
AF VIROIS
V USON MONDEVILLE

Samedi 13 octobre 2018
Coup d’envoi : 18h00  

Programme de match officiel
Numéro #52



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

USON MONDEVILLE
AG CAENNAISE
BRETTEVILLE/ODON
SU DIVES CABOURG FB
AF VIROIS
ES POINTE HAGUE
US GRANVILLAISE 2
FC FLERIEN
JS DOUVRES
AS TOURLAVILLE
MALADRERIE OS
US DUCEY ISIGNY
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AF VIROIS

SU DIVES CABOURG

SAMEDI 3 NOVEMBRE - 18H

talentueuse et ambitieuse. Et 
prête à vivre avec vous tous - 
amis supporters - une belle soi-
rée de football !
Nous avons souhaité associer 
les jeunes footballeurs du club 
pour rendre la fête la plus 

belle possible. Nous comp-
tons évidemment sur vous tous 
pour pousser nos joueurs et les 
conduire vers la victoire ! 

Vive l’AFV !!

Christophe Lécuyer et Mickael Lepareur

GOUTER A NOUVEAU AUX EMOTIONS

DE LA COUPE
Que la magie de la coupe se 
prolonge !

Le tirage au sort de ce 5ème 
tour de la coupe de France 
nous a offert la réception de 
l’USON Mondeville. Un ad-
versaire de prestige comp-
tant dans ses rangs 3 anciens 
joueurs professionnels, qu’on a 
pu encourager en Ligue 1 ou 
en Ligue 2. Une source de moti-
vation supplémentaire pour nos 
joueurs, qui aspirent à goûter 
à nouveau aux émotions de la 
Coupe, comme l’an passé où 
nous avions reçu au 7ème tour 
le FC Chambly, futur 1/2 fina-
liste de l’épreuve. 
Même si nous déplorons en-
core quelques joueurs cadres 
blessés, nous avons la certitude 
que les 16 joueurs retenus pour 
ce match feront le maximum 
pour décrocher une qualifica-
tion que nous attendons tous.
Notre équipe est unie, solidaire,



RETROUVEZ TOUTE L’ACTU DE 
L’AF VIROIS 

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.afvirois.com

Réservez votre 24
novembre !

Ce soir là, l’AFV organisera sa 
soirée dansante à la salle du 
Vaudeville. Au menu : cochon 
de lait ou poulet. Réservez vos 
places au club house !

Stages Toussaint

L’AFV organisera des stages 
durant les prochaines vacances 
avec de nombreuses activités 
(Laser Game, cinéma, visite 
du SM Caen...) pour les caté-
gories U 8 à U 15. Inscriptions 
auprès d’Axel Flucher (25 €).

Point infirmerie

Si Adrien Roger a retrouvé les 
terrains, ce n’est pas encore le 
cas pour Sael Nzigou et Stan-
ley Boucaud, en phase de re-
prise. Manu Suriam (ligaments 
croisés) ne reviendra lui qu’au 
printemps.

3 anciens pros à
Mondeville !

L’équipe mondevillaise a fière 
allure. Elle compte dans ses 
rangs 3 anciens joueurs du 
SM Caen. Le gardien Thomas 

Bosmel, le défenseur Romain 
Inez et l’attaquant Julien Tou-
dic (qui il y a deux ans encore 
sortait d’une saison à 8 buts 
en L2 avec l’AC Ajaccio, 16 
buts avec Reims il y a 7 ans et 
4 buts en Ligue 1 avec le SM 

Caen il y a 10 ans). L’USONM 
est en tête du championnat 
avec 4 victoires en 4 matchs, et 
la meilleure attaque du groupe 
(10 buts).

INFIRMERIE



VIRE AUTO LAVAGE

Nathan BANSARD
Stanley BOUCAUD

Aurélien BOUSSAUD
Théo BURNOUF
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


