
AF VIROIS
V GRAND QUEVILLY FC

Samedi 31 Août 2019
Coup d’envoi : 18h00

Programme de match officiel
Numéro #63



PROCHAIN MATCH A DOMICILE

AF VIROIS

AG CAEN

SAMEDI 7 SEPTEMBRE - 18h00

LA VIE D’UN CLUB

Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que la saison a démar-
ré tambours battants. 
Un premier match nul 
convaincant face à Evreux 
(1-1) il y a 2 semaines, suivi 
d’un premier succès à l’ex-
térieur sur le terrain de Que-
villy (2-1). Nos joueurs n’ont 
pas manqué leurs débuts 
en N3. Les valeurs dont ils 
ont su faire preuve pour ob-
tenir ces deux résultats ont 
été appréciées. Mais dans 
un club, une émotion laisse 
souvent rapidement place à 
une autre. 

La veille de cette victoire 
à QRM, nous avons appris 
le décès de notre ami Pa-
trick, fidèle bénévole, tou-
jours dévoué pour soutenir 
les manifestations de l’AF 
Virois [voir rubrique «Hom-
mage»].

Christophe Lecuyer, Président de l’AF Virois.

ET SES EMOTIONS...

l’ancien buteur du SM Caen, 
en L1 et L2, Mathieu Duha-
mel.

Nos joueurs vont devoir une 
nouvelle fois se transcen-
der mais le jeu en vaut la 
chandelle. Pour Patrick. Et 
pour vous tous qui soutenez 
l’aventure de ce club.

Allez l’AFV ! 

Les joueurs et le staff ont 
tenu à lui dédier leur 1er suc-
cès en N3. Nous avons aus-
si souhaité lui rendre hom-
mage ce samedi soir, pour 
la réception du FC Grand 
Quevilly. Une rencontre qui 
on l’espère sera source de 
nouvelles émotions, face à 
une équipe solidement ar-
mée dans ce championnat, 
emmenée notamment par

FC DIEPPE1 6PTS

US AVRANCHES B2 6PTS

SM CAEN B3 6PTS

AF VIROIS4 4PTS

PACY MENILLES RC5 3PTS

LE HAVRE AC B6 3PTS

FC ST LO MANCHE7 3PTS

AS CHERBOURG8 3PTS

US QUEVILLY RM B9 3PTS

EVREUX FC 2710 2PTS

AG CAEN11 1PTS

ESM GONFREVILLE12 0PTS

GRAND QUEVILLY FC13 0PTS

US ALENCON14 0PTS



HOMMAGE

PARTENAIRE DU MATCH

LA MIE CÂLINE

HORAIRES
Du lundi au samedi (6h30 - 20h15)

Le dimanche (7h30 à 19h30)

Place du 6 Juin 1944
14500 VIRE NORMANDIE

L’AF Virois est triste...
Notre ami Patrick Roussel nous a 
quitté subitement. 
Patrick était un bénévole dévoué. 
L’exemple type du bénévole qui 
fait la vie d’un club. Celui qui ne re-
chigne jamais à la tâche, y compris 
pour les plus ingrates. 
Pas un tournoi, pas une soirée, pas 
un match ne se faisait sans Patrick 
à la friteuse.

Patrick Roussel au Tournoi des Jeunes.

Patrick avait précédemment été bénévole à l’AS St Martin de Tallevende, avant de re-
joindre il y a plusieurs années l’AFV.
Sa bonne humeur et son dévouement nous manqueront.
Adieu Patrick.

À sa famille, à ses amis, l’AF Virois adresse ses plus sincères condoléances.

ABONNEMENT

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



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

BERTAUX

DESCHATEAUX

DEBAECKER

BOUCAUD NTOLLA

LAMRABETTE DALLOIS BURNOUF

MORAND BOSMELCHEREL BANSARD

HEBERT

VOIVENEL

LAISNEGEYHOARAU HENRI

Saël NZIGOU (suspendu)
Axel FLUCHER (blessé)

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

Dylan POISSON (choix)
Mathieu VALERA (choix)

Guram ENUKIDZE (choix)
Dorian MARIE (choix)


