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en charge le suivi des joueurs et 
des matchs par le biais d’un outil 
informatique.”

- 3 victoires, 3 nuls, 0 défaite en 
championnat et un 7ème tour de 
coupe de France, comment es-
times tu ce début de saison ?

“ C’est un bon début de saison.
Malgré tout, je pense que nous 

pourrions avoir plus de points.  En 
coupe de France, je suis fier de 
tous les joueurs, mais néanmoins,  
ce match me laisse un goût amer 
car nous avons rivalisé avec une 
équipe de national et ce but refusé 
est difficile à digérer.”

- Un objectif cette saison ?

“ Evidement, la montée en N3 ! ”

« Un Vire - Flers festif ! »
Le derby Vire - Flers du samedi 2 
décembre s’annonce festif. 
Avec tout d’abord la présentation 
de l’école de football, des anima-
tions sur le thème de Noël, mais 
aussi le coup d’envoi du défi cy-
cliste Téléthon de Serge Cordon ! 

Cette semaine, avant les entraî-
nements, les U7, U9, U11 & U13 
ont pris la pose pour leurs photos 
d’équipes. Ces photos serviront 
au « pack photo », mis en vente 
avant Noël ! Pour les absents des 
photos individuelles de la semaine 
précédente, une autre séance 
aura lieu mercredi 22 prochain.

Cette semaine, l’AF Virois est allé 
à la rencontre de Cedric Henri 
coach adjoint de l’équipe pre-
mière.

- Tu as intégré l’année dernière le 
staff de l’équipe fanion du club, 
quel en est ton rôle ?

“ L’an passé j’étais positionné sur 
un travail plus tactique et je suis 
arrivé avec un regard nouveau 
pour aider l’équipe à avoir un nou-
veau souffle. 
Aujourd’hui, j’ai plusieurs rôles. 
Sportivement je prends en main 
avec les animateurs de la salle 
de sport la séance de RPM du 
lundi soir, et j’interviens sur deux 
séances semaine avec Cédric 
Hoarau. Administrativement j’ai
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“ UN SEUL OBJETCIF
LA MONTÉE EN N3 ! ”



- Comment s’est passée ton in-
tégration ?

“ Mon intégration s’est très bien 
passée, je me suis très vite bien 
senti ici. C’est un club familial où il 
fait bon vivre. J’ai été bien accueilli 
par le vestiaire mais aussi par tous 
les gens du club.”

- Professionnellement, tu es 
éducateur au sein de l’AF Virois, 
auprès de quelle catégorie et 
quel est ton objectif ?

“ Je suis coach dans la catégorie 
U11. Mon objectif est d’acquérir de 

l’expérience en tant qu’éducateur 
et de faire progresser mes jeunes.”

- Pour finir, que pouvons-nous 
te souhaiter pour cette saison ?

“ Sur le plan collectif, atteindre l’ob-
jectif principal du club qui est l’ac-
cession au niveau superieur. Sur le 
plan individuel, participer grande-
ment à cet objectif en enchaînant 
les matchs et en faisant de bonnes 
prestations.”

Stanley Boucoud, arrivé en juin 
dernier nous parle des son par-
cours et de ses débuts au sein 
de l’AF Virois.

- Passé par le Stade Malherbe 
de Caen, peux tu nous parler de 
ton parcours sportif ?

“ J’ai commencé le foot à l’âge de 
huit ans en Guadeloupe. En 2009 
j’ai été sélectionné parmi les meil-
leurs joueurs de ma génération 
pour intégrer le pôle espoir Antilles 
Guyane. Au bout de deux ans j’ai 
choisi de rejoindre le SM Caen. En 
U16 j’ai été sélectionné en équipe 
de France pour une double confron-
tation contre le Pays de Galles à 
Saint Jean de Luz. Avec Malherbe 
j’ai joué en U17, U19 nationaux. 
J’ai pu faire un 8ème et 16ème de 
final de coupe Gambardella contre 
Lille et le PSG. J’ai evolué en CFA2 
avec la réserve professionnelle. J’ai 
également eu l’occasion de m’en-
traîner plusieurs fois avec l’équipe 
première et disputer deux matchs 
amicaux. En juin 2016 le club a dé-
cidé de se séparer de moi et je suis 
venu à Vire pour me relancer. ”

VITE SENTI BIEN ICI ! ”
“ JE ME SUIS TRÈS
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AS PTT CAEN
AF VIROIS
JS DOUVRES
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AST DEAUVILLE
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VS

FC FLERIEN

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 - 18:00

STADE PIERRE COMPTE À VIRE

afvirois.com



Stanley BOUCAUD
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

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


