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Ensemble, préparons l’avenir 
d’un club dynamique !

www.afvirois.com



Nos activités

Chaque vacances scolaires, 
les jeunes licenciés de l’AF 
Virois peuvent participer aux 
différents stage proposés. Au 
programme, foot et acticités di-
verses...

Chaque week-end, le stade 
Pierre-Compte accueille les 
rencontres des différentes 
équipe du club, Seniors, Fémi-
nines, jeunes Foot pour tous...

Depuis plus de dix ans, l’AF Vi-
rois développe le football pour 
tous. Une section a destination 
des joueurs en situation de 
handicappe...

Les jeunes de l’Association on 
eu la chance de participer du-
rant la saison 2015/2016, à un 
échange linguistique, culturel 
et sportif à la fois en France 
mais aussi en Allemagne...

Le club développe également 
des équipes féminines. Depuis 
cette année nous avons réussi 
à compooser des équipes dans 
toutes les catégories d’ages...



Qui sommes-nous ?

Partenaire d’un match de DH 
(reportage magazine + Face-
book + site internet).

100€*

200€*

1000€* 2500€*

1500€*

Panneau publicitaire sur le 
terrain d’honneur (3m x 0.80), 
contrat de trois ans.

Partenariat «prestige» compre-
nant la présence du partenaire 
sur les maillots d’une équipe du 
club, survêtements, sweats...

Participation aux financement 
de ballons et matériels.

Banderole lors de manifesta-
tions du club.

Vous souhaitez partager notre aventure ? 
Voici ce que nous pouvons vous proposer :

Créé en 1962, le club fut jusqu’en 1998 une section de l’Union Sportive Municipale Viroise 
(USMV). En 2002, le club fusionne avec l’AS St Martin de Tallevende et devient l’Association 
du Football Virois. L’AFV compte aujourd’hui plus de 350 licenciés, répartis dans différentes 
catégories, de l’école de foot aux Vétérans, en passant par les Seniors et les Féminines. Le 
club c’est aussi une section sport adapté pour l’accueil du public en situation de handicap 
et, depuis septembre 2015, une section sportive scolaire au Lycée Marie Curie de Vire. La 
gestion du club est assurée par un Comité Directeur composé de 14 personnes. Chaque 
week-end, l’activité du club concerne l’ensemble des licenciés, parents, dirigeants, bénévoles 
et amis du club. Actuellement l’équipe fanion évolue au plus haut niveau régional. Un grand 
nombre de partenaires s’investissent chaque année en sponsorisant notre club, qui bénéficie 
également du soutien de la Ville et des collectivités. Nous vous proposons de les rejoindre en 
participant aux projets du club.

*A partir de



Notre communication

A chaque match de l’équipe fa-
nion, un programme de match 
est réalisé. Ce dépliant, distri-
bué avant le match rassemble 
toutes les dernières actualités 
du club...

Depuis janvier 2015, l’AF Vi-
rois a un nouveau site internet 
www.afvirois.com. Un site qui 
durant sa première année a eu 
la visite de plus de 40 000 per-
sonnes...

L’ensemble du pourtour du ter-
rain d’honneur accueil les pan-
neaux publicitaires des diffé-
rents partenaires du club...

Durant la saison 2015/2016, 
le club a fait l’acquisition de 
deux mini-bus aux couleurs 
du club.  Tous les week-end ils 
parcourent les routes de nor-
mandie..

Chaque match de l’équipe pre-
mière du club, un résumé vidéo 
est réalisé et est disponible au 
visionnage sur le site internet 
du club dans la semaine qui 
suit ...


