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VIVRE UNE AVENTURE

FORMIDABLE
Il a fait son retour à la maison 
l’été dernier, après une paren-
thèse de deux saisons à Anglet 
(N3) et au Stade Bordelais 
(N2). Alors qu’il a déjà inscrit 
14 buts en 13 matchs depuis le 
début de la saison dont 8 en 
championnat, Arthur Dallois 
s’est confié avant la réception 
de l’ES Pointe Hague. Ren-
contre avec le buteur virois.

- Arthur, c’est une équipe de 
Vire qui a visiblement retrouvé 
la confiance qui reçoit Pointe 
Hague ce samedi ?

Oui exactement, nous res-
tons sur 4 succès d’affilée, 
première série positive de la 
saison. C’est je pense la juste 
récompense d’un groupe qui 
travaille bien. à nous de main-
tenir cette exigence là lors des 
prochains matchs avec trois 
rencontres importantes avant 
les fêtes, avec entre autre un 
match à Mondeville, chez un 
concurrent direct. 

- Une équipe en confiance, 
comme son buteur ! Comment 
juges tu ton début de saison ?

En demi-teinte, une première 
partie assez compliquée. Il 
n’est jamais facile de revenir 
dans un club au sein duquel 
vous avez laissé un bon souve-
nir. L’équipe n’est plus la même 
donc il a fallu apprendre à 
connaître les nouveaux coé-
quipiers pour trouver des au-
tomatismes, des affinités sur le 

terrain. Ça prend du temps et 
c’est toujours perfectible.
Et puis il y ensuite eu le « déclic 
» avec le match de Tourlaville 
à la maison que l’on remporte 
4-0 avec un triplé. Depuis, 
c’est vrai que la réussite me 
sourit. Le poste d’attaquant 
est particulier, la confiance est 
essentielle, espérons qu’elle 
reste de mon côté. J’en profite 
pour remercier Benoit Boulot 
qui n’est pas étranger à cela, 
je m’entraîne avec lui le matin, 
et il a toujours su trouver les 
bons mots. 

- Tu avais terminé meilleur bu-
teur de DH ici il y a trois ans, 
avant de partir à Anglet puis 
au Stade Bordelais, qu’est-ce 
qui a fait que tu as décidé de 
revenir en Normandie cette 
saison ? 

A l’époque, j’avais 20 ans, je 
sortais de 5 ans en centre de 
formation (Arthur a évolué à 
l’Olympique Lyonnais puis à 
Montpellier), la réflexion est 
différente, je voulais encore 
rebondir et aller là haut, c’est 
pourquoi j’ai décidé de ten-
ter de nouvelles expériences 

avec Anglet puis le Stade 
Bordelais. Mais je n’ai jamais 
coupé les liens avec l’AFV, 
j’avais le président régulière-
ment au téléphone, ainsi que 
certains joueurs. Je n’ai gar-
dé que des bons souvenirs de 
cette première saison ici, que 
ce soit humainement ou spor-
tivement. Et c’est pourquoi il 
était logique, pour moi, avec 
le développement du club que 
je reviendrais, avec l’idée de 
vivre une aventure formidable 
que le club mérite, avec pour-
quoi pas une montée au ni-
veau national.

- Qu’est-ce qu’on peut souhai-
ter à l’équipe - et à toi en parti-
culier - pour cette saison ?

A court terme, remporter les 
trois derniers matchs avant 
la trêve de noël, et repartir 
de l’avant sur cette deuxième 
partie de saison pour aller 
chercher l’objectif de la mon-
tée. 
Plus individuellement, j’espère 
continuer à marquer, ou faire 
marquer. Mais la priorité, c’est 
vraiment l’objectif collectif.
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AG CAENNAISE 
USON MONDEVILLE
AF VIROIS
US GRANVILLAISE 2
SU DIVES CABOURG FB
FC FLERIEN 
AS TOURLAVILLE 
JS DOUVRES 
BRETTEVILLE/ODON
US DUCEY ISIGNY
MALADRERIE OS
ES POINTE HAGUE
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AF VIROIS

BRETTEVILLE/ODON

SAMEDI 15 DECEMBRE - 18H

De nouveaux maillots 
pour nos vétérans !

Dimanche 15 novembre, avant 
leur match de championnat 
face au FC Cingal, les vétérans 
de l’AFV se sont vus remettre 
de nouveaux équipements 
des mains de notre partenaire 
Arnaud Trouverie, patron de 
l’agence Trouverie Immobilier 
à Vire ! Un grand merci à notre 
partenaire. Nos vétérans ont 
inauguré de la meilleure ma-
nière qui soit leurs nouveaux 
maillots en s’imposant 5-1 !!

La boutique AFV

Verre à l’effigie de votre club 
préféré ! 
Capacité 25cl. Eco-plastique 
alimentaire rigide de haute 
qualité de fabrication 100% 
française garanti sans PBA. 
Prix de vente 2€

La soirée du club

Très bonne ambiance à la soi-
rée de l’AF Virois ! Samedi 
24 novembre, la famille et les 
amis de l’AFV étaient réunis à 
la salle du Vaudeville pour un 
excellent moment convivial et 
festif !

Info compo

Pour cette rencontre, Cédric 
Hoarau enregistre le retour de 
suspension d’Adrien Roger et 
Stanley Boucaud.

INFO COMPO



VIRE AUTO LAVAGE

Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Théo BURNOUF
Arthur DALLOIS

Arthur DEBAECKER
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Teddy GAUDICHE

 Adrien HEBERT
Anas LAMRABETTE

Marvin N’DIEYI
Saël N’ZIGOU
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


