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PROCHAIN MATCH

AF VIROIS

GRAND QUEVILLY FC

SAMEDI 31 AOUT - 18h00
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@AfVirois
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AF Virois

« HATE DE DEBUTER CE

Avant cette première jour-
née, entretien avec Axel 
Flucher, Capitaine de l’AFV.

16 ans après, le club s’ap-
prête à rejouer en N3 ce 
samedi. Comment l’équipe 
se sent avant ce premier 
match de la saison ?

Nous avons hâte de débu-
ter ce championnat de Na-
tional 3, surtout à la maison, 
devant notre public, contre 
une grosse équipe d’Évreux 
qui sera sûrement dans le 
top 5 cette année.
L’équipe est en forme et 
prête, nous sommes en pré-
paration depuis 3 semaines 
sans compter la prépara-
tion individuelle qui a débu-
té le 26 Juin.

Quels sont les objectifs de 
la saison ?

Axel Flucher, Capitaine de l’AF Virois.

CHAMPIONNAT »

d’Adrien Roger, c’est un 
nouveau statut pour toi ?

Oui c’est la suite de la sai-
son dernière car j’étais le 
vice capitaine. Après le dé-
part d’Adrien Roger, le Staff 
a voulu que je reprenne la 
suite et j’ai accepté avec 
grand plaisir. Je passe der-
rière une personne qui a 
marqué le club.

Il faudra être capable de se 
maintenir rapidement dans 
ce championnat compliqué, 
de faire un très bon par-
cours en Coupe de France.
Et pour finir, prendre énor-
mement de plaisir collecti-
vement sur le terrain.

D’un point de vue plus per-
sonnel, tu es maintenant le 
capitaine suite au départ



BAR - PMU

LE DERBY

LE PARTENAIRE DU MATCH

de l’AFV est aussi une belle 
école de la vie. 

C’est donc avec grand plai-
sir que j’essaie d’accompa-
gner le club car beaucoup 
de choses sont mises en 
oeuvre pour les enfants, 
tant au niveau du foot que 
dans l’extra-foot».

Son pronostic pour le match 
de ce soir : 1-1.

l’intéressé.
Mais au delà du sport, c’est 
surtout tous les évene-
ments et les actions sociales 
que mènent le club qui en-
chantent Eric. « Notre fille, 
licenciée au club en U16F, 
a participé au séjour ski 
du club en avril. C’était su-
per, elle est revenue avec 
des souvenirs plein la tête. 
Pour moi, en plus d’être une 
bonne école de foot, le club

Éric Eugène, gérant du Bar - PMU, Le Derby.

Depuis déjà 7 ans et demi, 
Eric Eugène est le gérant du 
Bar-PMU Le Derby, situé 7 
rue d’Aignaux, en face du 
Champ de Foire, à Vire Nor-
mandie. En plus d’être un 
Bar, Le Derby propose des 
jeux à gratter, PMU, le Loto,  
Loto Foot, Parions Sport, 
Amigo, Kéno, Euromillions 
et de la petite presse. Ancien 
footballeur, Eric a toujours 
souhaité accompagner un 
club de foot. D’abord à Fa-
laise, puis à St Sever où il 
a entamé sa collaboration 
avec Christophe Lecuyer, 
et donc maintenant, à Vire 
Normandie. La connection 
avec le club de l’AFV s’est 
faite naturellement car de 
nombreux licenciés fré-
quentent son établissement 
et beaucoup de ses clients 
sont supporters de l’AFV. « 
Au Bar, les lendemains de 
match, l’AFV est au centre 
des débats » raconte

Le Derby, 7 rue d’Aignaux. 
Ouvert du mardi au vendredi de 6h30 à 20h00. 

Le samedi de 8h00 à 19h30. 
Et le dimanche de 8h00 à 18h00

VOTRE MATCH DU JOUR EST PRESENTE PAR...



Rejoignez nous sur
afvirois.com

NOS RECRUES

Louis DESCHATEAUX
Gardien, 22 ans

En provenance de
US Sarre-Union (N3)

Arnold KINIFFO
Défenseur, 24 ans

En provenance de
Maladrerie OS (R1)

Maxence BERTAUX
Défenseur, 23 ans

En provenance de
US Granville (N2)

Paul CHÉREL
Milieu / Attaquant, 22 ans

En provenance de
ES Pointe Hague (R1)

Paul Sorel NTOLLA
Milieu, 24 ans

En provenance de
SU Dives (R1)

Jordan PERRIER
Milieu / Attaquant, 22 ans

En provenance de
Stade Lavallois (N1)

ABONNEZ-VOUS ! 2019 2020 

30€ l’année
* valable pour les 13 matchs de National 3 au Stade Pierre Compte.

Inscriptions au secrétariat du club

Rue André Séverin, Vire Normandie

afvirois.com

DU 1 AOÛT AU  11 SEPTEMBRE !
* passé cette date aucun abonnement ne pourra être souscrit

ABONNEMENTS

SOIREE DU CLUB

SAMEDI
9

NOVEMBRE



À la fin du match, il vous sera posssible de discuter et de vous restaurer avec les 
joueurs ainsi que le staff technique au club-house de l’AF Virois.

LE DERBY

VIRE AUTO LAVAGE

LA COMPO
- REMPLAÇANTS -

- STAFF -

- ABSENÇES -BOUSSAUD KINIFFO FERRON FLUCHER

DESCHATEAUX

DEBAECKER BOUCAUD NTOLLA LAMRABETTE

DALLOIS BURNOUF

NZIGOU CHEREL BANSARD

HEBERT VOIVENEL

LAISNEGEYHOARAU HENRI

Jordan PERRIER (blessé)
Maxence BERTAUX (phase de reprise)
Emmanuel SURIAM (phase de reprise)

Dylan POISSON (choix)
Dorian MARIE (choix)

Mathieu VALERA (choix)
Guram ENUKIDZE (choix)

Victor MORAND BOSMEL (choix)


