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Un exemple qui nous prouve 
qu’en coupe l’exploit est pos-
sible. 
Nos joueurs auront besoin de 
votre soutien pour se transcen-
der, afin de combler le plus long-
temps possible l’écart de trois 
divisions qui nous sépare. 
Nous avons tenu à ce que ce 
match soit une fête. 
Aussi, je tenais à remercier la 

Ville de Vire Normandie, ses 
services techniques et espaces 
verts, ainsi bien sûr que tous les 
bénévoles qui ont préparé cet 
événement.

Ensemble vivons pleinement 
cette affiche !

Vive le football, et allez l’AFV !

Amateurs de football et suppor-
ters de l’AF Virois, nous atten-
dions ce moment là depuis 15 
ans. 
En 2002, notre club recevait la 
Berrichonne de Chateauroux 
pour ce qui reste à ce jour notre 
dernier 7ème tour de la coupe de 
France. 
Ce samedi, ce sont nos amis de 
Chambly qui nous rendent visite. 
En espérant rééditer leur par-
cours de 2016 et 2017 qui les a 
vu quitter la compétition au stade 
des 1/16ème de finale, éliminés 
successivement par l’Olympique 
Lyonnais puis l’AS Monaco.  
Tout le monde se souvient de 
ce match fou qui l’an passé a 
vu Chambly pousser les Moné-
gasques à la prolongation.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTU DE 
L’AF VIROIS 

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.afvirois.com
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AS PTT CAEN
AF VIROIS
JS DOUVRES
FC FLERIEN
BRETTEVILLE/ODON
MALADRERIE OS
US DUCEY
AS CHERBOURG
ES COUTANCES
AS TOURLAVILLE
ES POINTE HAGUE
AST DEAUVILLE
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“ LA MAGIE
DE LA COUPE ! ”

AF VIROIS
VS

POINTE HAGUE

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 - 18:00

STADE PIERRE COMPTE À VIRE

afvirois.com



“Mon objectif cette saison c’est de 
faire progresser les jeunes U11 ainsi 
que les gardiens de but en préfor-
mation. J’ai un très bon groupe U11 
où les jeunes écoutent et veulent 
avancer. Nous sommes en pleine 
préparation pour les qualifications 
du tournoi international d’Orvault (9 
décembre) qui accueillera les plus 
grands clubs d’Europe.”

Tu étais du voyage la semaine 
dernière à St Marcelin, peux-tu 

nous raconter ce séjour ?

“Le voyage à St Marcelin s’est dé-
roulé dans la joie et la bonne hu-
meur. Les jeunes U13-U15 ont pu 
faire ce qu’ils aimaient le plus, jouer 
au football ! Ils sont également al-
lés à la piscine, ont fait la visite du 
stade Geoffroy Guichard ainsi que 
du musée de la résistance. C’était 
un séjour sportif et culturel. Je tiens 
à remercier le club pour son énorme 
investissement envers les jeunes !”

L’AF Virois est allé à la rencontre 
de Clément Bézannier, gardien 
et éducateur au club.

Tu entames ta troisième saison 
au sein de l’AF Virois, quel sont 
tes objectifs sportifs et profes-
sionnels cette année ?

“Mes objectifs sportifs de la saison 
sont, en tant que gardien de but, 
continuer à progresser individuel-
lement pour apporter à l’équipe 
première et réserve une grande so-
lidité défensive afin d’atteindre les 
objectifs fixés. Professionnellement 
je suis responsable de la catégorie 
U11 et de la préformation des gar-
diens de but du club. Je continue 
à prendre de l’expérience suite à 
l’obtention du BMF quand je suis 
arrivé au club. J’aimerais passer 
mon BEF l’an prochain.”

Quel est ton rôle auprès des 
jeunes de l’AF Virois cette sai-
son ?

DE L’EXPERIENCE ! ”
“ JE CONTINUE A PRENDRE

#Le grand Départ

#Visite du stade 

des verts !

#Visite du musée 
de la résistance

#Découverte du 
morse !

#Match !!

VOYAGE A ST MARCELIN



Clément BÉZANNIER
Aurélien BOUSSAUD

Théo BURNOUF
Julian COSNARD

Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Reda LAMRABETTE

Dimitri MARIE
Sael N’ZIGOU

Dylan POISSON
Adrien ROGER

Chris SAUSSAYE
Dieidy SYLLA

Julien TOURET
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


