
AF VIROIS
V FC FLERIEN

Samedi 23 mars 2019
Coup d’envoi : 18h00  

Programme de match officiel
Numéro #58
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C’EST UN PUR

PLAISIR !

voire une prise en charge rapi-
dement. Le plus difficile, c’est 
parfois de devoir annoncer 
aux joueurs le temps d’inter-
ruption sportive post-bles-
sure.»

- Comment le médecin vit-il les 
matchs ?

«Pendant une rencontre, j’ou-
blie que je suis le médecin. 
J’ai conscience d’être un peu 
chauvin, mais je vis les matchs 
en supporter inconditionnel. 
Parfois hélas, tout s’arrête 
brusquement en cas de bles-
sure sérieuse de l’un de nos 
joueurs.»

- Votre regard sur l’équipe ac-
tuelle ?

«Elle est talentueuse, équili-
brée, en progression perma-
nente, et avec une profondeur 
de banc. L’accession en N3 me 
parait possible, j’y crois vrai-
ment ! Et puis j’apprécie beau-

coup le travail de l’entraîneur 
et de son staff, du président et 
du Comité Directeur.»

- Vous y prenez donc un vrai 
plaisir ?

«Ah oui ! Participer à la vie 
de l’AFV, être au contact des 
licencié(e)s, partager les ob-
jectifs du club...Tout ça c’est 
un pur plaisir ! C’est aussi 
une détente, un vrai moment 
de détente hebdomadaire 
partagé avec les dirigeants 
et bénévoles. C’est enfin une 
rencontre avec le public qui 
est de plus en plus nombreux, 
motivé et impliqué. Et puis je 
dirai que c’est un devoir pour 
moi, le devoir de promouvoir 
le sport. Le sport qui est bon 
pour la santé. C’est dans un 
corps sain que nous trouvons 
un esprit sain.»

Un grand merci au Dr Martin 
pour son dévouement au ser-
vice de l’AF Virois !

Pascal Martin, François Guezet, Mickael Lepareur
et Cédric Hoarau

Pascal Martin : médecin, et 
supporter de l’AFV !

Il est aux petits soins des 
joueurs de l’AF Virois depuis 
plusieurs années maintenant. 
Avant le derby Vire - Flers, le 
Dr Pascal Martin s’est confié 
sur son rôle ainsi que sur la 
façon dont il vit les matchs de 
football, et sur la saison de 
l’AFV.

- Docteur, être le médecin de 
l’AF Virois, c’est quelle mission 
exactement ?

«Je m’occupe de la santé des 
licenciés qui le souhaitent, je 
participe à la marche en avant 
de l’AFV qui est multidirection-
nelle : sportive évidemment 
mais aussi sociale, éducative, 
amicale et compétitive. Je 
prends en charge les joueuses 
et les joueurs qui - blessés ou 
inquiets - souhaitent avoir 
un avis rapide ou un conseil, 



Jessy à Vire !

Le milieu de terrain du SM 
Caen a rencontré mercredi 
dernier les jeunes et les éduca-
teurs de l’AFV, parmi lesquels 
Stanley Boucaud qu’il a cô-
toyé au centre de formation. 
Petit passage au Bowling, sur 
les terrains dont le nouveau 
synthétique, puis rencontre 
avec les petits U9 du club chez 
notre partenaire Intersport. 
Rencontre organisée à l’initia-
tive de Kevin - éducateur U9 - 
dans le cadre de sa formation.
Les jeunes du club ont désor-
mais une seule envie : aller 
le voir jouer à d’Ornano !!

Le foot au féminin ! 

Samedi 16 mars, l’AF Virois 
a reçu un rassemblement de 
football féminin organisé par 
le District du Calvados, sur 
le terrain synthétique. Pro-
chaine opération le mercre-
di 10 avril avec une journée 
porte-ouverte pour les jeunes 
filles de U 8 à U 13. Séance 
gratuite et sans engagement !

Info Compo ! 

Pour ce derby, l’entraîneur vi-
rois peut compter sur la qua-
si intégralité de son effectif. 
Seuls Manu Suriam (en voie 
de reprise après sa rupture 
des ligaments croisés) et Loïc 
Nkedi (recrue du mercato d’hi-
ver) sont encore à l’infirmerie. 
Cédric Hoarau a décidé de re-
conduire le groupe victorieux 
à Tourlaville samedi dernier.

Merci aux clubs parte-
naires !

Les jeunes footballeurs de 
l’USI La Graverie et du Grou-
pement Séverin officieront ce 
soir comme ramasseurs de 
balles. Les petits Virois accom-
pagnant eux les joueurs à leur 
entrée sur la pelouse.

Calendrier

Encore qualifiée en coupe de 
Normandie, l’AFV disputera 
son 8ème tour à Ducey le sa-
medi 30 mars. Par conséquent, 
le match de championnat qui 
devait opposer ce même jour 
le SU Dives à l’AFV est décalé 
au mercredi 3 avril à 20 h 30. 
Par ailleurs, le prochain 
match à domicile face à la 
Maladrerie devrait se jouer 
le dimanche 14 avril à 15h. 

Champion !

Un grand bravo à la section 
sportive du collège Mau-
pas, dont les jeunes foot-
balleurs ont été sacrés ce 
mercredi à Caen champions 
académiques !! Ils ont devan-
cé Alençon et Torigni sur Vire !
Un titre de plus pour les 
jeunes du binôme Axel Flu-
cher - Stéphane Macheteau, 
déjà couronnés du titre dé-
partemental le mois dernier ! 
Un grand bravo à cette sec-
tion qui brille dés sa pre-
mière année d’existence !



Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Théo BURNOUF
Arthur DALLOIS

Arthur DEBAECKER
Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Teddy GAUDICHE

Adrien HEBERT
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

34pts

27pts

25pts

24pts

21pts

20pts

18pts

17pts

16pts

14pts

12pts

8pts

AF VIROIS

US DUCEY ISIGNY

SAMEDI 6 AVRIL - 18H00


