
AF VIROIS
V AS PTT CAEN

Mercredi 11 avril 2018
Coup d’envoi : 20h30  

Programme de match officiel de l’AF Virois

N°45

Le contenu

RENCONTRE AVEC 
FABRICE GEY
LES ECHOS 
DU CLUB



RETROUVEZ TOUTE L’ACTU DE 
L’AF VIROIS 

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

TOURLAVILLE

SAMEDI 21 AVRIL 2018 - 18:00

STADE PIERRE COMPTE À VIRE

afvirois.com

Parce que le sport repose avant 
tout sur des valeurs...

Le week-end dernier, les U13 de 
l’AF Virois étaient à Deauville et se 
sont vus attribuer le prix du Fair-
Play lors de la finale départemen-
tale Pitch ! 
Bravo aux petits d’Axel Flucher et 
Francois Marion pour avoir parfai-
tement représenté les valeurs du 
Club !

Stage Multiactivités !

Pendant les vacances scolaires le 
club propose un mini camp avec 
la MJC de Vire pour les catégories 
U11 et U13 le Jeudi 3 Mai et le Ven-
dredi 4 Mai 2018.
Lors de ce séjour votre enfant par-
ticipera à un séjour de deux jours, 1 
nuit sous tente. Votre enfant partici-
pera à différentes activités tels que 
de la voile, une course d’orienta-
tion, du tir à l’arc, du VTT...

Le stage est accessible pour les 
non-licenciés du club et aura lieu 
sur la base de la Dathée, la partici-
pation demandée est de 30 euros.
Pour s’inscrire, téléchargez sur le 
site internet du club et complétez la 
feuille d’incription ainsi que la fiche 
sanitaire. Renvoyez la par mail à 
aflucher@afvirois.com ou déposez 
la au secrétariat du club.
Pour plus de renseignements, 
contacter le secrétariat du club au 
02.31.67.67.98.



Un changement dans le groupe !

Cédric Hoarau n’a procédé qu’à un 
seul changement dans le groupe 
des 14 par rapport à celui qui s’est 
imposé face à la MOS samedi der-
nier (4-2). Mathieu Ecourtemer rem-
place Dieidy Sylla. Adrien Roger 
étant éloigné des terrains pour un 
mois, Axel Flucher se voit de nou-
veau confier le brassard de capi-
taine.

L’AS Coulonces Campagnolles et 
le Groupement Séverin invités !

Après l’ES Bény-Bocage samedi 
dernier, l’AFV a une nouvelle fois 
le plaisir d’accueillir deux clubs du 
Bocage à l’occasion de cette af-
fiche. 

Le Maire présent !

Après la venue du président de la 
Ligue de Normandie Pierre Leres-
teux samedi dernier, c’est au tour 
du maire de Vire Normandie Marc 
Andreu-Sabater et de son adjoint 
Régis Picot d’être présents ce soir 
pour soutenir les Virois !

- Comment es-tu devenu entrai-
neur des gardiens de but à Vire ?

Les aléas de la vie ont fait que je 
suis venu à Vire. J’ai passé mes di-
plômes de gardiens de but et j’ai 
mis en place les entraînements spé-
cifiques pour les gardiens de buts.
Durant plus de 15 ans de pratique 
au club, j’ai eu la chance d’entrai-
ner des gardiens bourrés de talent. 
Cette année j’ai réintégré le staff du 
groupe premier et je coache toutes 
les semaines 5 gardiens seniors et 
U19. Je trouve que ce groupe a 
beaucoup évolué. C’est un groupe 

attentif, travailleur et impliqué.
À mon grand regret, faute de temps, 
je ne suis plus en charge des spéci-
fiques gardiens jeunes.

- Ton sentiment sur le poste de 
gardien de but ?

C’est est un poste ingrat.
Lorsqu’un attaquant perd le ballon, 
il y’a toute une equipe derriere pour 
recuperer, dans le cas d’un gardien 
de but, personne ne peux réparer 
ses erreurs. C’est un poste a part et 
c’est ce que j’aime. 

Cette semaine, nous sommes al-
lés à la rencontre de Fabrice Gey, 
entraineur des gardiens de but se-
niors de l’AF Virois.

- Peux-tu nous raconter ton par-
cours de joueur ?

J’ai commencé le football à l’age 
de 7 ans à l’AJ Auxerre. Au départ 
j’étais joueur de champ, puis vers 8 
ans je suis devenu gardien de but. 
Ca s’est fait assez naturellement.
J’ai ensuite été repéré par le stade 
Auxerrois avec qui j’ai été élu meil-
leur gardien de but de Bourgogne 
à 14 ans. Après un passage à Che-
vannes, à 18 ans,  je reçois un ap-
pel de Guy Roux pour faire un essai 
avec l’AJ Auxerre. Malheureuse-
ment je me blesse gravement du-
rant cet essai. Par la suite je n’ai ja-
mais reussi à retrouver mon niveau. 
J’en garde evidement beaucoup de 
souvenirs car j’ai pu cotoyer des 
gens extraordinaires comme Basile 
Boli ou bien Lionel Charbonnier.

PASSION AVANT TOUT ! ”
“ GARDIEN DE BUT, UNE



Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Théo BURNOUF
Julian COSNARD

Mathieu ECOURTEMER
Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Adrien HEBERT

Reda LAMRABETTE
Sael N’ZIGOU

Dylan POISSON
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


