Paris, le 31 mai 2013

Les Petits Poucets PMU du FC Drouais 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 7 juin, ce sont les
joueurs du FC Drouais, dans l’Eure-et-Loir (région Centre), qui reçoivent la dotation
PMU en récompense de leur parcours en Coupe de France et leur statut de Petit
Poucet PMU.
Rendez-vous pris vendredi 7 juin à 18h30, au Point de vente PMU Le Colmar, 117 rue du Bois Sabot – Dreux
(28100), 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 Gérard Procureur, président du club,
son équipe mérite amplement toutes ses
victoires même si elle a dû, à certain match,
passer par les tirs au but : « Le parcours de

Le Parcours du FC Drouais 2012/2013
2012/2013::

•
•
•

Club créé en 1991
8 tours passés en Coupe de France
Eliminé en 1/32ème de finale face à A.S Nancy Lorraine

notre club nous a procuré une grande joie.
Nous félicitons nos garçons qui ont joué une
excellente partie lors du 1/32ème de finale. Après une première mi-temps ratée, ils ont démontré qu’ils
avaient beaucoup de cœur et de nombreuses qualités. Tout au long de la compétition, ils ont prouvé qu’ils
avaient beaucoup de mental. Grâce à des opérations comme les Petits Poucets PMU, les joueurs amateurs
se révèlent, se lancent des challenges et se dépassent toujours plus. »
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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