
AF VIROIS
V LA MALADRERIE OS

Dimanche 10 mars 2019
Coup d’envoi : 14h30  

Programme de match officiel
Numéro #57
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTU DE 
L’AF VIROIS 

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.afvirois.com

JE SENS QUE J’AI FRANCHI

ENCORE UN CAP

Avant ce 6ème tour de coupe 
de Normandie face à Caen 
la Maladrerie, rencontre 
avec Arthur Debaecker. Arri-
vé à l’été 2017 à Vire - mais 
contraint à une première an-
née blanche en raison d’une 
blessure au genou, le milieu 
de terrain de 21 ans - assistant 
d’éducation à Vire et éduca-
teur à Saint-Sever - aborde la 
dernière partie de saison avec 
confiance.

- Arthur, un 6eme tour de 
coupe de Normandie ce week 
end ça devient intéressant ? 

“Effectivement nous rencon-
trons la Maladrerie, une 
équipe de notre champion-
nat donc forcément un match 
intéressent. Tour à tour nous 
nous rapprochons de la finale 
et malgré que ce ne soit pas 
annoncé comme un objectif, 
c’est toujours sympathique 
de faire un beau parcours 
en coupe. Nous jouons pour 
gagner et nous aborderons 
chaque match de coupe pour 
nous qualifier et aller le plus 
loin possible. Moi qui ai eu la 
chance de gagner la coupe 
de Basse-Normandie avec 
le Bayeux FC en 2014/2015, 
j’en retiens un super souvenir,

alors si je peux revivre ça ce 
serait super !”

- Pour toi c’est aussi un match 
de retrouvailles ? (Arthur a 
joué à la MOS durant la sai-
son 2016-2017)

“Oui, même si j’ai déjà partici-
pé au match de championnat 
là-bas le 24 novembre der-
nier, jouer contre son ancien 
club c’est toujours spécial et 
motivant. Nous avons déjà 
réussi à les battre chez eux au 
match aller en championnat, 
alors j’espère que nous allons 
réussir pareille performance 
ce dimanche.”

- C’est la saison où tu reviens 
bien en forme ? Comment te 
sens-tu ici ? 

”Oui je me remet plutôt 
bien de mon année blanche 
due à ma blessure des liga-

ments croisés.  Les médecins 
m’avaient prévenu que ça 
serait long et petit à petit je 
retrouve toutes les sensations 
que j’avais auparavant. De-
puis la reprise (janvier) je sens 
que j’ai franchi encore un cap, 
j’ai presque plus de douleur ni 
de craintes. Je réussi à me lâ-
cher donc je suis content. 
Je me sens très bien ici, si j’ai 
récupéré aussi vite c’est aussi 
grâce au cadre et à l’environ-
nement.
Depuis que je suis arrivé je me 
suis très bien intégré avec tout 
le monde ( bureau, direction, 
le staff,  avec mes coéquipiers 
et les gens qui fréquentent 
le club ). Ici tout est mis en 
œuvre pour que ça se passe 
du mieux possible pour nous, 
l’ambiance est top ! Mainte-
nant c’est à nous de faire ce 
qu’il faut pour rendre ça à 
tous les gens qui donnent du 
temps pour nous.“

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

31pts

25pts

24pts

20pts

20pts

20pts

17pts

15pts

13pts

13pts

11pts

8pts

AF VIROIS

FC FLERIEN

SAMEDI 23 MARS - 18H

Les jeunes Virois à la 
montagne !

Du 5 au 12 avril, 30 jeunes 
footballeurs de l’AFV enca-
drés par 10 éducateurs et 
membres du Comité Directeur 
se rendront à Puy Saint-Vincent 
(Hautes-Alpes) pour un séjour 
à la neige. Piloté par Axel Flu-
cher et Nicolas Lebecque, ce 
projet a été présenté familles 
jeudi soir à l’occasion d’une 
2ème réunion de préparation.

Info compo

Contrairement à Arthur De-
baecker, Saël Nzigou ne 
pourra pas retrouver ses an-
ciens coéquipiers maladiens 
à l’occasion de cette ren-
contre. Le milieu de terrain 
Gobonais est en effet sus-
pendu. Adrien Hébert, qui a 
lui purgé sa suspension, fait 
son retour dans le groupe.

9 équipes à l’Entrepre-
neur’s Cup !

Jeudi soir l’AF Virois a orga-
nisé cette 2ème édition de ce 
tournoi futsal réservé aux par-
tenaires, chefs d’entreprises, 
commerçants...avec pour la 
1ère fois cette année la parti-
cipation des pompiers et de la 
gendarmerie !
Victoire en finale de l’Olym-
pique Assiette face à Vire Co-
lor !
Les finalistes gagnants et per-
dants se sont vus remettre des 
places de football pour le 
match SM Caen - AS Etienne !

INFO COMPO



VIRE AUTO LAVAGE

Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Théo BURNOUF
Arthur DALLOIS

Arthur DEBAECKER
Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Teddy GAUDICHE

Adrien HEBERT
 Anas LAMRABETTE

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


