Paris, le 7 mai 2013
Paris, le 6 mai 2013

« L’agent, l’expert et le Petit Poucet PMU»

L’agent débarque à Mende avec Grégory Coupet !
Pour souligner son engagement au cœur de la Coupe de France, et particulièrement aux côtés des Petits
Poucets, le PMU a lancé une série humoristique intitulée « L’agent, l’expert et le Petit Poucet PMU »,
diffusée sur Eurosport à l’occasion des soirées de Coupe de France. Une initiative « décalée » qui met en
valeur ses Petits Poucets et l’esprit « Coupe de France » chers au PMU.
Le cinquième volet de cette mini-série inédite met cette fois-ci à l’honneur l’Avenir
Avenir Foot Lozère,
Lozère le club
de Mende, qui a remporté le tableau d’Honneur Petit Poucet PMU 2013, devenant ainsi le meilleur club
amateur de France.
France
Dans
ce
nouvel
épisode,
la
nouvelle
recrue
n’est
autre
que
Grégory
Coupet,
Grég ory
Coupet
ancien gardien de but. L’objectif de Roberto La Perla : intégrer l’ancien gardien au club Mendois pour
remporter la finale de la Coupe de France. Mais problème ! Nos Petits Poucets ont déjà été éliminés en
16ème de finale face au Havre. Les joueurs seront donc présents au Stade de France le 31 mai prochain
lors de la finale
fi nale pour recevoir leur distinction.
distinction Notre agent a de la suite dans les idées : vendre Grégory
Coupet comme le roi du tour d’honneur ! Un épisode qui révèle une fois encore son lot de surprises avec
un dénouement toujours plus inattendu.
Grâce à un ton décalé, le PMU souhaite valoriser les Petits Poucets, ces clubs amateurs qui ont su, à force
de cohésion, d’esprit d’équipe et d’efforts, créer l’exploit pour se hisser au niveau des meilleures équipes
professionnelles.

http://www.youtube.com/watch?v=9l_exZc99E&feature=youtu.be

Le 5ème épisode de « L’agent, l’expert et le Petit Poucet » sera diffusé
diffus é
mardi 7 mai 2013 dans l’émission Soir de Coupe sur Eurosport.
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