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2012, un grand cru pour la Pétanque Moulinoise

2012 restera l’année de la rénovation du Boulodrome 
et de la création d’un carré d’honneur

Un éclairage qui permet l’organisation de 
compétitions de niveau national

Merci à la Ville de Moulins !

Le Palmarès

Equipe B Vétéran - Champion d’Allier
3ème division, monte en 2ème division

Gérard LABBE Pierre HOMBREUX Roger POPINEAU
Vice champion d’Allier triplette sénior

Equipe A Vétéran - Vice-champion 
d’Allier 1ère division

Champion et Vice-champion d’Allier
triplette vétéran

CNC - 2ème division

Equipe A - 2ème de sa poule en Championnat National 
des Clubs 2ème division, a disputé le barrage d’accession 
en 1ère division et termine la saison 2012 dans les
20 meilleurs clubs de France.

La Pétanque Moulinoise a été élue
« club ayant le mieux représenté

le Comité d’Allier en 2012 ».

Les vétérans toujours à l’honneur, 
les jeunes arrivent !

Jérémy WARBURTON - Anthony ARRES - Steve ARRES
Finaliste de l’international Triplette de BELLERIVE/Allier

Equipe B Champion d’Allier 2ème division
monte en 1ère division

Anthony ARRES, demi-finaliste du 
championnat d’Allier tête à tête     



Une communication à la hauteur de l’évènement

Une animation innovante avec Marc ALEXANDRE à la baguette
et la photo des équipes adressée par internet

Concours de tir et PointGroupe de danse pendant l’apéritif

Merci à la Ville de MOULINS, au Conseil général de l’Allier, à tous 
les partenaires, artisans, commerçants, et bien entendu à tous 
les bénévoles qui ensemble ont permis de faire revivre cette 
manifestation qui nous en sommes certains aura une suite dès 2013.

Le trophée du Grand Prix, pièce unique réalisée par le Lycée Jean Monnet,
et les autres trophées et récompenses.

Des installations à la hauteur de l’évènement Une réussite sportive et populaire

Auvergne



Le programme 2013
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31 Aout
& 1er septembre

Boulodrome municipal - Rue Félix Mathé

Vendredi 30 Août :
18h : Concours Partenaires,
Personnalités, Sportifs.

Samedi 31 Août :
9h : NATIONAL triplette
14h30 : National B triplette

Buvette
Restauration

Uniquement sur réservation

 Tél : 07 86 82 17 61
mail : petanque.moulinoise@gmail.com
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Dimanche 1er Septembre :
8h30 : 1/8 et 1/4 Finale National

9h :Masculin doublette
9h : Féminin doublette - Prix du Conseil Général

14h30 : 1/2 Finale National
16h30 : Finale du National

18h30 : Remise des Trophées et Récompenses

1erNational de Moulins
à pétanque

Après la réussite du Grand Prix de 

la Ville de Moulins en 2012, nous 

espérons une  nouvelle fois le soutien 

de nos partenaires.

Nos nouvelles offres de communication
Proposition de panneaux publicitaires
autour du carré d’honneur

Création du site de la Pétanque Moulinoise présence 
du logo et création d’unlien avec le site du Partenaire.

www.petanque-moulinoise.fr


