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La Chasse est ouvertE 6

Interview de
Stéphane BAUDRY
Nouveau maillot pour l’équipe A

“

PAUL ARRIVE, PRESIDENT DE LA VIGILANTE
Qu’attendons-nous pour nos enfants. »

Chers amis.
Nous voici en plein cœur de
la saison. Nos résultats en championnat et
coupe apportent leurs lots de satisfactions,
mais aussi de déceptions.
Autant pour les seniors que pour les jeunes je ne veux pas apporter d’analyse
aujourd’hui. Nos éducateurs sont en place,
laissons leur le temps nécessaire. Leur travail paiera tôt ou tard, la reconstruction est
en cours ne l’oublions pas.
L’école de football, l’an passé, a été confiée
à un éducateur diplômé et qualifié. La volonté du comité directeur est de former nos
jeunes, en construisant dès la base nous
travaillons à la réussite future de notre
club. En charge de cette fonction Charles
DEVINEAU nous a beaucoup apportés en
une saison, et confirmé le bien fondé de
notre engagement. Sa succession n’a pas
été simple, trouver son remplacent a été
long et compliqué. Au sein du club, après
maintes recherches nous n’avons pu trouver de bénévoles disponibles pour prendre

en charge cette fonction. Nous nous sommes retournés vers l’extérieur, les candidats sont rares et souvent au-dessus de
nos moyens. Nous avons arrêté notre choix
tardivement, Régis BLANCONNIER, éducateur mis à notre disposition par la société EDUCA, assure l’encadrement de notre
école de football cette saison.
Les moyens humains existent à la Vigilante, le bénévolat permet beaucoup de choses mais pas tout. La formation ne peut se
faire aujourd’hui sans rémunération. La
rémunération m’amène à attirer votre attention sur les finances. Equilibrer le budget du club est vital. Vivre au-dessus de
nos moyens accidentellement passe mais
continuellement nous conduirait à l’impasse. L’aide de la municipalité ainsi que
celle des sponsors, je les remercie encore,
est importante mais pas suffisante. L’organisation d’animations (lotos, concours
de belote, soirée cabaret, tournois) a suffi
parfois, depuis quelques saisons ce n’est
plus le cas.
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- Que devons nous faire ?
- Devons-nous nous passer d’éducateurs ?
- Devons-nous passer par un financement
direct, (augmentation des licences) ?
Je me retourne vers vous les joueurs et parents de joueurs.
- Sommes-nous que des consommateurs ?
- Qu’attendons-nous pour nos enfants ?
- Quels sont nos droits, quels sont nos devoirs ?
Une réponse existe si tous nous voulons
bien faire l’effort de nous rapprocher et de
participer un peu plus.
Nous responsables de la vigilante, nous
comptons sur l’investissement de tous les
membres actifs de notre club. La VIGILANTE est notre club à tous, notre investissement démontre la vitalité de notre club.
Nos jeunes ont besoin de nous pour s’épanouir dans se football cher à nos cœurs.
C’est avec l’espoir d’avoir retenu votre attention que je termine cet éditorial.
Je vous souhaite une bonne saison, ainsi
qu’une bonne lecture de notre hors jeu.

