
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lyon, le 4 avril 2016 

Pétanque des Canuts 
 
Merci à nos joueurs et bravo aux vainqueurs !!! 

En 2016, le nouveau Coach des Canuts sera 
issu du groupe de joueurs qui nous ont rendus 
si fiers à Chemillé lors des phases finales de 
la coupe de France. 
Nous accueillerons donc Romain HIDALGO 
dans le rôle de coach pour une année… Nous 
sommes convaincus, qu’à l’instar d’autres 
grands clubs, un joueur promu à ce poste ren-
dra l’équipe encore plus forte. Romain est en-
thousiaste à l’idée de se consacrer au coa-
ching de son équipe de cœur. 
 
Par ailleurs, la direction sportive sous sa 
forme actuelle évoluera vers une forme plus 
collégiale en s’appuyant sur les capitaines, les 
tuteurs et les formateurs du club. 
Cette organisation impliquera encore plus tous 
les acteurs du club et sera directement ratta-
chée au Président. 
 
Merci à Robert (le père de Romain) pour son 
implication en coupe de France ces dernières 
années. 
 
La pétanque, c’est la vie. 
 

Patrick DUVARRY 
Président de la Pétanque des Canuts 

Contact Presse 
Élodie DUVARRY 
elodie.duvarry@pulz-sports.com 

Club de la Pétanque des Canuts 
133 boulevard de la Croix Rousse 
69004 LYON 
www.petanquedescanuts.com 

Mécènes et sponsors du club 
PULZ Sport Vibration www.pulz-sports.com 
ACIES Consulting Group www.acies-cg.com 
 

Robert HIDALGO 

Romain HIDALGO 

Pour la troisième fois consécutive, les Canuts ont été en phase finale de la coupe de France… 
Cette année, orphelins de deux grands champions du monde et avec une équipe rajeunie, nos 
joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes et nous sommes déjà impatients de les retrouver tous 
pour la coupe de France qui démarre dans quelques jours. 
 
Bravo à Nice… plus forts que nous en quart et à Metz pour leur cinquième titre  
consécutif !!! 
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Équipe coupe de France 2015 - 2016 


