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« POUR RENTRER

Le Jour J est arrivé ! 

Pour la première fois depuis 
18 ans, l’AFV renoue avec 
un 8ème tour de Coupe de 
France. Depuis le début de 
la compétition, le tirage au 
sort ne nous a pas gâtés. Il 
nous a fallu éliminer succes-
sivement trois clubs de N3 
et non des moindres (Saint-
Lô, Cherbourg et Montlouis) 
pour en arriver là. Le FC Ver-
sailles est un nouvel obsta-
cle de taille qui se présente 
à nous. 2ème de N3 l’an 
passé, leader cette année, 
le club de Région parisienne 
avait déjà eu l’opportunité 
de disputer un 8ème tour il 
y a un an face au RC Lens.

Nos joueurs et le staff vont 
donner le maximum, pour 
tenter d’atteindre un 32ème 
finale que le club n’a plus 
connu depuis 1992. 
L’effervescence autour de 
l’équipe et l’affluence pour 
cette rencontre montrent à 
quel point Vire est une terre 
de football. 
Que le vent de la Coupe 
continue de nous porter afin

que l’on vive ensemble ces 
émotions incroyables que 
le football peut procurer.
Tous ensemble, en route 
vers l’exploit !

Christophe Lecuyer

Christophe Lecuyer, Président de l’AFV.

DANS L’HISTOIRE»

  L’ADVERSAIRE : FC VERSAILLES 78

National 3 Paris Île de France

Classement : 1er (7V / 1N / 2D)

7e tour de Coupe de France
US Ste Marie 2 - 3 FC Versailles



LES ECHOS 

  LA VILLE DE VIRE NORMANDIE SOUTIENT L’AFV !

Toute cette semaine, les jeunes de l’école de football n’ont pas ménagé leurs 
encouragements à l’équipe ! Les U7/U9 accompagneront les joueurs à leur entrée sur le 
terrain tandis que les U13 officieront comme ramasseurs de balles.

Les médias régionaux en force ! 
France 3 Normandie, France Bleu Normandie, Ouest-France, La Manche Libre, La Voix le 
Bocage et Footnormand sont tous présents à Pierre Compte ce dimanche pour couvrir 
la rencontre. Ainsi que Radio VFM qui assure la retransmission du match, en direct et en 
intégralité !

La ville soutient l’AF Virois dans ce 8e tour de Coupe 
de France !

Une banderole aux couleurs du club a été accrochée 
sur la façade de la mairie pour encourager nos 
virois dans ce 8e tour de Coupe de France.
 
La ville vous encourage également à mettre 
l’ambiance dans la tribune en offrant à chaque 
spectateur, un drapeau aux couleurs de l’AFV.



LE DERBY

VIRE AUTO LAVAGE
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