Interview

Stephane BAUDRY

ENTRAINEUR SENIORS DE LA VIGILANTE
Pour la troisième saison
de Stéphane Baudry comme
entraîneur à la Vigilante (deuxième
en tant que coach de l’équipe A),
la rédaction de Hors-Jeu a décidé
de lui consacrer une longue
interview pour mieux apprécier
son travail au sein du club, et pour
qu’il nous confie ce qu’il ressent
sportivement et humainement
dans cette expérience fulgentaise.
HORS-JEU : La saison 2010-2011 achevée,
peux-tu nous en parler et nous confier
quelles ont été tes satisfactions et tes
déceptions ?
Stéphane BAUDRY : J’ai rapidement vu que j’avais
pris en main une équipe qui était un peu malade
.En effet la descente est toujours assez mal vécue et
il faut vite retrouver un esprit de groupe permettant
de retrouver une dynamique positive.
Nous avons fait un bon début de saison qui nous
a fait oublier la descente, mais les éliminations
rapides en coupe ont mis le doute dans les esprits.
Après la trêve, nous avons eu du mal à repartir et
nous avons peut-être payé une préparation physique
un peu dure. Concernant la fin du championnat,
nous avons payé cash nos absences dans des moments
clés. On doit avoir à l’esprit que sur certaines
confrontations, c’est un match de coupe que l’on doit
disputer car au terme des 90 minutes la sanction
ressemble fort à une élimination directe.
Nous avons obtenu une troisième place qui
correspond tout à fait à notre championnat et nos
résultats. Il reste une déception concernant le fait
que les joueurs n’ont pas eu assez conscience que
cette saison passée était peut-être la bonne pour
réintégrer l’échelon supérieur
H-J : Parlons maintenant de l’inter-saison
avec l’arrivée de nouveaux joueurs, et la
préparation du nouveau championnat.
S.B. : Nous avons enregistré l’arrivée de
plusieurs joueurs qui ont choisi La Vigilante soit
par relation, soit parce que nous sommes allés
les chercher. Il faut dire que La Vigilante reste
un club très attractif, de part son passé sportif
bien sûr, mais aussi de par la qualité de ses
infrastructures. Ce fut d’ailleurs pour moi une
énorme motivation pour ce poste d’entraîneur.
Ces nouveaux joueurs ont apporté de la qualité
à notre effectif et ceci est souvent lié, se sont
parfaitement intégrés au club.
H-J : Il y avait quelques saisons que La
vigilante n’avait
enregistré l’apport de
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tant de joueurs. Est-ce un complément à la
vocation formatrice du club ?
S.B. : Je pense que pour un club, c’est aussi
obligatoire de faire venir des joueurs ayant officiés
dans d’autres clubs, que la formation des jeunes.
Il y a toujours un enrichissement apporté par les
nouveaux .De plus La Vigilante est un club très
bien structuré et cet apport de joueurs doit nous
permettre de se donner plus d’ambitions encore.
H-J : Peux-tu nous parler des entraînements,
ta manière de travailler et tes demandes par
rapport aux joueurs ?
S.B. : Tout d’abord, je dois dire que je suis très
satisfait de l’assiduité des joueurs lors des séances
d’entraînement. Je n’ai jamais connu cela ailleurs
et c’est de bon augure pour la compétition. Niveau
pratique, 3 séances par semaine jusque fin octobre,
pour réduire à 2 en fin d’année. Nous revenons à
3 séances en janvier pour ensuite finir à 2 séances
par semaine de février à la fin du championnat.
Dans la manière de travailler, priorité au physique
dans la 1° partie, pour ensuite se consacrer au
travail des animations offensives et défensives. Il
faut que dans l’animation défensive, tous les lignes
soient solidaires et fassent bloc .On travaille donc
ligne par ligne afin que chacun se sente concerné
par cet aspect du jeu. Pour l’animation offensive,
en fonction des joueurs qui composent l’équipe et
de mes convictions de jeu, nous travaillons des
schémas tactiques. Ainsi, je pense que nous devons
insister sur un jeu au sol rapide vers l’avant, en
passant par les couloirs. Nous devons également
travailler l’efficacité devant le but afin d’être
toujours très réalistes.
H-J : La saison 2011-2012 est commencée
depuis maintenant un peu plus de trois mois
et avant de tirer les premiers enseignements,
quelle a été ta réaction lorsque tu as eu
connaissance de nos adversaires ?
S.B. : Je pense que c’est un groupe très bien
pour les recettes au bar, mais sportivement très
difficile ! La présence des nombreux derbies va

Vigilante de Saint-Fulgent

Assemblée Générale
du District de Vendée
Samedi 8 Octobre 2011 - Salle de Chevigné à Saint-Fulgent.

L

a vigilante, pour la première fois,
recevait l’assemblée générale de
notre district. Soixante-quinze pour
cent des clubs vendéens étaient présents,
représentant 1152 voix (explication : le
nombre de voix est attribué au prorata du
nombre de licenciés par club). Après le mot
d’accueil de Mr Alain DURAND président
du district, Mr Paul BOUDAUD maire de
Saint-Fulgent présenta notre commune,
suivi de Mr Paul ARRIVE président de la
vigilante qui en fit de même pour notre club.
Cette année les statuts imposaient deux
assemblées.
L’Assemblée extraordinaire
pour les modifications proposées aux
statuts du district. L’Assemblée ordinaire
dont l’ordre du jour était le suivant : 1Approbation du procès verbal de la dernière
assemblée générale. 2 - Rapport moral et
sportif et approbation. 3 - Rapport financier.

