
AF VIROIS
V AG CAEN

Samedi 7 Septembre 2019
Coup d’envoi : 18h00

Programme de match officiel
Numéro #64



PROCHAIN MATCH A DOMICILE

AF VIROIS

LE HAVRE AC B

SAMEDI 5 OCTOBRE - 18h00

«UN BON DEBUT DE

Avec deux victoires et un match 
nul sur les trois premières jour-
nées, quel bilan tires-tu de ce 
début de championnat ?

«C’est un bon début de cham-
pionnat, les résultats ne sont 
pas immérités, bien au contraire, 
mais on a quand même eu 
chaud pas mal de fois, surtout 
contre Évreux et cette fin de 
match contre Grand Quevilly. 
Autrement, sur le plan comp-
table c’est bien.»

Cette confiance engrangée 
peut servir au groupe pour la 
suite ?

«Je ne sentais pas le groupe en 
besoin de confiance donc c’est 
surtout des points pris et donc 
plus à prendre. On reste sur la 
dynamique positive de la sai-
son dernière, la confiance tout 
le monde l’a. On ne doute pas 
mais il faut être lucide sur nos 
contenus qui alternent le bon et 
le moins bon voir le nul.»

Cédric Hoarau, Coach de l’Équipe Première.

CHAMPIONNAT»

Le reste se travaille et nous tra-
vaillons bien.»

Le week-end prochain place à 
la Coupe de France face à l’AS 
Jullouville Sartilly (R3), c’est une 
bonne parenthèse ?

«Une parenthèse non, surtout un 
objectif. On veut aller le plus loin 
possible offrir un «gros» à notre 
club. Pour cela, il faut respecter 
chaque club et être à la hauteur 
de cette magnifique compéti-
tion. Personnellement, je rêve de 
l’OM à Pierre Compte, ma femme 
veut le PSG... Les deux cas de fi-
gure m’irai parfaitement.»

Les deux premiers matchs à 
Pierre Compte ont montré à 
quel point le public attendait de 
retrouver son équipe en N3 ?

«Oui, c’est plaisant et je remer-
cie les supporters qui viennent 
et nous soutiennent. Cette pré-
sence au stade n’est pas anodine 
au fait que nos joueurs se sur-
passent jusqu’au bout. Notre pu-
blic est important et ici, c’est chez 
eux. Nous nous battons pour eux.
J’avais promis une équipe fière 
de ses couleurs et sur ce point 
c’est positif. Le groupe donne 
tout pour le club et c’est impor-
tant pour avoir des résultats. 

FC DIEPPE

1 9PTS

US AVRANCHES B

2 7PTS

SM CAEN B

3 6PTS

AF VIROIS

4 6PTS

PACY MENILLES RC

5 6PTS

LE HAVRE AC B

6 6PTS

FC ST LO MANCHE

7 6PTS

AS CHERBOURG

8 5PTS

US QUEVILLY RM B
9 4PTS

EVREUX FC 27

10 3PTS

AG CAEN

11 3PTS

ESM GONFREVILLE
12 0PTSGRAND QUEVILLY FC
13 0PTS

US ALENCON14 0PTS



  LA REPRISE POUR L’ENSEMBLE DES CATEGORIES !

  LE PARTENAIRE DU MATCH

Le V and B

C’est la reprise à l’AFV ! 

L’ensemble des catégories ont re-
pris le chemin de l’entraînement 
depuis le début du mois d’Août !

De Baby’s Foot à Vétéran, l’AFV 
souhaite une bonne rentrée à ses 
licenciés et une bonne saison sous 
les couleurs bleu et blanc !

V and B c’est une Cave et un Bar dans un 
esprit afterwork.
Le tout y est fait pour passer de bons 
moments et ainsi créer ce côté convivial.

3 Avenue Bischwiller à Vire Normandie.

Seniors Féminines

U15 U11

Foot Partagé



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 ENUKIDZE

FLUCHER

BANSARD

HEBERT

VOIVENEL

LAISNEGEYHOARAU HENRI

Saël NZIGOU (suspendu)
Jordan PERRIER (phase de reprise)

Emmanuel SURIAM (phase de reprise)
Dylan POISSON (choix)
Mathieu VALERA (choix)

Paul CHÉREL (choix)
Dorian MARIE (choix)

Victor MORAND BOSMEL (choix)

BURNOUF


