Paris, le 15 mai 2013

Les Petits Poucets PMU du FC Sainte Marguerite 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
(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 ! Mardi 21 mai, ce sont les joueurs du FC Sainte Marguerite,
dans les Vosges (région Lorraine), qui reçoivent la dotation PMU en récompense de
leur parcours en Coupe de France et leur statut de Petit Poucet PMU.
Rendez-vous pris mardi 21 mai, dans le point de vente PMU « Jet 9 », 211 rue
d’Alsace, Ste Marguerite (88), en présence de l’ensemble de l’équipe et du staff ainsi que des
représentants de la Ligue de Lorraine de Football. Un dispositif d’animations sera aussi mis en place et de
nombreux cadeaux seront à gagner (casquettes, maillots et écharpes FFF). 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 les joueurs locaux pour
partager avec eux leurs impressions !
Alain Welsch, président du club, est fier du parcours
de ses joueurs en Coupe de France et heureux de les
voir récompensés par ce statut de Petits Poucets
PMU : « Le parcours de notre équipe en Coupe de

Le Parcours du FC Sainte Marguerite 2012/2013
2012/2013::

•
•
•

Club créé en 1979
7 tours passés en Coupe de France
Accède au 8ème tour de la Coupe de France
pour la 2ème fois de son histoire
Perd contre l’ASM Belfortaine FC 0-1

France 2012-2013 a surtout mis en valeur tous le
travail d’un club. Tout le village de Sainte•
Marguerite était derrière son équipe de foot, ce qui a
permis de se transcender dans les moments les plus
difficiles. Encore bravo à nos joueurs pour ces instants de joies lors de leur victoire, de peine lors de leur
élimination. Nous sommes donc particulièrement heureux de voir cette aventure récompensée par ce
statut de Petit Poucet PMU parce que pour les clubs amateurs avoir le soutien de partenaires tels que le
PMU apporte un vrai 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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