4 - Rapport du commissaire aux comptes.
5 - Présentation du budget prévisionnel. 6 Examen et approbation des vœux des clubs et
du district. 7 - Intervention du président du
district. 8 - Intervention des personnalités.
Lors de sa conclusion Mr Durand nous
invita à porter les ambitions de demain :
« rassemblons les forces et les valeurs du
football vendéen, adhérons à une politique
sportive cohérente et lisible, accompagnons,
consolidons les clubs, cellules de vie du
football vendéen, ouvrons notre football
aux évolutions de notre société, donnons
un élan décisif à la féminisation du football
consolidons l’unité et la solidarité du
football vendéen, affirmons notre rôle social
et citoyen. Contre vents et marées, il nous
faut persévérer et ne rien lâcher pour un
sport populaire et accessible au plus grand
nombre. »

iDmeca s’associe à Sofultrap et Super U

REMISE DU NOUVEAU JEU DE MAILLOTS
DE L'EQUIPE FANION

BRÈVES
VISITE AMICALE. Charles
DEVINEAU n’est pas resté
longtemps à la Vigilante mais
il aura marqué son passage par
sa compétence et sa gentillesse.
En atteste une nouvelle fois, sa
visite pour un déjeuner commun avec nos bénévoles de
l’encadrement qui ont apprécié
ce moment de convivialité.

RÉUNION

ÉDUCATEURS.

À l’initiative de Stéphane
BAUDRY, responsable technique des seniors de la Vigilante,
l’ensemble des éducateurs de
la Vigilante était convié à une
réunion le samedi 19 novembre
au complexe sportif. Cette rencontre avait pour but de faire
partager à tous les entraîneurs
les différentes expériences de
chacun et d’établir ensemble
des axes de progression..

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA LIGUE ATLANTIQUE
À MONTAIGU. Le F.C. Montaigu accueillait cette année
l’assemblée générale de notre
ligue dans la nouvelle salle Thalys. Un bilan financier et technique a été présenté. La Vigilante
était représentée par Yannis RENAUDIN et Paul ARRIVÉ.

VŒUX. L’ensemble du bureau
de la Vigilante vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous adresse ses meilleurs
vœux pour l’année 2012.

HORS-JEU. Des mouvements
sont à noter dans l’équipe rédactionnelle du Hors-Jeu. En
effet, Paul ARRIVÉ, jeune espoir de l’écriture, remplacera
dorénavant Dominique CEPPE,
vieux briscar de la plume. Merci à Ditch pour son talent et son
investissement tout au long de
ces années.

La société IDMECA est partenaire de
la Vigilante depuis quelques années et
cette saison, ses dirigeants, Nicolas LEVRON et Hervé PIVETEAU, ont décidé
d’apporter un soutien supplémentaire
en étant partenaire sur les maillots de
l’équipe fanion en compagnie de nos
soutiens historiques, SOFULTRAP et
SUPER U.
Le dimanche 6 novembre, IDMECA a invité
dans ses nouveaux locaux, l’équipe fanion et
ses dirigeants, les représentants de SOFULTRAP ainsi que ceux de SUPER U pour une
remise officielle du nouveau maillot de la Vi-

gilante. Hervé et Nicolas nous avait conviés
à 12h30 pour une visite d’entreprise et un
pot de l’amitié. Une rencontre très sympathique et qui a permis à plusieurs d’entre
nous de découvrir plus précisément l’activité de notre partenaire. Le dimanche s’est
prolongé également de manière intéressante
puisque la Vigilante s’est imposée 4 buts à
1 face à Montreuil-Juigné pour le compte de
la 5e journée du championnat de Promotion
d’Honneur. La Vigilante remercie chaleureusement ses partenaires pour le nouveau jeu
de maillots et plus particulièrement Hervé
et Nicolas, dirigeants d’IDMECA, pour leur
accueil.

