
Chers Partenaires,

Lettre d’information
Saison 2011

En cette fin d’année, nous avons souhaité tracer le bilan sportif de  la 
saison 2011, et préparer ensemble la saison 2012 qui se veut riche en 
évènements pour notre club.

La Pétanque Moulinoise a organisé 5 concours :
 - 10 Avril : Préliminaire triplette Ligue,
 - 22 Mai : Concours départemental triplette,
 - 7 Juin : Concours départemental triplette 55 ans et +,
 - 27 Août : Concours départemental doublette,
 - 8 Octobre : Concours départemental tête-à-tête.
 
Ces concours, ont été l’occasion d’assurer la promotion de nos partenaires :
 - par les panneaux à l’intérieur du local et à la table de marque (photo ci-contre),
 - par les banderoles disposées tout autour du carré d’honneur,
 - par les annonces au micro,
 - par les lots et récompenses offerts aux joueurs et dans les tombolas.

Sur le plan sportif, la Pétanque Moulinoise est classée en 2011 2ème Club 
départemental :
Les résultats individuels et par équipes dans les différents Championnats de Ligue et 
Départementaux sont plus qu’honorables et encourageants :

Championnat de Ligue : 
 - Steeve ARRES, Roger POPINEAU, Pierre HOMBREUX : 1/4 Finale Triplette,
 - André BOUCULAT, Jean-François DUBESSAY, Pierre HOMBREUX :
  Champions d’Auvergne Vétérans,
  - Robert GOVIGNON : 1/4 Finale Tête-à-tête.

Championnat Départementaux :
  - Anthony ARRES, Marien GROS : Finalistes doublette juniors,
 - Steeve ARRES : Demi-finaliste Tête-à-tête,
 - Roger DREURE, Gérard LABBE, Roger POPINEAU : Champions d’Allier Vétérans.

Championnat de France vétérans :
 - Roger DREURE, Gérard LABBE, Roger POPINEAU : 1/4 de Finale,
 - André BOUCULAT, Jean-François DUBESSAY, Pierre HOMBREUX : 1/4 de Finale.

En Championnats des Clubs La Pétanque Moulinoise a été présente sur tous les fronts :
 - Coupe de France : 2ème tour,
 - Coupe du Comité : Finaliste,
 - Equipe B : 2ème Division - 3ème poule B,
 - Equipe Vétérans B : 4ème Division - 3ème poule B,
 - Equipe Vétérans A : 1ère Division - Vice-champions d’Allier,
 
 - Equipe A : Championnat National 3ème Division :
  2ème de la poule monte en CNC2.

Un grand merci à nos partenaires publics et privés qui nous ont permis par leur aide matérielle et 
technique de vivre une saison riche en évènements sportifs et laisse entrevoir nous l’espérons tous 
un bel avenir pour la Pétanque Moulinoise.
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Lettre d’information
programme 2012

Au printemps 2012, réfection par la Ville de MOULINS du boulodrome
Rue Félix Mathé, avec création d’un carré d’honneur éclairé et fermé.

1er Septembre 2012 : 
Grand Prix de la Ville de MOULINS des Commerçants et Artisans
 9h00 - Doublette Régional 128 équipes - Indemnités 3500 € + Trophées,
 9h00 - Prix du Conseil Général de l’Allier - Doublette départemental Féminin,
 12h00 - Repas au Palais des Sports,
 14h00 - Reprise des parties avec concours B gratuit.
      Le trophée du Grand Prix sera créé et réalisé par la section verrerie du lycée Jean Monnet à Yzeure.

Nos partenaires principaux :

FEDER
AT

IO
N  

FR
AN

CAISE DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL

Présentation par visuels :
- Banderole 14 m sur le Palais des Sports,
- Panneaux Ville de Moulins,
- Panneaux ensemble des partenaires au boulodrome.

Presse Locale et Régionale

Documents papier :
- Manuels du pétanqueur de chaque département,
- Affiches Format A3 - Tracts diffusés à 10 000 ex.

Radios locales

Brochure :
Une brochure de présentation du Grand Prix va être éditée à 1 000 exemplaires et diffusée à tous nos partenaires, 
mais aussi à tous les clubs des départements cités ci-dessus.

Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous donnerez à cette manifestation, par exemple en réservant un 
encart publicitaire dans la brochure, et en diffusant l’information à vos connaissances et amis.

A nos partenaires officiels 2012, la Pétanque 
Moulinoise est heureuse d’offrir un exemplaire 
du nouveau Fanion du Club, réalisé avec le 
partenariat du  Centre National du Costume de 
Scène.
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Autres Concours 2012 :
- 5 Juin Triplette 55 ans et +,
- 6 Octobre Tête-à-tête.

Notre communication
(Sur l’ensemble de l’Auvergne et les départements limitrophes : Cher - Nièvre - Saône et Loire)


