
AF VIROIS
V JS DOUVRES

Dimanche 26 mai 2019
Coup d’envoi : 15h00  

Programme de match officiel
Numéro #61



UN GRAND MERCI !

- Merci à la Ville de Vire Nor-
mandie
La création récente du terrain 
synthétique a été bénéfique 
dès cette année, et le projet 
de vestiaires déjà engagé 
sera un atout supplémentaire 
pour demain. 
- Merci aux partenaires ! 
Ce succès est aussi le leur. 

Enfin, le football représentant 
avant tout des aventures hu-
maines. Un merci particulier 
- en ce jour très spécial - à 
Adrien Roger. Au terme de 9 

saisons passées à Vire, «Capi» 
dispute ce samedi son dernier 
match sous les couleurs vi-
roises. J’avais eu le plaisir de 
l’amener «dans mes bagages» 
à mon arrivée ici, en 2010. 
Son amour du maillot, sa fidé-
lité, sa loyauté, son état d’es-
prit exemplaire ont été des va-
leurs unanimement appréciées 
durant toutes ces années. Adri 
sort par la grande porte, sur 
une montée de «son club» en 
N3. Capi : un grand MERCI !

Christophe Lécuyer

Christophe Lécuyer

Ca y est cette fois nous y 
sommes ! 16 ans après, Vire 
retrouve le niveau national. 
Cette accession en National 3 
est une récompense collective, 
le fruit d’un travail acharné et 
passionné mené depuis plu-
sieurs années.
Alors aujourd’hui, à l’orée 
de cette «der» de la saison, 
j’avais tout simplement envie 
de dire merci.

- Merci aux joueurs !
Ils ont réalisé une saison ex-
ceptionnelle. Leur état d’esprit 
et leur attachement au club 
sont les valeurs essentielles qui 
nous ont permis d’atteindre 
cet objectif.
- Merci au staff !
Des entraîneurs aux dirigeants 
de l’équipe en passant par le 
médecin, leur travail a été 
exemplaire. Il est logiquement 
récompensé.
- Merci aux bénévoles et aux 
supporters ! 
Leur soutien a été très pré-
cieux. 
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AG CAENNAISE 
AF VIROIS 
SU DIVES CABOURG FB
MALADRERIE OS
USON MONDEVILLE
FC FLERIEN
US GRANVILLAISE 2
US DUCEY ISIGNY
AS TOURLAVILLE   
JS DOUVRES
BRETTEVILLE/ODON
ES POINTE HAGUE

53pts

46pts

35pts

34pts

34pts

34pts

27pts

25pts

23pts

21pts

17pts

11pts

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

LUNDI 3 JUIN - 19H00
AU CLUB-HOUSE

PROCHAINEMENT



RETROUVEZ TOUTE L’ACTU DE 
L’AF VIROIS 

SUR NOTRE SITE INTERNET
www.afvirois.com

Info compo

Pour ce match, Cédric Hoa-
rau enregistre les retours de 
suspension d’Adrien Hébert et 
Saël Nzigou. Arthur Dallois et 
Théo Burnouf sont forfaits. 

Info mercato ! 

Les 3 premières recrues de 
l’AFV version N3 se nomment 
Louis Deschateaux (gardien 
de but de 22 ans formé au SM 
Caen), Paul Cherel (milieu de 
terrain de 22 ans en prove-
nance de l’ES Pointe Hague) et 
Paul Ntolla (milieu défensif de 
24 ans qui évoluait à Dives).

Dates à retenir  

- Samedi 8 juin : Tournoi des 
jeunes footballeurs
- Dimanche 9 juin : Tournoi fé-
minin
- Samedi 15 juin : Tournoi des 
partenaires

Roger Esnault au coup 
d’envoi !  

A l’occasion de ce dernier 
match de la saison, le club 
a souhaité honorer ceux qui 
ont fait briller le club ces 20 
dernières années. D’anciens 
joueurs ont ainsi été conviés. 
Et Roger Esnault - embléma-
tique intendant de l’équipe de 
1ère et dirigeant du club pen-
dant 22 ans, de 1992 à 2014 
- donnera le coup d’envoi !

Une montée peut en ca-
cher une autre !  

Le week-end dernier, les 
joueurs de Fabien Denis alias 
Kazak se sont imposés sur le 
score de 3 buts à 0 face au FC 
Inter Bocage. Une victoire qui 
officialise leur retour en D1. 

INFO COMPO

Paul Ntolla

Louis Deschateaux

Paul Cherel



VIRE AUTO LAVAGE

Stanley BOUCAUD
Aurélien BOUSSAUD
Arthur DEBAECKER

Anthony FERRON
Axel FLUCHER

Teddy GAUDICHE
Adrien HEBERT

Anas LAMRABETTE
Victor MORAND-BOSMEL

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