DATE A RETENIR
LOTO
Dimanche 18 décembre 2011
Salle de Chevigné - 14h00
CONCOURS DE BELOTE
Samedi 11 février 2012
Salle de Chevigné - 14h00
LOTO BIS
Dimanche 19 février 2012
Salle de Chevigné - 14h00
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nous permettre de véritablement nous situer, car
ce sont des matches particuliers où c’est toujours
l’équipe qui en veut le plus qui l’emporte. Nous en
avons déjà eu un aperçu à St Denis la Chevasse.
H-J : Et si on avouait les ambitions du club
dans cette poule très vendéenne ?
S.B. : Je dois dire que l’ambition au départ est
bien sûr de jouer la montée. Vu la qualité des
adversaires, jouer les trois premières places
semble réaliste.
H-J : Au terme des 6 premières journées, avec
2 victoires 1 nul et 3 défaites, peut-on parler de
déception , et penses-tu pouvoir encore jouer
un rôle intéressant dans ce championnat ?
S.B. : C’est certes une déception car j’ai trouvé
les joueurs très concernés au début de la saison,
appliqués à leur travail défensif, et petit à petit
on a desserré l’étau et moins maîtrisé notre sujet.
Ainsi notre animation défensive a été moins
rigoureuse. Beaucoup de laisser aller dans le
placement et le replacement nous ont rendus les
matches compliqués et au niveau PH et dans ces
derbies, cela ne pardonne pas ! Nous ne sommes
pas assez au-dessus du lot pour se permettre de ne
pas défendre ensemble. Nous avons les capacités
d’être dans les 6 premiers. C’est la volonté de réussir
et la détermination qui fera que l’on occupera la
meilleure de ces 6 places. Nous sommes beaucoup
trop irréguliers. Lorsque l’on voit le match contre
La Vaillante Angers et le match de St Denis, le
contraste est saisissant !
H-J : Toujours qualifié en coupe de
l’atlantique, espères-tu un bon parcours ?
S.B. : En coupe, chaque match pousse l’autre !
Nous allons disputer les 16° de finale en recevant
St Philbert-de-Grand-Lieu qui est une très
belle équipe de PH (n.d.l.r. : entretien réalisé le
vendredi 2 décembre), c’est donc un bon challenge
pour entrer dans une dynamique positive.
H-J : Sur un plan plus personnel quels sont
tes projets sportifs, tes coups de cœur, et

LE

ton meilleur souvenir ?
S.B. : Même si je possède le brevet d’état 1° degré
qui permet d’entraîner jusqu ‘en DH, je ne pense
pas passer d’autres diplômes. Par contre, je suis
avide de toutes informations concernant le football
en général. Ainsi, je me documente sur tout ce qui
a trait à l’aspect technique des entraînements,
mais aussi l’aspect psychologique. Je suis bien
sûr abonné à toutes les chaînes qui proposent du
football ! Cela permet de voir évoluer
des équipes de rêve comme Barcelone
depuis quelques années. A ce propos
je trouve que MESSI est un exemple
pour tout footballeur, car en plus
d’être un joueur phénoménal, il se
dégage de son visage une telle joie
de jouer et d’être sur le terrain ;
qu’il devient un modèle pour
tout joueur ! J’avoue aussi que
j’ai beaucoup aimé les grandes
périodes de Manchester United
parce que de toute façon le
foot anglais est spectaculaire !
Mon meilleur souvenir je l’ai
eu à Saint-Fulgent, il date
de l’année ou j’ai remporté la
Coupe de Vendée pupilles avec
Les Brouzils en 1989. De plus,
l’équipe A du même club gagne
lui aussi cette Coupe de Vendée.
Je dirai aussi que le match que
nous avons livré il y a quelques
semaines contre La Vaillante
Angers m’a beaucoup plu parce
que je pense que c’est notre
match le plus abouti depuis que
j’entraîne La Vigilante.
Mais le public lui aussi a
pris un grand plaisir lors
de ce match de coupe !
Merci Stéphane et nous te
souhaitons une très bonne
saison et plein de grands
moments de football.

