Paris, le 3 juin 2013

Les Petits Poucets PMU de
d e Mouzillon 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 ! Samedi 8 juin, ce sont les
joueurs de Mouzillon, en Loire-Atlantique (région Pays de La Loire), qui reçoivent la
dotation PMU en récompense de leur parcours en Coupe de France et leur statut de
Petit Poucet PMU.
Rendez-vous pris samedi 8 juin à 12h, au Stade de Mouzillon – Mouzillon (44330), en présence de
l’ensemble de l’équipe et du staff. 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 Cyrille Sourisseau, président du club, la Coupe
de France a permis à son club de vivre des
moments forts et uniques : « Cette saison a été
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4 tours passés en Coupe de France
riche en émotions pour notre club. Nous avons
ème
Eliminé
au 5ème tour face à Bécon St Augustin
vécu des moments historiques comme lors du 5
tour contre Bécon Saint Augustin où près de 800
personnes sont venues assister au match ou encore le 3ème tour contre Thouaré, supérieur de 5 divisions,
où nous avons marqué au bout de 45 secondes de jeu et avons su défendre cet avantage jusqu’à la fin du
match. Le PMU nous a suivi tout au long de cette aventure. Lors du 4ème tour, le PMU nous a offert un jeu
de maillots, véritable symbole de notre parcours en Coupe de France et deux cars ainsi que plusieurs
dizaines de voitures nous ont accompagnés à Nieul-le-Dolent. Un moment incroyable ! »

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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