joueurs ainsi que le staff technique au club-house de l’AF Virois

LE WEEK-END PROCHAIN À L’AF VIROIS

L’AF VIROIS REMERCIE SES PARTENAIRES


