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RETROUVEZ TOUTE L’ACTU DE 
L’AF VIROIS 

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.afvirois.com

- 2 matchs nuls en autant de 
journées de championnat et 
une qualification en Coupe de 
France, comment qualifies-tu ce 
début de saison ?

“ En terme de résultats, le dé-
but de saison est moins bon 
que l’an passé car au même 
moment, nous avions un match 
nul et une victoire. Cependant 
je trouve l’équipe en avance 
sur le plan tactique, on a une 
structure cohérente. A noter 
aussi que le premier match, 

nous l’avons joué à 10 pendant 
plus d’une heure et le second 
c’était face à un prétendant à 
la montée. ”

- Quels sont les objectifs fixés 
cette saison ?

“ Monter en N3 et aller le 
plus loin possible en coupe 
de France afin de revivre des 
moments intenses comme l’an 
passé, et essayer de faire un 
joli parcours en coupe de Nor-
mandie. ”

Cédric Henri

REVIVRE DES MOMENTS INTENSES

COMME L’AN DERNIER !

Pour la 2ème saison consécu-
tive Cédric Henri compose le 
staff technique de l’équipe pre-
mière de l’AFV, avec Fabrice 
Gey, entraîneur des gardiens 
de but. Même si Cédric reste 
un jeune entraîneur, il fait fi-
gure des plus «anciens» de la 
maison, puisqu’arrivé à Vire 
dans la foulée de la fusion avec 
l’ASSMT (2002).
Avant ce deuxième match de la 
saison à domicile, le coach-ad-
joint s’est confié.

- Cela fait maintenant 3 mois 
que le groupe a repris, quel 
est ton ressenti sur l’ambiance 
et sur l’implication des joueurs 
en séance ?

“ Depuis la fin juillet, je suis 
avec les garçons trois à quatre 
fois par semaine afin de pré-
parer au mieux le champion-
nat. Nous avons un groupe à 
l’écoute et attentionné. L’am-
biance dans le groupe est 
bonne et elle est de mieux en 
mieux au fur et à mesure que les 
garçons font connaissance. “
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USON MONDEVILLE
ES POINTE HAGUE
US GRANVILLAISE 2
FC FLERIEN
BRETTEVILLE/ODON
JS DOUVRES
AS TOURLAVILLE
SU DIVES CABOURG FB
US DUCEY ISIGNY
AF VIROIS
AG CAENNAISE
MALADRERIE OS
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AF VIROIS

SU DIVES CABOURG

SAMEDI 3 NOVEMBRE - 18H

Réunion de rentrée

Ce jeudi soir s’est déroulée 
la réunion de rentrée à desti-
nation des parents des jeunes 
footballeurs.
Après le mot d’accueil du pré-
sident, le responsable tech-
nique jeunes Axel Flucher a 
mené la réunion en présentant 
son adjoint Benoit Boulot char-
gé notamment de la formation, 
en détaillant l’organisation de 

la saison et l’organigramme 
technique. Il a aussi présenté le 
dispositif CLAS (accompagne-
ment à la scolarité) du lundi 
soir et mercredi après-midi, et 
évoqué le projet ski 2019.
Aurelien Boussaud a lui listé les 
actions et manifestations 2018-
2019, à commencer par la soi-
rée dansante du 24 novembre 
et l’album Panini qui est en 
phase de lancement !

C’est dans la poche !

Les U18 de l’AFV se sont qua-
lifiés pour le 3ème tour de la 
Coupe Gambardella en allant 
s’imposer chez nos amis de 
Tinchebray (4-0) et affronte-
rons l’AS Cherbourg le 27 oc-

tobre 2018 à 15h00 au stade 
Pierre Compte. En photo les 4 
buteurs Victor Morand-Bosmel, 
Baptiste Gazengel, Dorian Ma-
rie, Nathan Cruet et le triple 
passeur décisif Théo Genard. 
Avec leur coach Benoit Boulot 
et la mascotte Martin !

Une soirée inoubliable !

Nos amis Christophe alias Bi-
goune, Florent et Stéphane, 
qui ont tous les 3 pu assister 
au match SM Caen - Amiens en 
spectateurs privilégiés ! 
Nos 3 licenciés du sport adap-
té étaient en effet installés dans 
le confortable canapé de la 
Fan-Box, au bord de la pelouse 
de d’Ornano !  Merci au SM 
Caen pour cette belle initiative 
qui a permis à nos 3 amis de 
passer une soirée au plus près 
des joueurs, et avec la victoire !



VIRE AUTO LAVAGE

Aurélien BOUSSAUD
Théo BURNOUF

Kevin CANTIMPRE
Arthur DALLOIS

Arthur DEBAECKER
Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Teddy GAUDICHE

Adrien HEBERT
Anas LAMRABETTE

Marvin NDIEYI
Adrien ROGER

Sébastien SIRUGUE
Hippolyte VOIVENEL

HOARAU Cédric
HENRI Cédric
GEY Fabrice
LAISNE Joël
THIERRY-GRENIER Laurent

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


