
AF VIROIS
V US GRANVILLAISE 2

Vendredi 01 mars 2019
Coup d’envoi : 20h30  

Programme de match officiel
Numéro #56
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AG CAENNAISE 
FC FLERIEN
AF VIROIS
US GRANVILLAISE 2
USON MONDEVILLE
SU DIVES CABOURG FB
AS TOURLAVILLE 
MALADRERIE OS 
US DUCEY ISIGNY 
JS DOUVRES 
BRETTEVILLE/ODON
ES POINTE HAGUE

28pts

22pts

21pts

20pts

20pts

17pts

17pts

15pts

13pts

10pts

10pts

7pts

AF VIROIS

MALADRERIE OS

SAMEDI 9 MARS - 18H

ETRE DANS LA COURSE

JUSQU’AU BOUT !

Quel plaisir de retrouver 
Pierre Compte, plus de deux 
mois après notre dernier 
match remporté ici face à 
Bretteville sur Odon (4-1).
Pour ces retrouvailles, nous 
recevons l’US Granville, une 
équipe en pleine confiance 
qui justifie sa 4ème place 
actuelle. Après notre revers 
concédé à l’AG Caen, nous 
avons conscience qu’il ne nous 
faut plus égarer de points en 
route si l’on veut rester dans la 
course à l’accession jusqu’au 
terme du championnat. Je 
mise sur le talent et l’orgueil 
de nos joueurs pour nous 
permettre de renouer avec 
la victoire ce vendredi soir.
Comme je compte sur le soutien 
de nos supporters pour nous 
aider à atteindre nos objectifs.
Ceux de l’équipe première 
évidemment mais aussi 
ceux de notre équipe ré-
serve et de notre équipe C, 

qui comme notre 1ère sont 
sur le podium de leurs 
championnats respectifs. 
Cette année 2019 s’annonce 
intense. Elle a débuté tam-
bours battants avec le succès 
du tournoi futsal et les stages 
de février. Elle va se pour-
suivre avec l’Entrepreneur’s 
Cup jeudi 7 mars pour nos 
partenaires, puis par le séjour 

au ski pour 30 jeunes licen-
ciés au début du mois d’avril. 
Des jeunes qui pour beaucoup 
d’entre-eux découvriront la 
montagne, grâce à l’AF Virois.

Bon match à tous, et Allez 
l’AFV !

Christophe Lécuyer.

Christophe Lécuyer et Monsieur Le Maire de Vire Normandie
Marc Andreu Sabater 



Nouveau synthétique !

Le mardi 8 janvier dernier 
l’équipe 1ère de l’AF Virois 
reprenait le chemin de l’entre-
nainement sur une pelouse 
synthétique flambant neuve !
Un équipement magnifique 
qui sera très apprécié des 
450 licenciés du club. Dans 
quelques mois, des vestiaires 

seront construits à proximi-
té immédiate du terrain. Des 
installations qui bénéficieront 
à l’ensemble des licenciés du 
club, ainsi qu’aux clubs du Bo-
cage à travers notamment les 
plateaux de jeunes organisés 
le week-end. L’AFV tient à re-
mercier la ville de Vire Nor-
mandie qui croit à la jeunesse, 
et aux valeurs du sport !

Stage foot

Durant les vacances scolaires 
de février les jeunes de l’AFV 
ont pu participer aux dif-
férents stage proposés par 
les éducateurs du club. Ces 
stages, ouverts également 
aux non licenciés, se sont dé-
roulés sur deux jours durant 
lequels les joueurs sont allés 
à la patinoire, au laser game 
mais aussi au trampoline park. 
Une course d’orientation sur 
le site du stade Pierre Compte 
sous forme PEF (programme 
éducatif fédéral) et un biath-
lon sur le thème de l’arbitrage 
ont été organisés. L’ensemble 
des photos est à retrouver sur 
notre site internet www.afvi-
rois.com.

Tournoi futsal

Le club organisait son grand 
tournoi futsal les samedi 16 et 
dimanche 17 février derniers.
Cet événement à destination 
des catégories U11 et U13 
a rassemblé durant le week-
end pas moins de 290 jeunes 
joueurs de Normandie et de 
Bretagne.
Les clubs professionnels du 
Havre AC (vainqueur en U11) 
et du SM Caen (vainqueur en 
U13) y étaient présent.
Nous tenions à remercier l’en-
semble des clubs, arbitres, 
bénévoles et partenaires pré-
sents pour la réussite de cette 
édition 2019 !



VIRE AUTO LAVAGE

Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Théo BURNOUF
Arthur DALLOIS

Arthur DEBAECKER
Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Teddy GAUDICHE

 Anas LAMRABETTE
Saël N’ZIGOU

Dylan POISSON
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


