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Mamirolle | Loisirs Les gagnants de la tombola 

ont enfin été récompensés  

Après plusieurs reports dus à la crise sanitaire, le tirage de la tombola organisée par le club de football 

Mamirolle-Saône a enfin eu lieu. Les familles ont participé à l’acquisition des billets, dont les bénéfices 

servent à la fourniture d’équipements tout au long de l’année. 

 
 

Un superbe vélo électrique a été remis au grand vainqueur de cette tombola en présence des enfants qui ont 

vendu le plus grand nombre de billets.  Photo ER  

Après plusieurs reports dus à la crise sanitaire, le tirage de la tombola organisée par le club de football 

Mamirolle - Saône, depuis septembre dernier, a vu enfin pu avoir lieu, avec la remise de quelques lots il y 

a quelques jours. 

Le porte à porte ayant été interdit pour la vente des billets, et afin de respecter les gestes barrière, ce sont 

principalement les familles et les connaissances qui ont participé à l’acquisition des billets, dont les 

bénéfices servent à la fourniture d’équipements tout au long de l’année. De nombreux lots de valeur été 

proposés aux heureux gagnants, et c’est en comité restreint que, récemment, Georges Gomot, le président 

de l’ASSM, a remis dans le hall des vestiaires du stade de la commune un superbe vélo électrique à 

Dominique Bruard, de Saône, premier des 25 lots mis en jeu. 

Régine Mahé, de Noidans-le-Ferroux (70), gagne de son côté un lave-vaisselle ; Anne Marie Bellati, de 

Bouclans, une escapade week-end pour deux personnes, Benjamin Veuve, de Nods, un mini-vélo de cross 

et Martine Tisserand, de Saône, un bon cadeau de 100 euros. 

Les 20 autres lots seront remis individuellement aux autres gagnants. Tous les lots ont été offerts par le 

club et les jeunes footballeurs qui ont vendu le plus de billets lors de l’organisation de cette tombola ont été 

félicités et récompensés par les organisateurs, recevant en cadeau jeux vidéo, ballons et bons d’achat. Les 

numéros des billets gagnants sont visibles sur le site du club. 
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