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avoir perdu du temps en prépara-
tion avec les nombreux absents ! 
Niveau comptable je regrette le nul 
de Coutances car même si c’est 
notre moins bon match officiel je 
pense que l’on aurais dû l’emporter ! ”

- Pour finir, quel sont les objectifs 
fixés cette saison ?

“ En coupe l’objectif est de passer 
encore un tour et rêver de prendre 
un club pro à domicile pour sortir 
dignement mais il faudra déjà at-

tendre le tirage ( vendredi 13/10 ) et 
passer ce 6eme tour ! En champion-
nat nous jouons tous les matchs 
pour les gagner donc si on peux fi-
nir 1er on va pas se gêner mais la 
route est longue tous les matchs se-
ront difficiles alors avec beaucoup 
de travail, du talent et un peu de 
chance j’espère que l’on ira le plus 
haut possible ! ”

Cédric Hoarau
(Coach équipe première AFV)

- Cela fait maintenant 4 mois que 
tu es à la tête de l’équipe première 
de l’AFV, quel est ton ressenti sur 
l’ambiance du groupe et sur l’im-
plication des joueurs en séance ?

“ Le groupe vit très bien et ça c’est 
important. Les mecs ont plaisir à se 
voir en séance ce qui des fois nuis 
un peu à leur concentration. L’in-
vestissement en séance est bon 
même si je suis exigeant avec eux 
les garçons travaillent tous dur ce 
qui est bon signe car le travail paye 
toujours !  ”

- 2 victoires, 1 nul en champion-
nat et une qualification en Coupe 
de France, comment estimes-tu ce 
début de saison ?

“ Le début de saison est correct voir 
plus avec le bonus coupe. On pro-
gresse de match en match après 
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AS PTT CAEN
AF VIROIS
JS DOUVRES
FC FLERIEN
BRETTEVILLE/ODON
US DUCEY
ES POINTE HAGUE
ES COUTANCES
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MALADRERIE OS
AST DEAUVILLE
AS TOURLAVILLE
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“ ON PROGRESSE
DE MATCH EN MATCH ! ”

AF VIROIS
VS

POINTE HAGUE

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 - 18:00

STADE PIERRE COMPTE À VIRE

afvirois.com



Il y a un an, l’AF Virois lançait l’ac-
compagnement à la scolarité, sur 
l’initiative de Medhi Hocianat. Cette 
année, le club se lance dans un 
dispositif de labellisation fédéral 
appelé «Puissance Foot», afin de 
pérenniser et développer ce volet 
éducatif. Ce jeudi, Christophe Le-
cuyer président de l’AF Virois et 
Axel Flucher responsable technique 
jeunes ont été reçus à la FFF pour 
adhérer officiellement au dispositif.

Le week-end dernier, après la qua-
lification de l’équipe 1ere pour le 
6ème tour de la coupe de France et 
la qualification des U19 en Gambar-
della, l’équipe réserve (R3) s’est im-
posée sur le terrain de Saint-Martin 
des Champs (6-1). Grâce à un nou-
veau triplé de Camille Jeanne, un 
doublé de Gary Fournier et un but 
de Julien Touret !

L’AF Virois organise son stage pour 
les catégories U8/U9 et U10/U11 
pendant les vacances de la Tous-
saint.
- U8/U9 : lundi 23 et mardi 24 oc-
tobre. (15€ la participation)

U10/U11 : mercredi 25 et jeudi 26 
octobre. (20€ la participation)

Plus d’info sur afvirois.com

car ils n’ont pas vraiment connu ça 
dans le passé. Tout se passe bien, 
on bosse, on progresse. On part 
de loin, les joueurs sont à l’écoute 
mais ont des lacunes, notamment 
dans le domaine technique.  Tous 
découvrent le plus haut niveau ré-
gional, un niveau exigeant et qui 
nécessite beaucoup d’efforts et 
d’investissement. Notre début de 
saison est correct pour l’instant. 
On est toujours qualifié en coupe 
Gambardella (en ayant passé deux 

tours).  En championnat, on a déjà 
joué deux équipes qui jouent le titre 
et on a perdu malgré des presta-
tions honorables. Puis, on a marqué 
notre premier point récemment en 
obtenant le nul à Coutances (1-1).  
On sait que la saison va être difficile 
mais c’est surtout une chance de 
figurer à ce niveau de compétition. 
Avec du cœur, des efforts et de l’ef-
ficacité dans les zones importantes, 
on sera dans le coup. A nous de 
faire ce qu’il faut pour ça. ”

“ J’ai choisi la catégorie U19 car 
c’est une catégorie que je connais 
bien pour y avoir passé pas mal de 
saisons. C’est la dernière étape de 
la formation avant que les jeunes  
évoluent en seniors. L’équipe est 
promue en division d’honneur, le 
plus haut niveau régional. Mon envie 
est d’apporter mes connaissances, 
mon expérience et ma façon de tra-
vailler à ces jeunes afin qu’ils pro-
gressent le plus possible et qu’ils 
intègrent les équipes seniors du 
club dans de bonnes conditions. 
J’ai donc un groupe de 27 joueurs 
à ma disposition. Quelques recrues 
sont venues renforcer le groupe cet 
été. Bien évidement, je suis amené 
à faire des choix. Je fais donc des 
heureux et des moins heureux tous 
les week-ends. Les joueurs doivent 
aussi s’habituer à cette concurrence

CE QU’IL FAUT ! ”
“ A NOUS DE FAIRE
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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
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Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Théo BURNOUF
Julian COSNARD

Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Gary FOURNIER

Reda LAMRABETTE
Sael N’ZIGOU

Erwan PESNEL
Dylan POISSON

Adrien ROGER
Chris SAUSSAYE

Julien TOURET

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


