
Samedi 22 Février 2020
Coup d’envoi : 18h00

Programme de match officiel
Numéro #69

AF VIROIS
V ESM GONFREVILLE



«FORME A LA VIROISE»

FC DIEPPE

1 33PTS

US AVRANCHES B

2
SM CAEN B

3

AF VIROIS

4

PACY MENILLES RC

5
LE HAVRE AC B6

FC ST LO MANCHE

8

AS CHERBOURG

7

20PTS

US QUEVILLY RM B

9

EVREUX FC 27

10

AG CAEN

11

ESM GONFREVILLE

12
GRAND QUEVILLY FC

13

US ALENCON

14

29PTS

27PTS

26PTS

26PTS

25PTS

21PTS

20PTS

18PTS

15PTS

14PTS

8PTS

7PTS

US ALENCON

afvirois.com

STADE PIERRE COMPTE À VIRE NORMANDIE

SAMEDI 29 FÉVRIER - 18h00

AF VIROIS 3€ L’ENTREE
GRATUIT - 10 ANS

5

Avant la réception de l’ESM Gonfreville, entre-
tien avec le défenseur 100 % Virois Hippolyte 
Voivenel.
• En quelques mots, peux-tu revenir sur ton 
parcours footballistique ?
J’ai commencé le foot à l’âge de 5 ans, à Vire. 
Je suis parti à Avranches en 2011 jouer en 17 na-
tionaux. C’est après 3 ans passés à Avranches 
que j’ai décidé de revenir sur mes terres après 
un échange avec le président Christophe
Lécuyer. Le club était au niveau DSR à l’époque et nous sommes montés en DH aussitôt. J’ai passé 4 ans 
en DH, dont la dernière saison remplie de joie avec la montée en National 3. Il faut souligner le travail 
remarquable du président, du staff, des bénévoles et des supporters sans qui on n’aurait pas atteint ce 
niveau.
• C’est nouveau pour toi ce championnat de National 3, comment l’analyses-tu ?
Oui c’est tout nouveau et je ne pensais sincèrement pas pouvoir y jouer un jour. Cedric Henri qui était 
mon entraîneur en jeune m’a beaucoup fait progresser pour en arriver là. C’est un championnat avec un 
peu plus d’espaces que la R1 mais beaucoup plus physique et avec des joueurs talentueux. Il faut aller au 
charbon et mettre le pied sinon vous ne gagnez pas les matchs. Le foot c’est avant tout 50% de mental !
• Tu as un attachement spécial à ce maillot, cela te donne une force supplémentaire ?
Oui c’est mon club de cœur, j’ai été formé à la viroise comme on dit, j’ai ma famille et mes amis ici. Mes 3 
frères ont joué dans ce club dont un qui y joue encore. Je connais toute l’histoire du club, j’ai eu la chance 
de jouer avec mes amis d’enfance. C’est toutes ces choses là qui me donnent une force supplémentaire 
et l’envie de mouiller le maillot pour le club.
• Quels sont tes objectifs pour cette deuxième partie de championnat ? Qu’est-ce qu’on peux te sou-
haiter pour la suite ?
L’objectif est de se maintenir rapidement et de garder cette cohésion d’équipe qui fait notre force. Mon 
objectif personnel est de continuer à jouer tout en prenant du plaisir, le plus longtemps possible, dans 
mon club qui a tout pour devenir un grand club de la région. Ce que l’on peut me souhaiter par la suite, 
je dirais déjà le maintien du club au niveau national et aller encore plus loin que cette année en Coupe de 
France. Jouer au plus haut niveau possible, avec mon club de cœur, pour lequel j’ai toujours tout donné. 
Je vais avoir 25 ans donc il me reste encore de belles années à venir je pense. Et ce qui me ferait plaisir, 
c’est de pouvoir jouer un jour avec mon petit frère Sosthène à ce niveau.



 TOURNOI FUTSAL

 VIRE COLOR, PARTENAIRE DU MATCH !

Le club organisait son grand tournoi fut-
sal les samedi 15 et dimanche 16 février 
derniers. Cet événement à destination des 
catégories U11 et U13 a rassemblé du-
rant le weekend pas moins de 320 jeunes 
joueurs. Les clubs professionnels du Havre 
AC et du SM Caen (vainqueur en U13) y 
étaient présent. Nous tenions à remercier 
l’ensemble des clubs, arbitres, bénévoles 
et partenaires présents pour la réussite de 
cette édition 2020 !

 STAGE FOOT
Cette semaine c’était le stage U9 et U11 
qui avait lieu au club. Organisé par Hugo 
Costentin, le stage c’est déroulé sur 3 jours 
(Mercredi, Jeudi et Vendredi)

De nombreuses activités étaient prévues : 
Futsal, Bowling, Escalade, Initiation Basket, 
sans oublier les activités PEF le midi. La 
semaine prochaine, ce sera au tour des U13 
et U15 de participer au stage.

 LE STAGE REAL MADRID A VIRE !
Pour la 1ère fois, l’AF Virois va organiser le stage Real Madrid du 
20 au 24 juillet 2020 !

Vous avez entre 7 et 16 ans ? Venez découvrir les méthodes 
d’entraînement professionnelles et la magie du Real Madrid 
durant cette semaine de stage à Vire !

Toutes les informations et toutes les modalités 
d’inscriptions sur notre Site Internet, afvirois.com



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 -

FERRON

DESCHATEAUX

VOIVENEL

BURNOUF

SURIAM

FLUCHER

LAISNEGEYHOARAU HENRI

DALLOIS

DEBAECKER

NZIGOU

NTOLLA

ENUKIDZE

BOUCAUD

LAMRABETTE

BANSARD

HEBERT

 INFOS COMPO
Pour cette rencontre, l’entraîneur Cédric Hoarau a reconduit le même groupe et le même 11 de 
départ qu’à l’AG Caen samedi dernier. Axel Flucher a repris l’entraînement normalement cette se-
maine, après sa blessure à la cuisse. Hippolyte Voivenel (malade cette semaine) est incertain.


