
AF VIROIS
V USON MONDEVILLE

Samedi 04 mai 2019
Coup d’envoi : 18h00  

Programme de match officiel
Numéro #60
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTU DE 
L’AF VIROIS 

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.afvirois.com

NOS JOUEURS ET ENTRAINEURS

ONT ÉTÉ HÉROÏQUES !

des ligaments croisés. Et à 
l’orée de cette dernière ligne 
droite, les blessures nous 
privent de deux de nos bu-
teurs phares : Théo Burnouf et 
Arthur Dallois. Alors abordons 
ces trois dernières journées 
avec confiance, mais humilité. 
Tous ensemble encourageons 

nos joueurs pour les mener à 
cette victoire qui serait déci-
sive. Alors plus que jamais : 
Allez l’AFV !!!!!

Christophe Lécuyer
Président de l’AF Virois

Christophe Lécuyer

Si près du Graal...

A 3 matchs de la fin du cham-
pionnat, notre équipe pre-
mière est à une marche de l’ac-
cession en National 3.  Niveau 
qu’il n’a plus fréquenté depuis 
16 ans. Une victoire ce soir 
scellerait notre destin. Tout 
autre résultat nous obligerait 
à patienter, et à bien négocier 
les deux dernières rencontres.
Pour en arriver à jouer une 
montée à ce moment là de la 
saison, nos joueurs et entraî-
neurs ont été héroïques. Rien 
ne nous a été épargné. Dès 
la première journée de cham-
pionnat, nous perdions l’une 
de nos recrues phares - Manu 
Suriam - victime d’une rupture 
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AG CAENNAISE 
AF VIROIS 
USON MONDEVILLE
FC FLERIEN
SU DIVES CABOURG FB 
MALADRERIE OS
US GRANVILLAISE 2
US DUCEY ISIGNY
AS TOURLAVILLE   
JS DOUVRES
BRETTEVILLE/ODON
ES POINTE HAGUE

47pts
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34pts
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11pts

AF VIROIS

JS DOUVRES

DIMANCHE 26 MAI - 15H00



Montée mode d’emploi 

Le meilleur 2ème parmi les 
2 groupes de R1 accède au-
tomatiquement en N3. Le 
FC Rouen - actuel 2ème du 
groupe B - ne peut accéder 
réglementairement. Actuelle-
ment, le FC Rouen compte 8 
points d’avance sur le 3ème et 

a donc besoin d’un petit point 
sur les trois dernières journées 
pour assurer sa 2ème place. 
Dans ce cas, le 2ème du 
groupe A accédera directe-
ment en N3.
Pour être assuré dès ce soir de 
terminer 2ème, l’AFV doit s’im-
poser face à Mondeville. 

Axel Flucher et la sélec-
tion Normandie à Vire 
mardi ! 

En pleine préparation de 
sa phase finale de la coupe 
UEFA des Régions qui aura 
lieu le mois prochain en Alle-
magne, la sélection Norman-
die disputera un match amical 
face à Granville (N2) mardi 7 
mai à 19 h 15 au stade Pierre 
Compte. Entrée gratuite.
Attention, les places sont limi-
tées !

Calendrier  

Comme le veut le règlement, 
les deux dernières journées de 
championnat se dérouleront le 
dimanche à 15 h : le 19 mai à 
Bretteville sur Odon, et le 26 
mai à Vire face à Douvres.

La soirée du sport  

L’AFV organise sa tradition-
nelle soirée du club le vendre-
di 10 mai à partir de 23h00 au 
Tiffany ! Places en préventes  
au secrétariat du club à (5€) 
au lieu de 7€ le soir à l’entrée !

CALENDRIER



VIRE AUTO LAVAGE

Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD
Arthur DEBAECKER

Guram ENUKIDZE
Anthony FERRON

Axel FLUCHER
Teddy GAUDICHE

Adrien HEBERT
Anas LAMRABETTE

Saël N’ZIGOU
Dylan POISSON

Adrien ROGER
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


