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Benoît Boulot entouré de ses joueurs.

UN GRAND BRAVO À 

MES JOUEURS !

Cette semaine, nous sommes 
allé à la rencontre de Benoît 
Boulot, nouveau coach U18 à 
l’AF Virois et soutien de taille 
auprès d’Axel FLucher.

- Pour commencer, peux-tu nous 
présenter ton parcours footbal-
listique et professionnel ?

“ Alors j’ai débuté le football 
à l’âge de 5 ans au Tronquay, 
à 13 ans je suis allé jouer au 
Bayeux FC jusqu’en U17 ou j’ai 
pu effectuer quelques matchs 
en U19 DH avant de rejoindre 
le club de St Vigor le Grand 
où j’ai joué 5 saisons jusqu’en 
DHR. Sur la partie profession-
nelle j’ai commencé à être édu-
cateur avec les enfants à l’âge 
de 17 ans au club de St Vigor 
le Grand, suite à ça j’ai com-
mencé à passer des diplômes. 
Après 4 années passées à St 
Vigor, je suis allé au club de 
la Lystrienne Sportive où j’ai 
eu la responsabilité de l’école 
de foot jusqu’aux séniors avec 
l’équipe réserve, l’objectif était 
de justement la stabiliser car 
elle était en perte de licenciés 
et de niveau également.
Durant ces 2 années très en-
richissantes j’ai obtenu mon 
BMF et du BPJEPS. ”

- Arrivé cet été à l’AF Virois, 
peux-tu nous expliquer ton rôle 
?

“ Je suis responsable de la for-

mation des catégories U14 
aux U18 et particulièrement 
en charge des U18. Je suis en 
constante relation également 
avec Cédric Hoarau pour per-
mettre de développer la tran-
sition des U18 aux séniors. Je 
m’occupe aussi des U6-U7 et 
du sport adaptés. ”

- Comment se passe ton début 
de saison avec ta catégorie 
U18 mais également aux côtés 
d’Axel ?

“ Pour moi le début de saison 
s’est plutôt bien passé, il a fal-
lu que je m’adapte à une nou-
velle structure, qui était com-
plètement différente de celle 
où j’étais auparavant.
Les gars au club, m’ont intégré 
rapidement au sein du groupe 
d’éducateurs que nous avons, 
j’ai même pu travailler avec le 
groupe A pendant leur prépa-
ration de début de saison. 
Ensuite avec le départ d’Axel 
en Croatie, j’ai dû prendre ra-

pidement mes marques. Lui et 
moi avons la même logique de 
travail et ça se passe très bien. 
Nous avons chacun nos taches 
au sein du club, mais dans l’en-
semble on s’entend super bien. 
C’est un réel plaisir de travail-
ler avec lui.
Avec mes U18, nous faisons un 
bon début de saison en cham-
pionnat avec 3 victoires en 4 
matchs, notre style de jeu nous  
réussit plutôt bien. 
Après s’etre qualifié le week-
end dernier pour le 4ème 
tour de la coupe Gambardella 
contre Cherbourg, nous nous 
sommes fait éliminer ce jeudi 
sur le terrain de Tourlaville. 
Une defaite 1 à 0 contre une 
équipe qui a fait preuve de 
plus d’envie et d’ambition que 
nous. Néanmoins, un grand 
bravo à mes joueurs pour leur 
parcours  ! “
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Nettoie ta ville !
 
Dans le cadre de leur stage 
foot-vacances, les U 14 et U 
15 de l’AF Virois ont eu à me-
ner une action entrant dans le 
cadre du «Programme Educa-
tif Fédéral». Accompagnés de 
leurs éducateurs Léonard et 
Victor, ils sont allés nettoyer 
les abords du Château de Vire, 
munis de gants et sacs pou-
belles. Une belle initiative qui 
sera renouvelée !Stage foot !

 
Cette semaine a eu lieu le 
stage   U13 et Gardien. Au pro-
gramme du stage U13 encadré 
par Léo Chenuaud et Joris 
Bourgis, Laser Game, Visite de 
Stade Michel D’Ornano, Golf 
Foot et FestiFoot ! Pour le stage 
Gardien encadré par Marvin 
N’Dieyi, les enfants ont eu 
des entraînements spécifiques, 
séance vidéo, Tennis de Table, 
Bowling.



VIRE AUTO LAVAGE

Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Théo BURNOUF
Kevin CANTIMPRE

Léo CHENUAUD
Arthur DALLOIS

Anthony FERRON
Axel FLUCHER

Teddy GAUDICHE
 Adrien HEBERT

Anas LAMRABETTE
Marvin N’DIEYI
Adrien ROGER

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


