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Trésorier de l’AF Virois depuis 6 
ans, François Guezet est aussi 
un supporter inconditionnel de 
l’équipe première.
Personnage incontournable du 
club, il s’est confié à l’AFV Info 
avant la réception de l’AS Cher-
bourg.

- François, satisfait de ce début 
de saison ?

«L’équipe a réussi son début de 
championnat, j’ai vu l’équipe en 
Coupe de France à Courseulles, 
c’était intéressant. La réception 
de Cherbourg est un bon test, 
une victoire laisserait augurer 
d’une belle saison»

- Le public de Pierre Compte ré-
pond toujours présent, c’est im-
portant pour le club ?
«Oui cela fait plaisir, on a des 
supporters fidèles, c’est bien 
pour les joueurs de se sentir 
soutenus. Chaque match à do-
micile demande une organisa-
tion importante. Cette saison 
nous nous sommes structurés, 
Aurélien (Boussaud) coordonne 
l’organisation, appuyé par une 

solide équipe de bénévoles. 
L’idée c’est toujours de favoriser 
l’accueil du public, de dévelop-
per la restauration et les anima-
tions. Me concernant, les soirs 
de match je suis polyvalent, ce 
samedi je suis affecté à la billet-
terie»

- Vous accompagnez le déve-
loveloppement du club depuis 
plusieurs saisons maintenant ?

«Je suis arrivé il y a une dizaine 
d’années, parce que mon fils 
jouait au club. On a une bonne

équipe de dirigeants, on s’entend 
bien et c’est essentiel. On vit une 
belle aventure. Le club se struc-
ture chaque année. Cette saison, 
nous avons par exemple amé-
nagé un nouvel espace d’ac-
cueil au club house, pour l’ad-
ministratif et la communication. 
Et puis suivre l’équipe première 
c’est aussi un vrai plaisir, on a la 
chance d’avoir des joueurs très 
sympas, humbles et attachés au 
club»

François Guezet et Christophe Lecuyer
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C’est parti pour l’édition 2020 
/2021 de la Coupe de France 
pour l’équipe de Cédric Hoarau. 

Après cette victoire (4-1) 
pour son entrée en lice au 3e 
tour à Courseulles, l’AFV se 
déplacera dans la Manche, au 
FC Équeurdreville-Hanneville, 
club de Régional 2, le week-
end prochain (date et horaire 
à déterminer).

LA COUPE DE FRANCE EST LANCÉE

LE PARTENAIRE DU MATCH

Anthony Ferron et ses coéquipiers iront à Equeurdreville

ACCOMPAGNEMENT ACCOMPAGNEMENT ÀÀ LA SCOLARITÉ LA SCOLARITÉ

L’AFV renouvelle son accompagnement à la scolarité 
pour la saison 2020/2021.

Chaque lundi, le club assure un ramassage des enfants à 
la sortie des établissements scolaires du Bocage pour les 
catégories U12/U13 et U14/U15, féminines compris.

Goûter Bio à l’arrivée au Club House, avant une aide aux 
devoirs et la séance d’entraînement.

Fiche d’inscription à retrouver sur afvirois.com

L’AG du club jeudi prochain ! 
En raison des mesures   
sanitaires, l’assemblée 
générale a dû être reportée 
et délocalisée. Elle se tiendra 
finalement jeudi 1er octobre à 
partir de 18 h 30 à la salle du 
Vaudeville.

ASSEMBLÉE GÉRÉRALEASSEMBLÉE GÉRÉRALE

INFO PRATIQUEINFO PRATIQUE
Le masque est 
obliatoire pendant 
toute la rencontre. 
Merci de bien vouloir
respecter ces mesure  sanitaires.



LE DERBY

VIRE AUTO LAVAGE

INFOS COMPOINFOS COMPO
Pour ce match, Cédric Hoarau est de nouveau privé de Théo Burnouf, Eddy 
Lecarpentier et Arnold Kiniffo, blessés. Maxence Bertaux purge lui son dernier match 
de suspension. Manu Suriam et Axel Flucher font leur retour dans le groupe.


