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MERCREDI 11 AVRIL 2018 - 20:30

STADE PIERRE COMPTE À VIRE

afvirois.com

Durant ces années, j’ai côtoyé des 
bénévoles extraordinaires.
Dorénavant, je suis ici à Vire, avec 
pour objectif de monter en National 
3 sous deux ans. Nous avons per-
du des points bêtement, mais tout 
est encore possible. À nous d’être 
performant dans les matchs clés, à 
commencer par celui de ce soir qui 
ne sera pas une tâche facile !
Nous avons un groupe de très bons 
joueurs, de mecs travailleurs et res-
pectueux. Je les aime beaucoup. 

Parfois je leur tape dessus car ils 
peuvent faire preuve de suffisances,  
mais ce sont des gars concernés 
qui aiment leur club ! 
À eux d’écrire la suite. L’accession 
au National 3 récompenserait tout 
l’investissement du club, du pré-
sident, des bénévoles. Nous aurons 
besoin de nos supporters.

Allez l’AFV !

Cédric Hoarau

En provenance de Bayeux, je suis 
arrivé à la Maladrerie en septembre 
2008. J’ai eu la possibilité de 
faire mon stage de brevet d’état à 
l’époque avec Thierry Latini, coach 
des seniors sur la saison précé-
dente. Cela m’avais permis de dé-
couvrir ce club et de m’en faire une 
toute autre image ! 
J’y suis donc resté 10 ans, dont 9 
en tant que salarié.
À mes débuts, j’avais la prise en 
charge de la catégorie U11, avec 
laquelle j’ai fait mes premiers pas 
d’educateur. En mars de cette sai-
son, j’ai eu la chance de signer un 
CAE à l’initiative du président de 
l’époque, Mr DETHAN.
Je garde évidement énormement 
de bons souvenirs de mon passage 
dans ce club. C’est nottament là-
bas que j’ai rencontré ma Femme 
et mes deux temoins.

“ J’EN GARDE DE TRÉS
BONS SOUVENIRS ! ”



Le plus beau moment du week-end 
fut la victoire 2 à 0 contre les joueurs 
de Chelsea qui finissent 4ème du 
tournoi avec une seule defaite.
Je pense que mes joueurs n’oublie-
ront jamais ces moments. Je tiens 
à remercier le club pour sa partici-
pation, les joueurs ainsi que les pa-
rents pour leur accompagnement. 
Je remercie également le club du 

FC Grand Lieu qui nous a accueil-
li tout au long du week-end. Ce fut 
un merveilleux moment pour tout le 
monde. Maintenant, nous sommes 
concentrés sur la Danone Nations 
Cup le 21 avril à Clairefontaine ain-
si que sur qualification au tournoi 
Jean Pingeon.

Clément Bezannier

Les jeunes de la partie !

Pour cette rencontre, le club a le 
plaisir d’accueillir les jeunes foot-
balleurs de l’ES Bény-Bocage et 
leur président Yannick Hairy à qui 
on souhaite la bienvenue. Aux cô-
tés des Virois, les jeunes de l’ES-
BB vont accompagner les joueurs à 
leur entrée sur la pelouse et officier 
en ramasseurs de balles.

Merci Sylvain !

Ancien speaker du Stade Malherbe 

de Caen notamment, Sylvain Vasse 
nous fait le plaisir d’être présent ce 
samedi pour chauffer le public ! 
On compte sur vous !

Le capitaine à l’arrêt

Le capitaine emblématique de 
l’AFV Adrien Roger s’est blessé à la 
mâchoire cette semaine à l’entraî-
nement et sera éloigné des terrains 
pour quelques semaines. Durant 
cette absence, c’est Axel Flucher 
qui se verra confier le brassard de 
capitaine.

En janvier dernier, au tournoi d’Her-
manville, nous avons terminé pre-
mier de notre poule avec 0 defaite, 
synonyme de qualification pour le 
tournoi international d’Orvault.
Nous y sommes allés le week-end 
de Pâques. Le premier jour à 17h, 
nous gagnons notre premier match 
face à Chelsea. 
A l’issue des matchs de poule, nous 
terminons premier. Nous nous clas-
serons 31ème sur 144 avec un bilan 
de 6 victoires, 1 match nul et 2 dé-
faites.

MOMENT ! ”
“ CE FUT UN MERVEILLEUX



Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Théo BURNOUF
Julian COSNARD

Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Adrien HEBERT

Reda LAMRABETTE
Sael N’ZIGOU

Dylan POISSON
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


