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en championnat (4-1), il va nous 
nous falloir négocier un match 
piège. Notre adversaire a tout 
autant envie que nous d’at-
teindre ce fameux 6ème tour. Il 
aura en plus à coeur de prendre 
sa revanche sur le match du 
week-end passé. Nous avons 
tous envie d’écrire ensemble une 
nouvelle page de l’histoire du 
club. Et de vivre avec vous de 
fantastiques émotions, en cham-

pionnat, et dès ce samedi avec 
la Coupe de France.

Vive l’AFV !

Christophe Lécuyer,
Président de l’AF Virois.

Chers supporters de l’AFV, 
Chers amis,

Les inconditionnels ont encore 
en mémoire l’épopée de 1992, 
avec un 1/32ème de finale dispu-
té dans un stade Pierre Compte 
bouillant, face au Havre. 
Il y a eu aussi la réception du SM 
Caen. Des souvenirs qui, des an-
nées plus tard, nous donnent en-
core la chair de poule. 
Et pour cause, car depuis 15 ans, 
notre club n’a franchi qu’une 
seule fois le cap du 5ème tour 
de la Coupe de France. C’était 
en 2013, avec une élimination au 
6ème tour face à l’US Avranches 
(0-1).
Ce samedi soir, face à une équipe 
cherbourgeoise face à laquelle 
nous venons de nous imposer
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ce tour ensemble»

Quels objectifs pour toi cette sai-
son ?

«A titre personnel, faire mieux que 
la saison dernière (14 buts en DH, 
une vingtaine toutes compétitions 
confondues). Sur le plan collectif, 
j’espère monter en N3 avec l’équipe, 
et si possible avec la manière»

Elles sont de plus en plus nom-
breuses à pratiquer le football. Si tu 
as envie de jouer au foot avec tes 
copines, n’hésite pas, rejoins nous !
Le foot féminin à l’AFV sera à l’hon-
neur dans le mag «Allez Caen» qui 
sortira lundi prochain !

Lundi 25 septembre, l’AF Virois a 
accueilli Julien Alvarez (AJustrai-
ner) - spécialiste de la préparation 
physique et athlétique - pour une 
intervention théorique et pratique

sur les séances et gestes à préconi-
ser et à éviter, pour bien travailler et 
éviter la blessure.

Un grand merci à notre partenaire 
Carrefour Market Vire et à son di-
recteur adjoint Stéphane Dudouet 
venu équiper notre équipe U13 sa-
medi dernier. Un ensemble maillots 
- shorts - chaussettes, des cha-
subles, mini-buts et ballons ont été 
remis à l’AF Virois !

Après le Groupement face à 
Bretteville sur Odon, c’est au tour 
de l’ES Bény-Bocage de nous faire 
le plaisir de nous rendre visite ce 
soir, en mettant à disposition ses 
jeunes ramasseurs de balles.

Les blessés retrouvent peu à peu 
les terrains. Après Théo Burnouf, 
c’est Julien Touret (épaule) qui a 
retrouvé les terrains il y a quelques 
jours. Adrien Hébert (ménisque) re-
prend lui le footing et rejoindra ses 
coéquipiers sur les terrains d’ici 
deux semaines, en même temps 
que Matthieu Ecourtemer (mollet). 
Arthur Debaecker (ligaments croi-
sés) ne retrouvera pas la compéti-
tion avant la saison prochaine.

Blessé depuis le début de la saison 
(entorse à la cheville puis fracture 
d’un doigt), l’attaquant virois fait 
son retour dans le groupe ce same-
di à l’occasion du 5ème tour de la 
Coupe de France. Il s’est confié.

Heureux de revenir ?

«Oui, très ! J’étais impatient de re-
trouver le groupe et la compétition. 
Je vais reprendre ma place dans le 
vestiaire, ça fait super plaisir»

Et tu reviens pour un match impor-
tant ?

« Un super match à jouer en effet. 
Notre adversaire va être revanchard 
par rapport au match de champion-
nat. On compte sur le soutien de 
nos supporters pour franchir

AVEC L’EQUIPE ! ”
“ MONTER EN N3



Clément BEZANNIER
Stanley BOUCAUD

Aurélien BOUSSAUD
Théo BURNOUF
Julian COSNARD

Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Reda LAMRABETTE

Sael N’ZIGOU
Dylan POISSON

Adrien ROGER
Chris SAUSSAYE

Dieidy SYLLA
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


