
AF VIROIS
V FC ST LO MANCHE

Samedi 12 Octobre 2019
Coup d’envoi : 18h00

Programme de match officiel
Numéro #66



PROCHAIN MATCH A DOMICILE

AF VIROIS

ESM GONFREVILLE

SAMEDI 2 NOVEMBRE - 18h00

FC DIEPPE

1 15PTS

US AVRANCHES B

2 14PTS

SM CAEN B3 13PTS

AF VIROIS

4 12PTS

PACY MENILLES RC

5 12PTS

LE HAVRE AC B

6 12PTS

FC ST LO MANCHE

7 11PTS

AS CHERBOURG

8 7PTS

US QUEVILLY RM B9 7PTS

EVREUX FC 27

10 6PTS

AG CAEN

11 5PTS

ESM GONFREVILLE12 3PTS

GRAND QUEVILLY FC13 1PT

US ALENCON

14 -1PT

«FAIRE PERDURER LA

Le président de l’AF Virois 
aimerait voir son équipe 
poursuivre son parcours en 
Coupe de France.

« La Coupe de France est 
une épreuve à part. Compé-
tition universelle, elle peut 
permettre à des joueurs 
amateurs de défier des pro-
fessionnels. Mais pour vivre 
ces émotions, il faut réali-
ser des performances. Le 
1er exploit à accomplir se 
présente à nous ce same-
di, puisque le tirage au sort 
nous a offert, certes une

belle affiche, mais aussi un 
match difficile face au FC St 
Lô, équipe expérimentée de 
N3 et habituée aux beaux 
parcours en coupe. 

Cette épreuve est donc une 
belle parenthèse dans notre 
saison N3 qui reprendra dès 
le week-end prochain par 
un déplacement important 
à Pacy sur Eure. Et pour

espérer rouvrir cette «pa-
renthèse coupe» dans deux 
semaines, il nous faut réali-
ser un grand match ce soir. 
Alors, en route ensemble 
pour l’exploit... !»

Christophe Lecuyer

Christophe Lecuyer, Président de l’AFV.

MAGIE DE LA COUPE»



L’AF VIROIS 

  LE PARTENAIRE DU MATCH

Ce mercredi après-midi avait lieu au Centre Sportif de Normandie à Houlgate la «Journée 
des Labels» avec la Ligue de Football et le District du Calvados !

L’AFV était représentée par 1 équipe U11 garçons avec Anas Lamrabette et 1 équipe U11 filles 
avec John Street.
Après un après-midi consacré à des jeux et ateliers techniques, le club virois s’est vu remettre 
le Label Excellence FFF pour l’école de football masculine et le Label Bronze FFF pour l’école 
de football féminine, en présence du vice-président des jeunes J.B. Pezeril, du responsable 
technique jeunes Axel Flucher et du coordinateur du pôle féminin Marco Calamaro.

Une belle récompense pour le club et une reconnaissance du travail accompli par l’équipe 
technique. Et un encouragement à aller encore plus loin !!

L’AFV félicite celles et ceux qui s’investissent au quotidien pour l’épanouissement des jeunes 
au sein de l’AFV !

LABELLISEE

Partenaire historique de la FFF et de la 
Coupe de France, la marque Volkswa-
gen est présente à Vire à travers une 
concession très moderne à découvrir 
zone des Neuvillières, et qui ouvre jus-
tement ses portes ce week-end.
Volkswagen est aussi partenaire de 
l’AF Virois et partenaire de ce derby ! 
Découvrez à cette occasion le T-Roc et 
le nouveau Tiguan.
Merci à Christophe et Laurence Lemau-
viel, présents à Pierre Compte ce soir 
pour donner le coup d’envoi du match !



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


