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Chez les jeunes, Axel Flucher a 
pris ses fonctions en tant que 
responsable technique. Il saura 
manager une équipe d’éduca-
teurs motivées pour mener nos 
jeunes vers de nouveaux défis. 
A ses côtés, Aurélien Boussaud 
l’épaulera sur la partie admi-
nistrative. Petit à petit, l’AFV se 
structure, pour mieux accueillir 
ses licenciés. 
Chers amis, supporters, diri-

geants, bénévoles, partenaires 
et proches de l’AF Virois, je vous 
souhaite une belle saison.
Pleine d’émotions, et de passion !

Allez l’AFV !

Christophe Lécuyer

Ce premier match de la saison à 
domicile ouvre une nouvelle ère.
Déjà parce que notre DH «histo-
rique» a laissé place à la «Régio-
nale 1», nouveau championnat 
issu de la fusion des Ligues.
Ensuite, parce qu’après une sai-
son qui l’a vu terminer 4ème à 
égalité de points avec Bayeux, 
notre club s’est lancé dans une 
nouvelle aventure, avec de nou-
veaux hommes, pour un nouvel 
objectif qui consiste à atteindre 
la N 3 dans les deux ans. 
L’inter-saison a été marquée par 
l’arrivée d’un nouvel entraîneur 
général. Cédric Hoarau est reve-
nu au bercail, lui, le Virois. 
Il va nous apporter son expé-
rience, sa connaissance de la 
DH, et son envie d’écrire ici une 
nouvelle histoire avec ce club.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTU DE 
L’AF VIROIS 

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.afvirois.com

CLASSEMENT DH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AS PTT CAEN
BRETTEVILLE/ODON
FC FLERIEN
JS DOUVRES
ES POINTE HAGUE
AF VIROIS
US DUCEY
AS CHERBOURG
ES COUTANCES
AS TOURLAVILLE
AST DEAUVILLE
MALADRERIE OS

3pts

3pts

3pts

1pts

1pts

1pts

1pts

1pts

1pts

0pts

0pts

0pts

“ ECRIRE UNE NOU-
VELLE HISTOIRE ! ”

POINTE HAGUE
AF VIROIS



de certains enfants c’est fantastique.
Je me revois quelques années en ar-
rière, lorsque j’étais à leur place. Cet 
été Axel Flucher m’a convaincu de 
continuer Il est très agréable avec nous, 
rigoureux et passionné.

• D’une manière générale, comment 
vois-tu la nouvelle saison qui arrive 
pour l’AFV ?

Je la sens très bien, l’équipe première a 

fait un excellent recrutement, je pense 
qu’elle a les moyens de monter en N3 à 
la fin de la saison. 
De notre côté, en U 19, nous avons un 
très bel effectif avec quelques recrues. 
On devrait être en mesure de faire une 
belle saison. 

Je salue au passage tous mes coéqui-
piers et je souhaite une belle saison à 
l’AF Virois !

Jeudi dernier, les éducateurs de l’AF 
Virois se sont réunis au club house 
pour la présentation du projet spor-
tif du club, écrit par l’entraîneur gé-
néral Cédric Hoarau. Une réunion 
technique de 2h qui s’est conclue 
par l’apéritif agrémenté de pizzas.

Les jeunes de l’AF Virois étaient sur 
les terrains ce samedi pour les tra-
ditionnelles journées d’évaluation. 
Belle prestation d’ensemble des 
petits Virois. Au SM Caen les U13

d’Axel Flucher ont gagné contre 
Bourguebus (3-0), fait match nul 
contre l’AS PTT Caen (1-1) avant de 
s’incliner sur 2 penaltys contre le 
SM Caen (0-2). Les U11 de Clement 
Bezannier ont gagné contre Caen 
Chemin Vert (2-0) et La Maladrerie 
(4-0) avant de s’incliner de justesse 
face à Mondeville (3-4). Jolies vic-
toires également des filles U13 et 
U16 à Magny le Désert !

Zoé Binet, ancienne joueuse  de l’AF 
Virois et gardienne internationale 
ayant vécue sa première selection 
avec l’équipe de France féminine en 
avril dernier à rejoint l’US Saint-Ma-
lo cet été.

• Dorian, peux tu tout d’abord te pré-
senter ?

Alors j’ai débuté le football à l’AF Vi-
rois à l’âge de 5 ans, club dans lequel 
j’entame ma 12ème saison. J’évolue au 
poste de milieu de terrain. Par ailleurs, 
je suis lycéen à Vire. 

• Comment es tu devenu éducateur ?

Il y a un peu plus d’un an, je m’étais 
entretenu sur le sujet avec le président 
Christophe Lécuyer et Medhi Hocianat, 
alors responsable de l’école de football. 
Ils m’avaient convaincu de découvrir la 
fonction d’éducateur, sans regret.

• Tu as donc souhaité renouveler ta 
mission cette saison ?

Oui, car cela me permet d’acquérir 
de l’expérience dans ce milieu que je 
ne connaissais pas. Et puis l’évolution

BELLE SAISON À L’AFV ! ”
“ JE SOUHAITE UNE

RETROUVEZ LE 
CALENDRIER 
SUR NOTRE 

PAGE FACEBOOK

SEPTEMBRE
J1 03 ES COUTANCES

J2 16 BRETTEVILLE

J3 30 CHERBOURG

OCTOBRE
J4 14 AST DEAUVILLE

J5 28 US DUCEY

NOVEMBRE
J6 04 MALADRERIE OS

J7 18 POINTE HAGUE

J8 25 AS TOURLAVILLE

DECEMBRE
J9 02 FC FLERIEN

J10 10 JS DOUVRES

JANVIER
J11 27 AS PTT CAEN

FEVRIER
J12 04 BRETTEVILLE

J13 10 CHERBOURG

MARS
J14 17 AST DEAUVILLE

J15 24 US DUCEY

AVRIL
J16 07 MALADRERIE OS

J17 14 POINTE HAGUE

J18 21 AS TOURLAVILLE

J19 28 FC FLERIEN

MAI
J20 05 JS DOUVRES

J21 13 AS PTT CAEN

J22 27 ES COUTANCES

Les dates sont susceptibles d’être modifiées en cours de saison

CALENDRIER
2017/2018



Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Julian COSNARD
Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Gary FOURNIER

Reda LAMRABETTE
Dimitri MARIE
Sael N’ZIGOU

Dylan POISSON
Adrien ROGER

Chris SAUSSAYE
Hippolyte VOIVENEL

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

HOARAU Cédric
HENRI Cédric
GEY Fabrice
LAISNE Joël


