Paris, le 10 juin 2013

Les Petits Poucets PMU du Sporting Toulon récompensés
Une récompense bien méritée attend les 25 Petits Poucets PMU de la Coupe de
France qui rivalisent avec les grands du football. A la clé, un équipement complet
du footballeur professionnel (Nike) pour l’ensemble de l’équipe et du staff :
maillots, shorts, survêtements, ballons,... financé par et aux couleurs du PMU. Une
dotation qui a de quoi attiser toutes les convoitises ! Vendredi 14 juin, ce sont les
joueurs du Sporting Toulon, dans le Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur), qui
reçoivent la dotation PMU pour applaudir leur parcours en Coupe de France et leur
statut de Petit Poucet PMU.
Rendez-vous pris vendredi 14 juin à 17h30,
17h30 au Stade de Bon Rencontre, 3 avenue Aristide-Briand –
Toulon (83 000) en présence de l’ensemble de l’équipe et du staff. Frédéric Brando, ancien joueur de
l’Olympique
l’O lympique de Marseille et ambassadeur de l’événement, remettra la dotation aux jeunes joueurs.
Cet événement est à l’image du partenariat qui unit le PMU aux Petits Poucets et illustre les valeurs fortes
qui les rapprochent, sportivité, engagement, proximité et convivialité. Une belle occasion de venir
rencontrer de talentueux joueurs locaux et partager avec eux leurs impressions !
Pour Guillaume Deville, président du club, la Coupe
de France a fait vibrer son club : « Nous avons
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Créé en 1945
débuté la Coupe de France avec des clubs de même
5 tours
tours passés en Coupe de France
niveau, les victoires étaient à notre portée puis nous
Eliminé
au 6ème tour face à l’A.S Monaco
avons dû affronter les tirs au but. Notre plus belle
victoire restera celle face à Le Pontet au 5ème tour car
nous savions que cette victoire allait nous emmener face à l’A.S Monaco au 6ème tour. Un challenge
incroyable et l’opportunité de se confronter à un club leader de Ligue 2. Nous devions battre Le Pontet
pour jouer face à cette grosse écurie du football. Nous avons finalement été éliminés par l’A.S Monaco
mais avons vécu une belle aventure. Les Petits Poucets PMU nous ont fait vivre un parcours incroyable. »

« A travers ce partenariat, le PMU garantit de valoriser et d’exposer médiatiquement les clubs Petits
Poucets PMU. Nous nous positionnons comme un acteur majeur du football français en investissant
durablement auprès des clubs amateurs afin de les aider dans leur quotidien. Notre réseau est une force
que nous mettons à disposition de chaque club de football. Les valeurs véhiculées par les Petits Poucets de
la Coupe de France sont en parfaite adéquation avec nos valeurs et nos activités. », indique Jennifer
Madiot, Responsable Promotion et Sponsoring au PMU.
Cette année encore, le PMU, Partenaire Majeur de la Coupe de France*, s’illustre comme étant le 1er
supporter des clubs amateurs et un soutien quotidien au football amateur. Grâce à son opération Petit
Poucet, le PMU valorise et met en lumière 25 clubs amateurs (22 clubs régionaux et 3 clubs nationaux).

* Dans le cadre de son partenariat avec la Fédération Française de Football, le PMU soutient les Petits Poucets de la
Coupe de France au travers du "Tableau d’honneur - Petit Poucet PMU".
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