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les moins jeunes - de pratiquer 
leur sport favori dans les meil-
leures conditions. La réalisation 
du terrain synthétique tant atten-
du, et de quatre vestiaires sup-
plémentaires, sera un atout indé-
niable pour les 450 licenciés du 
club. L’AFV pourra ainsi mener 
dans les meilleures conditions sa 
politique de formation, sa struc-
turation de l’école de football, sa 

promotion du football féminin, ses 
projets éducatifs... Ces infrastruc-
tures constitueront aussi un outil 
essentiel pour favoriser l’évolution 
de notre équipe première. Tous 
les espoirs sont permis, en coupe 
comme en championnat. Plus que 
jamais l’AF Virois est une famille 
au sein de laquelle chacun a sa 
place, et son importance.
Christophe Lécuyer

En Décembre dernier, Antoine 
Lepeltier, jeune joueur U13 à l’AF 
Virois, a revêtu le maillot du SM 
Caen à l’occasion d’une rencontre 
de détection face à une équipe 
parisienne. Le Virois s’est distin-
gué en offrant 3 passes décisives !

Un grand merci à notre parte-
naire Hopium Vire qui a équipé, 
peu avant les fêtes de fin d’année, 
l’ensemble des membres du Co-
mité Directeur de l’AF Virois d’une 
magnifique chemise brodée aux 
couleurs du club !

Que 2018 soit pleine d’émotions !

Une nouvelle année commence. 
Même si le mois de février n’est 
plus forcément propice à cela - 
les matchs reportés de janvier ne 
m’en ayant pas donné l’occasion 
- je vous souhaite à toutes et à 
tous une excellente année 2018. 
En espérant évidemment, qu’elle 
nous apporte son lot d’émo-
tions, de joie et de passion sur 
le bord des terrains de football !
Cette nouvelle année promet 
en tous d’être excitante à tous 
points de vue. Elle sera évidem-
ment marquée l’été prochain par 
la Coupe du Monde en Russie.
Plus localement, l’AFV sera de 
nouveau mobilisée pour permettre 
à ses licenciés , les jeunes comme 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTU DE 
L’AF VIROIS 

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.afvirois.com

“ ALLEZ L’ AFV ET
BONNE ANNÉE ! ”
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AS PTT CAEN
AS CHERBOURG 
JS DOUVRES 
AF VIROIS
AS TOURLAVILLE
MALADRERIE OS
BRETTEVILLE/ODON
FC FLERIEN
US DUCEY
AST DEAUVILLE
ES COUTANCES
ES POINTE HAGUE
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AF VIROIS
VS

US DUCEY

SAMEDI 24 MARS 2018 - 18:00

STADE PIERRE COMPTE À VIRE

afvirois.com

Début janvier l’AFV a accueilli une 
étape du challenge futsal U15 
avec 7 équipes de la region, à la 
salle du Cosec de Vire. En termi-
nant en tête de sa poule, l’équipe 
U15 A du club se qualifie pour la 
suite de la compétition.

Dépêchez vous de vous inscrire !
Durant les vacances de février 
l’AFV organise un stage multisport 
ouvert aux licenciés et non licen-
ciés ! 20€ les 2 jours ! 
Activités, transport, encadrement 
et goûters bio compris !

La belle performance du mois de 
janvier est à mettre à l’actif de nos 
U11, qui ont remporté la qualifica-
tion régionale pour le mini mon-
dial U11 d’Orvault, en devançant 
Mondeville, St Lo et Alençon !
Les jeunes de Clément Bézannier

et Stéphane Macheteau ont dé-
croché la seule place qualificative  
et partiront donc 3 jours en Loire 
Atlantique défier les plus grands 
clubs européens parmi lesquels 
le FC Barcelone, Chelsea, l’Inter 
Milan...



Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Julian COSNARD
Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Adrien HEBERT

Reda LAMRABETTE
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


