
AF VIROIS
V US DUCEY ISIGNY

Samedi 06 mars 2019
Coup d’envoi : 18h00  

Programme de match officiel
Numéro #59

©
 D

am
ie

n 
D

es
la

nd
es

 P
ho

to
gr

ap
hi

es



PLACER L’ARBITRE AU

COEUR DE L’AF VIROIS !

projet que je monte dans le 
cadre de ma formation BMF 
(Brevet de Moniteur de Foot-
ball). Pour l’AF Virois le fait de 
structurer la section arbitrage 
pourra permettre d’améliorer 
son label FFF. »

As-tu davantage d’informa-
tions à nous donner concer-
nant  cette journée ?

« La porte ouverte aura lieu 
durant les vacances scolaires, 

le mercredi 17 avril de 10h à 
16h au stade Pierre Compte. 
Cette manifestation est ou-
verte aux futurs arbitres, dès 
l’âge de 13 ans.
Au programme, une séance 
vidéo, match et échange avec 
des arbitres officiels. »

Marc-Antoine Calamaro

Educateur et joueur à l’AF Vi-
rois, Marc-Antoine Calama-
ro, organisera le mercredi 17 
avril prochain une porte ou-
verte au stade Pierre Compte 
afin de promouvoir le rôle des 
arbitres de football.

- Marco, quelles sont les objec-
tifs de cette manifestation ?

« Ce jour là, je souhaite attirer 
toutes les personnes intéres-
sées par l’arbitrage. Au club, 
nous avons une équipe d’ar-
bitres, je souhaite l’agrandir, 
la structurer et la dynamiser. 
L’objectif final étant d’ouvrir 
un pôle arbitre au début de 
la saison 2019/2020. Si nous 
pouvions lancer le pôle avec 8 
arbitres dans nos rangs , alors 
le challenge sera reussi. »

- Dans quel cadre organises-tu 
cette manifestation ?

« La création de ce pôle ar-
bitre au sein du club est un
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AG CAENNAISE 
AF VIROIS 
SU DIVES CABOURG FB
FC FLERIEN
USON MONDEVILLE 
MALADRERIE OS
AS TOURLAVILLE
US GRANVILLAISE 2
US DUCEY ISIGNY   
JS DOUVRES
BRETTEVILLE/ODON
ES POINTE HAGUE

38pts

31pts

26pts

25pts

25pts

24pts

20pts

20pts

20pts

15pts

14pts

11pts

AF VIROIS

MALADRERIE OS

DIMANCHE 14 AVRIL - 15H00



La grande tombola ! 

Dans les prochains jours, la 
grande tombola de l’AF Virois 
va être lancée. Pour cette édi-
tion, pas de tirage au sort mais 
des tickets à gratter, ainsi vous 
découvrirez instantanément si 
vous avez gagné !
Le prix du ticket sera fixé à 2€ 
et l’ensemble des bénéfices ira 
au profit du club afin de finan-
cer tous types d’actions et de 

projets. Pour cette, année les 
gros lots seront 1 tablette 10 
pouces, 1 machine à soda, 1 
robot Rap’Tout, 1 appareil à 
smoothies, 1 enceinte blue-
tooth nomade et 1 coffret 
de beauté (tondeuse, rasoir 
électrique…). Une belle sélec-
tion de divers lots pour toute 
la famille sera également à 
gagner. La date limite pour 
rendre vos coupons est fixée 
au samedi 1er juin.

Stage multi-activité ! 

Comme à chaque période de 
vacances scolaires, l’AF Virois 
organisera un stage multi-acti-
vité ouvert également aux per-
sonnes non-licenciés au club. 
Il se déroulera du mercredi 17 
au vendredi 19 avril. Goûter, 
transports et activités seront 
pris en charge par le club, seul 

le pique-nique est à prévoir. 
Le programme des stage sera 
disponible dans le coupon/ré-
ponse remis aux joueurs après 
leurs séances d’entrainement 
ou bien sur notre site internet 
www.afvirois.com.
Date limite de réponse le 12 
avril.
Attention, les places sont limi-
tées !

2-2 en match en retard  

Mercredi, en match en retard, 
l’AFV a ramené un bon match 
nul de son déplacement à 
Dives Cabourg (2-2). Arthur 
Dallois a égalisé par deux fois 
pour les Virois qui auraient 
même pu s’imposer en fin de 
match.

Les Virois font du ski !  

Partis de la gare de Vire ce 
vendredi à 15h40, les Virois 
sont bien arrivés à Puy Saint-
Vincent dans les Hautes-Alpes.
Les 30 jeunes et 10 encadrants 
y seront durant 8 jours.

Info compo !  

Pour ce match, Cédric Hoa-
rau est privé de son capitaine 
Adrien Roger et de Théo Bur-
nouf (blessé). Il enregistre 
le retour de blessure d’Anas 
Lamrabette. A noter que 
Manu Suriam a repris le foo-
ting avec le groupe, après sa 
rupture des ligaments croisés 
en début de saison. Loïc Nke-
di doit lui aussi retrouver le 
groupe lundi.

INFO COMPO



VIRE AUTO LAVAGE

Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD

Arthur DALLOIS
Arthur DEBAECKER

Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Teddy GAUDICHE

Adrien HEBERT
Anas LAMRABETTE

Marvin N’DIEYI
Saël N’ZIGOU

Dylan POISSON
Mathieu VALERA

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


