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Pas de Club sans bénévoles!

Le 6 mai dernier, l’AF Virois a ho-
noré les 2 doyens de son équipe 
de bénévoles : Abel et Paulette 
Gazengel !
Âgés de 85 et 82 ans, ils ont pu 
vivre le match SM Caen - AS Mo-
naco au plus près du terrain, de-
puis la FanBox Mc Donald’s du 
Stade Michel d’Ornano, en com-
pagnie de Paul, leur petit-fils !

La Bretagne, ça nous gagne !

Il y’a deux semaines l’AF Virois a 
fait coup double en Bretagne !
Le mardi, les U11 ont brillamment 
remporté le tournoi de Saint-Ma-
lo, sans encaisser le moindre but 
de la journée !

Le dimanche, les U13 s’étaient 
eux imposés au tournoi de La 
Baussaine, sur les terres de notre 
ami David Commeureuc ! 
Avec en prime le trophée de meil-
leur joueur du tournoi pour An-
toine Lepeltier !

L’AFV ouvre ses portes !

Le mercredi 30 mai, le mercredi 6 
juin et le mercredi 13 juin, le club 
ouvre ses portes aux non-licen-
ciés !
Vous êtes les bienvenus pour dé-
couvrir notre structure !
Merci de vous munir d’une tenue 
de sport.

Les U18 en finale de la Coupe !

Les jeunes de Clement Robine et 
Charles Mesnildrey sont allés se 
qualifier mercredi soir sur le terrain 
de Villers-Bocage pour la finale de 
La Coupe du Calvados (1-0), grâce 
à un but de Théo Genard !
2ème finale en 2 ans pour cette 
génération !
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DIMANCHE 03 JUIN 2018 - 15:00

STADE PIERRE COMPTE À VIRE

afvirois.com

Sans oublier nos U 11 qui ont 
eu l’honneur d’accompagner les 
joueurs du Paris SG lors de la 1/2 
finale de la Coupe de France à 
Caen. Et ce qu’il y a de fantastique 
avec le football, c’est qu’à tous les 
niveaux nous pouvons vivre des 
émotions. Dès ce dimanche, pour 
ce qui constitue l’avant-dernier 

match à domicile de notre équipe 
première. L’occasion de terminer 
de belle manière une saison qui 
elle aussi, aura été riche en émo-
tions. Et tant qu’il y a de la vie, il y 
a de l’espoir... 
Alors, croyons-y jusqu’au bout !

Christophe Lécuyer

Axel Flucher, Christophe Lécuyer, Chris Saussaye et Guram Enukidze.

L’émotion du foot !

Le séjour des U 13 à Clairefon-
taine a amené encore son lot 
exceptionnel d’émotions. Les 
étoiles dans les yeux des enfants 
donnent un peu plus de sens en-
core à notre mission de dirigeant.  
Passer deux jours dans le Temple 
du football, en même temps que 
l’Equipe de France qui prépare 
sa Coupe du Monde, est un mo-
ment privilégié. Je suis extrême-
ment heureux que nos jeunes 
aient pu en profiter. Lorsqu’on est 
président d’un club, on est heu-
reux de faire des heureux. Ce fut 
le cas pour nos jeunes féminines 
lors de France - Chili, ce fut aus-
si le cas pour nos U 15 lorsqu’ils 
ont officié comme ramasseurs de 
balles lors de France - Colombie. 

YEUX DES ENFANTS ! ”
“ LES ÉTOILES DANS LES



Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Théo BURNOUF
Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Adrien HEBERT

Dimitri MARIE
Dylan POISSON

Adrien ROGER
Chris SAUSSAYE

Dieidy SYLLA
Mathieu VALERA

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
THIERRY-GRENIER Laurent


