
AF VIROIS
V BAYEUX FC

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020
18H00 | JOURNÉE 02

PROGRAMME DE 
MATCH OFFICIEL N°70



Plus de six mois se sont écou-
lés entre notre dernière ren-
contre à domicile (face à 
Gonfreville le 22 février, vic-
toire 2-1) et le match de ce soir 
face au Bayeux FC. Qui aurait 
pu imaginer que nous allions 
vivre une telle crise avec de 
telles conséquences sur nos 
vies quotidiennes ? Voilà qui 
doit nous inciter à prendre en-
core un peu plus de recul sur 
les événements, tout en les vi-
vant pleinement, lorsque nous 
sommes rassemblés comme 
aujourd’hui. 

La situation reste fragile, alors 
nous comptons sur chacun 
d’entre-vous pour respecter 
les mesures sanitaires. Je re-
mercie d’ailleurs les dirigeants 
qui ont oeuvré à la mise en 
place de ce protocole et parti-
culièrement Philippe Martineau,
notre «référent Covid».

Quoi de mieux qu’un derby du 
Calvados pour lancer cette 
saison à Pierre Compte ! Je 
sais que nos joueurs attendent 
ce jour avec impatience. J’ai 
d’ailleurs une pensée pour 
ceux qui ne peuvent partici-
per à ce match (M. Bertaux 
est suspendu, E. Suriam et T. 
Burnouf sont blessés). Nous 
avons vibré ensemble la sai-
son dernière, en championnat 
comme en Coupe de France.

Et nous avons hâte de revivre

de telles émotions. Avec humi-
lité, mais avec ambition. Plus 
que jamais cette saison, nous 
avancerons masqués...
Chers amis supporters et par-
tenaires de l’AFV, je vous sou-
haite une belle saison !

Christophe Lécuyer
Président AF Virois

Christophe Lécuyer, Président de l’AF Virois

«NOUS SOMMES IMPATIENTS
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ÉVREUX FC 27
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6 AS CHERBOURG 3pts
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PROCHAINES RENCONTRES

DERNIERS RÉSULTATS

DE RETROUVER PIERRE COMPTE»



Avec cette trève internationale, 
l’EA Guingamp et le FC 
Chambly devaient se retrouver 
à Pierre Compte pour un 
match amical opposant ces 
deux formations de Ligue 2. 
Une rencontre annulée, un 
membre de l’encadrement du 
groupe professionnel du FCCO 
a été testé positif au COVID-19. 
L’équipe de Paul Georges Ntep 
ou encore l’ancien Caennais

L’EA GUINGAMP À VIRE

LE PARTENAIRE DU MATCH
La qualité à prix DISCOUNT depuis 35 ans !

Avec son réseau de proximité de plus de 200 
magasins MDA se bat pour proposer des produits 
électroménagers, TV, multimédia, literie de grandes 
marques à prix discount.

MDA vous propose des arrivages permanents au 
meilleurs prix !
MDA VIRE
Avenue Bischwiller
14500 VIRE NORMANDIE

MDA BAYEUX
7 boulevard d’Eindhoven

14400 BAYEUX

HORAIRES : 10h/12h - 14h/19h

Ronny Rodelin a toutefois foulé la pelouse de Pierre Compte. Mécha Baždarević, le coach Guin-
gampais, et son staff ont organisé une petite oppositon.

Jérémy Sorbon, défenseur de l’EA Guingamp

LA REPRISE
Cette semaine, c’était également la reprise pour l’ensemble 
de notre école de football.
L’occasion de rechausser les crampons et de retrouver 
ses ami(e)s pour nos jeunes virois(es) après plus de 6 
mois sans entraînement.

     Si toi aussi tu souhaites rejoindre l’AFV.. 
 Contact : 02.31.67.67.98 / afvirois@wanadoo.fr

INFO PRATIQUE
Le port du masque est 
obligatoire pendant la totalité 
de la rencontre. Merci de bien 
vouloir respecter 
ces mesures 
sanitaires.



LE DERBY

VIRE AUTO LAVAGE


