
AF VIROIS
V LE HAVRE AC B

Samedi 5 Octobre 2019
Coup d’envoi : 18h00

Programme de match officiel
Numéro #65



PROCHAIN MATCH A DOMICILE

AF VIROIS

FC ST LO MANCHE

5e Tour de Coupe de France
SAMEDI 12 OCTOBRE - 18h00

FC DIEPPE

1 15PTS

US AVRANCHES B

2 12PTSSM CAEN B
3 11PTS

AF VIROIS

4 10PTS

PACY MENILLES RC

5 9PTSLE HAVRE AC B
6 9PTSFC ST LO MANCHE
7 9PTS

AS CHERBOURG

8 7PTS

US QUEVILLY RM B
9 6PTS

EVREUX FC 27

10 4PTS

AG CAEN

11 4PTS

ESM GONFREVILLE12 3PTS

GRAND QUEVILLY FC13 0PTS

US ALENCON

14 -1PTS

«NE PAS SE RELACHER»

En quelques mots, peux-tu 
revenir sur ce début de sai-
son ?

«On avait bien commencé 
avec 7 points sur 9 possibles 
lors des 3 premiers matchs.
Depuis on reste sur 2 défaites 
consécutives dont un gros re-
vers à Alençon (5-2). On est 
dans les temps, il ne faut pas 
se relâcher. On est aussi qua-
lifié en Coupe de France avec 
un gros match en perspective 
face au FC St Lô Manche à 
domicile.»

Quelles différences re-
lèves-tu entre le champion-
nat de Régional et celui de 
National 3 ?

«Les différences ne sont pas 
très importantes, mais elles 
sont à tous les niveaux, que ce 
soit au niveau technique, tac-
tique et athlétique, c’est un
cran au dessus.»

As-tu un joueur modèle, un 
joueur qui t’inspire ?

«Chaque joueur s’inspire 
d’autres joueurs. J’essaie de 
regarder ce que font les meil-
leurs attaquants actuels for-
cement. Mais mon premier 
vrai modèle c’est Fernando 
Torres à l’époque de Liver-
pool. L’un des meilleurs atta-
quants de son époque, il était 
complet.»

Que peut-on te souhaiter 
pour la suite ? Tes ojectifs 
perso ?

«Collectivement on peut nous 
souhaiter de vivre une belle 
saison tous ensemble avec 
des émotions positives je l’es-
père.  Pour ma part, je sou-
haite être en forme tout au 
long de la saison pour aider 
le plus possible l’équipe à at-
teindre les objectifs.»

Arthur Dallois.

Arthur Dallois, 5 buts en 5 matchs.



LES NOUVEAUX MAILLOTS

Les nouveaux maillots sont là ! 

L’AFV évoluera avec une nou-
velle tenue ce samedi face au 
HAC et pour le reste de sa sai-
son. 

C’est le retour au bleu marine 
pour le maillot à domicile et un 
jaune pour l’extérieur.

MERCI AUX PARTENAIRES 
PRÉSENTS SUR LES MAILLOTS.

  LE PARTENAIRE DU MATCH

Restaurant Le Robbery
Avec sa nouvelle veranda, Le Robbery 
peut accueillir plus de 115 personnes.
Il offre aux licenciés du club 10% de re-
mise grâce à la carte AFV ! 
Présent sur le short de l’équipe première.
Merci à Alex, Nadège et leur équipe !

Place du 6 Juin à Vire Normandie..

10

10

Ensemble, pour un esprit club.



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

FERRON

DESCHATEAUX

PERRIER VOIVENELBURNOUF

LAMRABETTE

FLUCHERHEBERT

LAISNEGEYHOARAU HENRI

DALLOIS

DEBAECKER NZIGOU NTOLLA

BERTAUX

ENUKIDZE

Stanley BOUCAUD (suspendu)
Emmanuel SURIAM (bléssé) 

Arnold KINIFFO (bléssé)
Dylan POISSON (choix)
Mathieu VALERA (choix)

Dorian MARIE (choix)
Victor MORAND BOSMEL (choix)

BANSARD


