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AS PTT CAEN
AS CHERBOURG
AF VIROIS 
JS DOUVRES
MALADRERIE OS 
BRETTEVILLE/ODON 
AS TOURLAVILLE
FC FLERIEN 
US DUCEY
AST DEAUVILLE
ES COUTANCES
ES POINTE HAGUE
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AF VIROIS
VS

JS DOUVRES

SAMEDI 5 MAI 2018 - 18:00

STADE PIERRE COMPTE À VIRE

afvirois.com

adversaires.
Alors qu’il nous reste 7 matchs à 
disputer, tous les espoirs restent 
permis. Pour la 1ère place, et a 
fortiori pour la 2ème qui pourra 
aussi être synonyme d’acces-
sion en N3 à l’issue de la saison. 
A ce jour, notre seule défaite en 
championnat a été concédée à....

Tourlaville, lors du match aller (2-
1). A nous de montrer de l’orgueil 
et du caractère pour vous propo-
ser - amis supporters - du beau 
jeu, des buts, et une victoire ! 

Alors, messieurs, à vous de jouer !

Christophe Lécuyer

Christophe Lécuyer et Nathalie Boy de La Tour (Présidente de la LFP)

Y croire jusqu’au bout !

Les deux derniers matchs dis-
putés par notre équipe à Pierre 
Compte ont offert un beau spec-
tacle à notre public fidèle, et de 
plus en plus nombreux. 
La victoire face à la Maladrerie 
(4-2) a été prolifique en buts, le 
match nul (0-0) face à l’ASPTT 
Caen n’a lui certes pas offert de 
but, mais a été à la hauteur de 
ce qu’on attendait d’un match au 
sommet. Il a juste manqué ce que 
nos joueurs auraient mérité, au re-
gard de leur débauche d’énergie. 
Depuis, le résultat nul (3-3) ra-
mené de Pointe Hague a consti-
tué une déception, mais il 
nous rappelle qu’aucun match 
n’est gagné d’avance. Pour 
nous, comme pour tous nos

GAGNÉ D’AVANCE ! ”
“ AUCUN MATCH N’EST



Les U 12 / U 13 à Clairefontaine !

10 jeunes joueurs encadrés par 
Clément Bezannier et Stéphane 
Macheteau sont ce week-end à 
Clairefontaine pour disputer la 
prestigieuse Danone Nations Cup !
Les jeunes de Stanley Bou-
caud sont eux au Stade Mal-
herbe pour disputer les qualifi-
cations du tournoi Jean Pingeon.

Info compo :

Pour ce match, l’entraîneur Cédric 
Hoarau est privé de nombreux 
joueurs. Adrien Roger et Hippo-
lyte Voivenel sont blessés, Reda 
Lamrabette et Stanley Boucaud 
sont eux suspendus. Première ap-
parition dans le groupe du jeune 
défenseur Kevin Cantimpré (capi-
taine des U 19) et de Mathieu Va-
lera.

L’AFV avec ...le PSG !
 
11 jeunes footballeurs de la ca-
tégorie U 11 ont eu le privilège 
d’accompagner les joueurs du 
Paris SG mercredi lors de leur en-
trée sur la pelouse de d’Ornano, 
avant leur 1/2 finale de Coupe de 
France face au SM Caen ! Ils ont 
même pu garder la tenue com-
plète en guise de souvenir. Un 
grand merci au Stade Malherbe 
pour avoir permis à nos jeunes 
de vivre ce moment magique !

200 joueurs pour le sport adapté !

Jeudi soir, l’AF Virois a accueilli 
le championnat régional de sport 
adapté. 200 joueurs en situation 
de handicap y ont participé.
Les joueurs de l’équipe 1ère de 
l’AFV ont arbitré les rencontres 
tandis que les bénévoles de l’in-
tendance se sont mobilisés pour 
organiser un barbecue géant, et 
offrir saucisses frites à tout ce 
petit monde !



Aurélien BOUSSAUD
Théo BURNOUF

Kevin CANTIMPRE
Julian COSNARD

Mathieu ECOURTEMER
Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Adrien HEBERT

Sael N’ZIGOU
Dylan POISSON
Chris SAUSSAYE

Dieidy SYLLA
Mathieu VALERA

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


