
Ils l’ont fait ! Huit mois après avoir remporté la Coupe de France, les joueurs de Lyon
Canuts ont remporté la Coupe d’Europe des clubs ce dimanche 01/12 à Saint-Yrieix.
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LYON CANUTS REMPORTE
LA COUPE D’EUROPE DES CLUBS !

À Lyon, le 04/12/19

Pour l’occasion, le club a mis en place un
dispositif de communication exceptionnel qui a
permis à nos nombreux fans de suivre les matchs
en direct et d’être au plus près des joueurs sur
les réseaux sociaux. Nos parties ont généré près
de 110 000 visionnages au total sur Facebook !
Nous tenons donc à remercier chaudement tous
nos supporters pour tous leurs encouragements,
relayés aux joueurs.

Cette couverture médiatique confirme notre volonté de professionnaliser la pétanque.
Nous allons continuer nos efforts pour encore mieux diffuser les prochaines rencontres.
L’avenir s’annonce sous les meilleures auspices pour Lyon Canuts, avec ses jeunes talents et
l’arrivée au club de la famille Darodes et Jessy Feltain, venus à Saint-Yrieix pour supporter
leurs futurs coéquipiers. L’année 2019 a été incroyable - des victoires de prestige, des
points d’anthologie, une aventure humaine forte : nous attendons 2020 avec impatience.
Une saison durant laquelle nous respecterons notre devise :

« Nous sommes immensément fiers de ce trophée. C’est avant tout la victoire du collectif.
Il y a une excellente ambiance dans le groupe : c’est la Canut’s family que l’on connaît et
qu’on aime » a commenté notre président et mécène, Patrick Duvarry. Composée de
Mouna Beji, Gino Deslys, Dawson et Vigo Dubois, Christian Fazzino, Alexandre Mallet, Ben
et Tyson Molinas et Angy Savin, cette famille a assumé son statut de favori avec une
mentalité professionnelle tout au long du tournoi. Avec trois joueurs de 20 ans ou moins et
deux féminines de grand talent, Lyon Canuts est resté fidèle à ses valeurs : croire en la
jeunesse et féminiser son sport.

L’équipe coachée par Ranya Kouadri a écarté en phase finale la Suisse, le Luxembourg et
Monaco pour ravir ce trophée international. Au terme d’une finale très engagée, face à de
talentueux monégasques, c’est Ben Molinas qui a remporté le point décisif durant la
triplette, suivi d’une explosion de joie communicative. Un moment inoubliable pour tout le
club, ses partenaires et ses mécènes.

Lyon Canuts

Ensemble, toujours plus haut !
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