
AF VIROIS
V BRETTEVILLE/ODON

Samedi 15 décembre 2018
Coup d’envoi : 18h00  

Programme de match officiel
Numéro #55
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AG CAENNAISE 
USON MONDEVILLE
AF VIROIS
US GRANVILLAISE 2
FC FLERIEN
SU DIVES CABOURG FB
AS TOURLAVILLE 
JS DOUVRES 
MALADRERIE OS
BRETTEVILLE/ODON
US DUCEY ISIGNY
ES POINTE HAGUE

25pts
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18pts

16pts
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10pts
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4pts

AF VIROIS

US GRANVILLE 2

SAMEDI 2 MARS - 18H

RETROUVEZ TOUTE L’ACTU DE 
L’AF VIROIS 

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.afvirois.com

FINIR L’ANNÉE EN

BEAUTÉ !
La réception du LC Bretteville 
sur Odon ce samedi peut nous 
permettre de signer un 6ème 
succès en championnat cette 
saison, de conforter notre 
place sur le podium de Régio-
nal 1 à mi-saison, voire même 
de retrouver la 2ème place, en 
cas de contre-performance de 
Mondeville. Le chemin vers le 
National 3 sera encore long, 
mais tous les espoirs resteront 
permis pour la 2ème moitié de 
saison. Ce dont je suis sûr, c’est 
que nos joueurs, entraîneurs et 
dirigeants donneront le maxi-
mum pour essayer d’atteindre 
cet objectif, avec le soutien de 
tout un club. Après la trêve 
de Noël, c’est avec un grand

plaisir que nous aurons accès 
à notre terrain synthétique 
dernière génération qui a pris 
place sur l’ancienne plaine 
de jeu. Nous sommes tous im-
patients à l’idée de voir nos 
joueurs et joueuses - jeunes et 
moins jeunes - fouler ce terrain 
qui va permettre au club de 
continuer à se développer, et 
de passer la fin de l’hiver dans 
des conditions nettement plus 

confortables. Mais avant cela, 
profitons pleinement des fêtes 
qui se profilent. A toutes et 
tous - licencié(e)s et ami(e)s de 
l’AF Virois - je vous souhaite un 
joyeux Noël, et de très belles 
fêtes de fin d’année !
Allez l’AFV !!!

Christophe Lécuyer
Président de l’AF Virois

Christophe Lécuyer, Laura Georges et Bertrand Voisin.



L’AFV au ski !

Lundi soir a eu lieu la 1ère 
réunion d’information aux 
parents des jeunes potentielle-
ment concernés par le séjour 
au ski qui aura lieu en avril 
2019, au Puy St Vincent, dans 
les Hautes-Alpes !
30 jeunes joueurs et joueuses 
de 12 à 15 ans et 10 enca-
drants bénéficieront de ce sé-
jour proposé à un prix très ac-
cessible, avec de nombreuses 
activités sur place. Et un hé-
bergement en appartements.
Durant une heure, Axel Flu-
cher - directeur du séjour, Ni-
colas Lebecque - coordinateur 
du projet, et Théo Guezet - 
chargé de communication, ont 
présenté l’organisation de la 
semaine au ski !

Laura Georges à Vire !

188 sélections en équipe de 
France, 2 Ligue des Cham-
pions remportées, le PSG, 
Lyon, le Bayern Munich.... une 
grande championne qui est 
aujourd’hui devenue la secré-
taire générale de la Fédéra-
tion Française de Football !
Accompagnée du président du 
District du Calvados Bertrand 
Voisin, Laura Georges a pu 
visiter les installations de

l’AF Virois jeudi midi, décou-
vrir ses actions et ses projets 
(avec notamment un échange 
avec notre partenaire Marc 
Verron de Biocoop autour 
du goûter Bio servi au club). 
Avant de se rendre à l’école 
de Maisoncellles la Jourdan 
pour récompenser les élèves 
qui s’étaient distingués lors 
d’une action «Foot à l’école» 
avec production artistique, 
action relayée sur le territoire 
par l’AF Virois !

Info compo

Pour cette rencontre, Cédric 
Hoarau est privé d’Adrien Hé-
bert, suspendu après son ex-
clusion sévère à Mondeville.
Arthur Debaecker, sorti sur 
blessure la semaine passée, 
est lui bien présent.

INFO COMPO



VIRE AUTO LAVAGE

Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Théo BURNOUF
Arthur DALLOIS

Arthur DEBAECKER
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Teddy GAUDICHE

 Anas LAMRABETTE
Marvin N’DIEYI

Saël N’ZIGOU
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


