
AF VIROIS
V BAYEUX FC

SAMEDI 28 AOÛT 2021
18H00 | JOURNÉE 01

PROGRAMME DE 
MATCH OFFICIEL N°72



Chers amis supporters de l’AF 
Virois,

Comme l’an passé, le calendrier 
nous a réservé un derby pour 
ouvrir cette saison 2021/2022, 
la 3ème consécutive pour l’AFV 
en National 3. Nous avons en 
effet le plaisir de recevoir nos 
voisins et amis du Bayeux FC, 
club désormais entraîné par 
Olivier Joba, entraîneur sympa-
thique, reconnu et respecté en 
Normandie.

Quel plaisir de retrouver Pierre 
Compte, son ambiance, ses sup-
porters. Ce moment, nous l’at-
tendons depuis plus de 11 mois, 
depuis le 26 septembre 2020 
précisément, et la réception de 
Cherbourg (2-2). Le chant de la 
victoire dans notre stade, nous 
ne l’avons plus connu depuis 
presqu’un an, et un succès ob-
tenu face à....Bayeux (1-0, but de 
Winnie Baltazar).

Néanmoins, depuis un an, le 
club n’est pas resté inactif. 
Comme chacun d’entre vous, il 
s’est adapté. Les dirigeants, les

joueurs et les éducateurs ont 
participé à un formidable 
élan de solidarité durant la 
crise sanitaire : distribution de 
masques, permanences dans 
les résidences autonomie, 
transport des personnes âgées 
au centre de vaccination... Mais 
évidemment, les moments de 
partage au stade, d’émotion 
dans les tribunes, et de convi-
vialité au club house nous ont 
terriblement manqué. 

Alors, au moment d’entamer 
cette nouvelle saison que nous 
espérons tous voir aller à son 

terme, profitons pleinement de 
cette soirée de retrouvailles. 
Nous sommes également très 
honorés de la présence à Pierre 
Compte ce soir de notre pré-
sident de la Ligue de football de 
Normandie, Pierre Leresteux.
A toutes et tous, amis suppor-
ters, partenaires et licenciés de 
l’AF Virois, une excellente saison 
2021/2022 !

Christophe Lécuyer
Président de l’AF Virois

  Pierre Leresteux et Christophe Lecuyer
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LE MOT DU PRÉSIDENT

QUEL PLAISIR !



NOUVELLE RECRUE

Un nouvel attaquant
est arrivé à Vire Normandie
Vous l’avez déjà aperçu si vous avez 
assisté aux matchs de préparation ! 

Jeune attaquant de 22 ans. Passé par 
le Paris Saint Germain, l’AS Monaco ou 
encore Le Havre AC.

Théo Épailly rejoint l’effectif N3 de 
Cédric Hoarau cette saison.

LA DEUXIèME ÉDITION DE 
LA GARDEN PARTY
Ce mercredi soir avait lieu la 2e Édition 
de la Garden Party au Stade Pierre 
Compte. 

L’occasion de présenter le groupe N3 
devant nos partenaires. 

Merci au restaurant La Table pour le 
cocktail. À France Location pour les 
installations. Et à nos bénévoles pour 
le travail !

GARDEN PARTY

ABONNEZ-VOUS à la saison pour 
seulement 30€ les 13 matchs.
Abonnez-vous pour la saison 2021 
/ 2022 ! 13 matchs pour 30€. Vous 
bénéficierez également :

-25% sur toute la boutique officielle de 
l’AF Virois.

- de toutes les offres de la Carte 
Partenaires.

-d’une priorité sur les matchs de Coupe 
de France.

ABONNEMENT



LE DERBY

VIRE AUTO LAVAGE

INFOS COMPO
Absents : Arnold Kiniffo (cuisse), Arthur Debaecker (rupture des ligaments croisés du genou), 
Léo Martel (entorse du genou), Hippolyte Voivenel (indisponible), Gurami Enukidze (choix).


