
AFV INFO
SAISON 2016/17

SAMEDI 29 AVRIL 2017 - PROGRAMME DE MATCH N°35

Entraineurs:
PIERRE-AUGUSTE Sébastien
HENRI Cédric 
LUCAS Florian

Dirigeant: 
LAISNE Joël

1 - POISSON Dylan
2 - FLUCHER Axel
3 - VOIVENEL Hippolyte
4 - NAILI Samy
5 - FERRON Anthony
6 - ROGER Adrien
7 - FOURNIER Gary

8 - MUSELET Paul
9 - BURNOUF Théo
10 - ENUKIDZE Guram
11 - TOURET Julien
12 - MARIE Dimitri
13 - LEBOUTEILLER Johan
14 - THOMMEREL Romain

COMPO PROBABLE AFV 
ZOÉ EN ÉQUIPE DE FRANCE // LE SPORT ADAPTÉ A D’ORNANO // LE MOT DU PRESIDENT

AFV - USA



CLASSEMENT DE  DIVISION D’HONNEUR 
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Zoé en équipe de France !

Zoé Binet a fait ses débuts 
sous le maillot Bleu avec 
l’équipe de France de football 
féminine U16 face à la Bel-
gique. La jeune gardienne de 

but de l’AF Virois poursuit son 
stage avec la sélection na-
tionale jusqu’à la fin de cette 
semaine.

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€

Bigoune donne le coup d’envoi 
du match Caen - Nantes !

Il a illuminé une soirée bien 
tristounette pour le Stade Mal-
herbe de Caen Samedi der-
nier. Christophe Perez alias 

« Bigoune » a donné le coup 
d’envoi du match SM Caen – 
Nantes samedi 22 avril à d’Or-
nano !
Toute la section sport adapté 
de l’AFV était invitée par le SM 
Caen sur ce match.
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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 !

La dernière ligne droite !

Chers amis supporters,

A quatre journées de la 
fin du championnat, notre 
équipe première reste dans 
la course à l’accession en 
Nationale 3 (ex CFA2). 
Si l’accession n’était pas un 
objectif absolu en début de 
saison, notre 6ème place ac-
tuelle, à 3 points seulement 
de la 4ème place, laisse pla-
ner un vrai suspens pour la 
fin du championnat. 
Certes il nous faudra réali-
ser un quasi sans faute pour 
espérer atteindre le niveau 
supérieur, mais l’espoir reste 
permis. 

Le match de ce samedi s’an-
nonce évidemment com-
pliqué, face à une équipe 
d’Alençon qui réalise une 
saison remarquable et 
qui reste engagée dans la 
course au titre (3ème avec 
une seule défaite au comp-
teur). Ce match marque aus-
si le retour à Vire de Vincent 
Laigneau, entraîneur qui a 
marqué l’Histoire de ce club 
en y consacrant près de 15 
ans de sa carrière. 
Un exploit ce soir relancerait 
totalement la fin de cham-
pionnat. Même si je reste 
convaincu que tout restera 
possible après, quelque soit 
le résultat de ce soir. 
Le football est tellement 

magique. Magique, comme 
il l’a été samedi dernier, 
avec la présence à d’Orna-
no de toute notre section 
sport adapté à l’occasion du 
match Caen - Nantes, dont 
le coup d’envoi a été donné 
par notre ami Christophe Pé-
rez, connu de tous ici sous 
son surnom de «Bigoune». 
Son large sourire affiché sur 
la pelouse nous a une nou-
velle fois permis de mesurer 
à quel point ce sport est fan-
tastique !

Alors vive le sport, vive le 
football, et Allez l’AFV !

Yohan Lefèbvre, Medhi Hocianat, Zoé Binet, Christophe Lécuyer et Karine Binet.

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


