
AFV INFO
SAISON 2016/17

SAMEDI 08 AVRIL 2017 - PROGRAMME DE MATCH N°34

Entraineurs:
PIERRE-AUGUSTE Sébastien
LUCAS Florian

Dirigeant:
GUEZET François 
LAISNE Joël

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 - THOMMEREL Romain
12 - POUCHIN Yoann
13 - MUSELET Paul
14 - TOURET Julien

COMPO PROBABLE AFV 
SOIREE DU CLUB // L’ECOLE DES GARDIENS  // LE MOT DU PRESIDENT

AFV - ASPTT
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L’école des gardiens de but !

Le lundi soir à l’AF Virois, c’est 
«l’école des gardiens».
Encadrés par Fabrice Gey, 
Clément Bezannier et Yvon 
Grandin, les jeunes gardiens 

de but  du club, ont droit à une 
séance spécifique pleine  de 
passion, chaque lundi !

Repas dansant !

Le samedi 20 mai prochain, l’AF 
Virois organise un repas dan-
sant à partir de 20h00 à la salle 
Le Vaudeville de Vire. Les ins-
criptions sont désormais pos-

sibles au club house de l’AFV. 
Entrecôte frites ou assiette an-
glaise au menu...

Prix adulte: 18€
Prix enfant: 10€

Section foot pour tous !

Jeudi soir, la section foot pour 
tous du club, qui réunit un peu 
plus de 25 joueurs, était en 
plateau sur les installations du 
FC Bayeux. Les deux équipes 

de l’AF Virois ainsi que leurs 
coachs, Théo Burnouf et Ro-
main Thommerel, ont passé 
un moment plein de conviviali-
té sous un beau ciel bleu.
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TOUS LES ECHOS DE L’AF VIROIS 
SONT A RETROUVER SUR NOTRE 

SITE INTERNET
www.afvirois.com



LE MOT DU PRESIDENT CHRISTOPHE LECUYER

Ensemble pour un esprit club !

Chers amis supporters de l’AF 
Virois,

Forte de ses trois victoires 
consécutives, notre équipe 
première est remontée à la 
quatrième place du cham-
pionnat de DH. Une place 
qui pourrait être synonyme 
d’accession en Nationale 
3 en fin de saison. Mais le 
championnat est encore 
long, l’heure n’est donc 
pas venue de s’enflammer, 
mais plutôt de continuer à 
encourager notre équipe, 
pour lui permettre de rester 
dans la course. Au-delà de 
l’équipe première, nos se-
niors B et C sont eux aussi 
sur de belles dynamiques, 
tout comme nos vétérans. 

et nos féminines sont tou-
jours plus nombreuses. Nos 
licenciés du sport adapté 
vont eux être mis à l’honneur 
lors du match SM Caen - FC 
Nantes. Bref, cette fin de 
saison s’annonce passion-
nante. Soucieux de préparer 
l’avenir, nous avons validé 
avec les membres du Co-
mité Directeur l’arrivée - ou 
plutôt le retour - au sein de 
l’AF Virois, de Cédric Hoa-
rau. Actuel manager général 
de Caen la Maladrerie, Cé-
dric nous rejoindra en tant 
qu’entraîneur principal du 
club, en charge notamment 
de l’équipe première bien 
sûr. Originaire de Vire où il a 
joué, Cédric est resté très at-

taché à ses racines. C’est un 
entraîneur jeune, moderne, 
ambitieux, diplômé et com-
pétent. Avec qui nous au-
rons le plaisir de poursuivre 
le développement du club 
demain. Tout en conservant 
cette identité viroise à la-
quelle nous tenons.
Enfin, le club vient de se voir 
remettre à la FFF le trophée 
P. Seguin de la Fondaction 
du Football. Une très belle 
fierté pour l’AF Virois !
Je vous souhaite à toutes à 
et à tous un bon match ! 

Allez l’AFV !

Christophe, Nathalie Boy de la Tour (Présidente LFP) et Medhi Medhi et Christophe

Nous comptons sur votre civisme.

L’AF Virois vous propose de-
puis le début de saison une 
tribune plus confortable, 

avec des sièges équipés de 
housses. Aussi, nous vous 
vous rappelons qu’il est inter-
dit de fumer dans la tribune, 
afin d’éviter notamment de 

retrouver des housses brûlées 
comme ce fut le cas lors du 
match de Flers. Merci aussi 
de respecter les sièges situés 
devant vous et autour de vous.



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


