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« A TOUS, UNE

Chers amis supporters et parte-
naires de l’AF Virois,

En ce début d’année 2020, je 
vous présente à toutes et tous 
mes meilleurs voeux. Des voeux 
de bonheur, de santé, de réussite. 
Et bien sûr des voeux d’émotion 
autour de notre passion com-
mune, le football et l’AF Virois.

Pour notre équipe première, nous 
souhaitons évidemment que ce 
début 2020 soit aussi prolifique 
que la fin de l’année 2019. Cela a 
plutôt bien débuté avec une vic-
toire probante à Avranches (4-1). 
Le chemin du maintien en N3 est 
encore long, mais une victoire ce 
soir nous rapprocherait indénia-
blement de cet objectif.  

Cette nouvelle année s’annonce 
encore une fois très intense. 
Dans quelques semaines, nous

Christophe Lecuyer, Président de l’AFV.

BONNE ANNEE

stage «Real Madrid» au mois 
de juillet... Autant de projets que 
nous vous présenterons très pro-
chainement, et qui montrent qu’il 
va à nouveau se passer plein de 
belles choses cette année, avec 
l’AF Virois !

Une belle et heureuse année à 
tous, bon match, et Allez l’AFV !

Christophe Lécuyer
Président AF Virois

allons prendre possession de nos 
nouveaux vestiaires d’entraîne-
ment, à proximité immédiate du 
terrain synthétique. Deux projets 
structurants qui ont pu être réali-
sés grâce à la Ville que je remer-
cie. 

Le mois prochain nous accueille-
rons notre tournoi futsal jeunes 
(15 et 16 février), en avril nous re-
cevrons une compétition ter-Li-
gues futsal avec les Ligues
de Normandie et de Bretagne.

2020 sera aussi marquée par 
l’accueil de formations d’éduca-
teurs, des projets éducatifs, le 1er
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2020 ! »
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STADE PIERRE COMPTE À VIRE NORMANDIE

SAMEDI 1 FÉVRIER - 18h00

AF VIROIS 3€ L’ENTREE
GRATUIT - 10 ANS



 LABEL F.F.F.

 LE NORMANDISE AU COUP D’ENVOI !
Partenaire majeur de l’AF Virois, l’en-
treprise viroise est présente au Stade 
Pierre Compte ce samedi, ses diri-
geants donneront d’ailleurs le coup 
d’envoi du match. Un grand merci à la 
famille Duquesne pour le soutien ap-
porté au club !

LES ECHOS

 LES PRESIDENTS PRESENTS !

À l'issue de la rencontre, l'AF Virois se verra 
remettre le label FFF pour la qualité de son 
école de football. L'AFV est labellisée "excel-
lence" pour le football masculin et "bronze" 
pour le football féminin. Une reconnaissance 
du travail quotidien mené par les éducateurs 
et éducatrices du club.

Le président de la Ligue de Football de Normandie Pierre Leresteux et le président du Dis-
trict du Calvados Bertrand Voisin assistent au match de ce soir. Ils remettront le label FFF à 
l’AFV à l’issue de la rencontre, en compagnie de Benoit Lagarde, conseiller technique dépar-
temental chargé du football animation. 

Dorian Charlier s’engage avec l’AF Virois !

Le milieu de terrain de 22 ans - originaire de Caen - a 
été formé au Stade Malherbe avant d’évoluer les deux 
dernières saisons au FC Chiasso, en D2 Suisse. On lui 
souhaite la bienvenue à l’AFV !

Dorian n’a pas tardé à se mettre en évidence puisqu’il a 
marqué dès sa 1ère apparition sous le maillot Virois ce 
mardi soir en match amical face à l’US Avranches (N3) 
avec une victoire 3-0 !

 INFO MERCATO



LE DERBY

VIRE AUTO LAVAGE
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 INFOS COMPO
Pour le match de ce soir, Cédric Hoarau est privé de trois de ses défenseurs. 
Arnold Kiniffo et Adrien Hébert sont suspendus, Maxence Bertaux est bles-
sé (genou). Anas Lamrabette fait son retour dans le groupe. Il n’était plus 
apparu dans les 16 depuis sa grave blessure lors du match de Coupe de 
France contre St Lô, le 12 octobre 2019.


