
AF VIROIS
V JS DOUVRES

Samedi 5 mai 2018
Coup d’envoi : 18h00  

Programme de match officiel de l’AF Virois

N°47

Le contenu

LE MOT DU
CAPITAINE
LES ECHOS 
DU CLUB



Capitaine de l’AF Virois depuis la 
blessure d’Adrien Roger, double 
buteur à Flers, Axel Flucher s’est 
confié avant ce rendez-vous im-
portant face à Douvres.

« Rejouer une équipe que l’on 
vient d’aller battre chez elle (5-1) 
il y a cinq jours seulement, c’est 
forcément spécial. Douvres aura 
à coeur de montrer une autre 
image, on est prévenu. Nous ve-
nons de marquer 10 buts en deux 
rencontres, c’est bon pour la 
confiance de nos attaquants et 
pour l’équipe, à nous d’être régu-
liers désormais. Il nous faut garder 
les mêmes valeurs : concentration, 
détermination, solidarité et envie 
de gagner. Depuis le début de la 
saison on croit à l’accession. Le 
groupe et le staff ont fait ce qu’il 
fallait pour ça. Il nous faut gagner 
nos quatre derniers matchs mais 
tout reste possible, nous avons 

JUSQU’AU BOUT ! ”
“ ON DONNERA TOUT

l’avantage de recevoir trois fois. Si 
nous faisons ce qu’il faut d’ici là, 
nous aurons sûrement une finale à 
jouer lors de l’ultime journée face 
à Cherbourg le 3 juin» 

Depuis quelques semaines tu 
portes le brassard de capi-
taine, est-ce que cela a changé 
quelque chose pour toi ?

«Disons que c’est toujours grati-
fiant de se voir confier le brassard, 
de représenter de cette manière 
l’équipe première du club. J’ai 
pris ce rôle à coeur en essayant 
de donner le meilleur de moi-
même pour remplacer tempo-
rairement Adrien (Roger). C’est 
ma 2ème saison à Vire et c’est 
une belle marque de confiance. 
Je suis amené à prendre un peu 

plus la parole au sein du groupe, à 
être davantage à l’écoute de mes 
coéquipiers. Pour l’instant j’ai le 
sentiment que ça s’est plutôt bien 
passé»

Ce match de Douvres est donc 
important ?

«Oui car on se doit de gagner chez 
nous, pour rester dans la course. 
Ce sera aussi un peu spécial pour 
moi car mes parents viennent de 
Bourgogne pour passer quelques 
jours en Normandie et ils seront 
donc dans les tribunes. Nous 
comptons une fois de plus sur le 
soutien du public qui est formi-
dable depuis le début de la saison. 
On espère vraiment remercier nos 
supporters par une montée en N3, 
ce serait aussi leur récompense»



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

ES COUTANCAISE

DIMANCHE 27 MAI 2018 - 15:00

STADE PIERRE COMPTE À VIRE

afvirois.com

Un virois à Malherbe !

L’AF Virois est fière d’annoncer 
la signature d’Antoine Lepeltier 
au SM Caen ! Le jeune attaquant 
des U13 s’est engagé pour 4 sai-
sons avec le centre de formation 
du Stade Malherbe. La signature a 
eu lieu mercredi soir en présence 
de la famille, de son éducateur 
et responsable technique jeunes 
Axel Flucher, du President de 
l’AFV Christophe Lécuyer, de l’en-
traîneur général Cédric Hoarau, 
de Francis De Taddeo (directeur 
du centre de formation).

Bienvenue au GRFS !

Les jeunes du Groupement Séve-
rin officient ce soir comme ramas-
seurs de balles.

Info compo : 

Pour ce match, Cédric Hoarau doit 
se passer des services d’Adrien 
Roger, Hippolyte Voivenel, Mathieu

Ecourtemer et Dieidy Sylla (bles-
sés). Première apparition dans 
le groupe du jeune Téo Douchin 
(U18).

Matéo en selection de Norman-
die.

Matéo Gosselin à rejoint la sélec-
tion régionale Elite U 15 pour dis-
puter les Inter-Ligues a St Sébas-
tien sur Loire face aux sélections 
de Bretagne, du Pays de Loire et 
du Centre Val de Loire.



Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Théo BURNOUF
Téo DOUCHIN

Julian COSNARD
Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Adrien HEBERT

Reda LAMRABETTE
Sael N’ZIGOU

Dylan POISSON
Chris SAUSSAYE
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