JOURNALISTE MYSTÈRE
« Mysterious Man »

Pour finir l’année 2011, une dernière anecdote !!!! Le 18 décembre 2011, jour du dernier week-end de championnat
avant la trêve qui a été annulé. Quelqu’un a jugé bon de se lâcher avant les fêtes !!!! Je m’explique… Dans la
journée, marché de Noël des commerçants, loto du foot et autres… Quelle journée !!! Pour finir son dimanche
mouvementé, il décida d’aller le fêter au bar des sports où l’attendait l’irréductible Didier. Evidemment les
tournées d’apéritif coulaient à flots. Et le résultat ne se fit pas attendre !!! Voyant son compagnon dépérir au
fur et à mesure Didier décida d’accélérer le mouvement !!! 2 Jet 31 avec des doses de Vodka pour remplacer
l’eau !!!! Effet immédiat !!! Au moment de rentrer chez lui, notre compère décida de passer entre sa boîte aux
lettres et un poteau électrique !!!! Mais quand on ne sait pas marcher, il vaut mieux prendre les chemins les
plus simples !!! Il s’empala contre le poteau sans se protéger.
Résultat des courses : une tronche de boxeur, un nez comme une patate, et quelques stigmates bien prononcés
!!! J’espère que cela lui aura servi de leçon et qu’il ne nous fera pas cela les veilles d’avant-match !!!! Vous
n’avez pas reconnu notre camarade ???? Allez un dernier indice… Il a pour habitude de trainer souvent le
dimanche (avec GUS entre autres) mais une semaine sur deux. Alors qui est-ce ????
Antoine RENAULT, plus connu sous le surnom d’Aladin.

Bonjour à tous !!!
L’année 2011 vient de
se terminer et elle fut
riche en évènements
assez comiques !!!!!!!
En espérant que 2012
soit aussi actif sur le
marché des bêtises
!!!! ( je ne me fais pas
trop de souci pour
ça !!)
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RECRUTEMENT

« Qu’on se le dise :
David MERCIER is back ! »
La Vigilante a enregistré cette
saison l’arrivée de nouveaux
joueurs auxquels nous souhaitons
la bienvenue. Parmi eux, un nouveau, enfin pas tout a fait. Fort
d’une expérience réussie dans le
club du noooord Le Portel, David
MERCIER revient plus motivé
que jamais. Interview.

Hors-Jeu : David, tout le club de
La Vigilante te souhaite un excellent retour parmi nous et tu vas
nous expliquer ton parcours depuis ton départ il y a deux ans.
David MERCIER : Je suis effectivement parti pour le travail en 2OO9
à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
mais je ne suis pas resté sans activités sportives puisque j’avais signé
pendant deux ans au club du Portel (n.d.l.r. : DH qualifiée au 8ième
tour de la Coupe de France), évoluant pour ma part en 1° division de
district. Je suis revenu cette année
comme enseignant en EPS aux Sables-d’Olonne et j’ai bien sûr re-signé
à La Vigilante.

NAISSANCES

H-J : Comment juges-tu le club
deux ans après ton départ et
quels sont les changements que
tu as notés ?
D. M. : Je suis satisfait de la qualité
de l’effectif du groupe séniors, et trouve
que nous avons un entraîneur tout à
fait impliqué dans le club ce qui fait
que j’adore les séances d’entraînement.
Par contre il y a peut-être une perte de
l’esprit club et nous devons tous nous
sentir concernés par les résultats et
devons être plus réguliers dans les efforts. Jouer des derbies reste très plaisant, mais il faut mettre le « bleu de
chauffe » chaque dimanche.
H-J : Quelles sont tes ambitions
personnelles pour cette saison ?
D. M. : Le plus important pour moi
était de rejouer dans ce club et avec les
copains ; Ensuite, le challenge est bien
sûr de jouer en équipe A. Je suis très
motivé puisque je reviens tous les mercredis pour les entraînements et aussi
pour m’occuper des jeunes, étant responsable du foot à 7 (poussins). Plus
personnel, je continue à préparer le
diplôme d’entraîneur que j’avais commencé dans le Pas-de-Calais.
H-J : Comment vois-tu cette saison pour le club ?
D. M. : Pour l’équipe A, nous arrivons à un tournant avec les derbies
qui nous attendent (n.d.l.r. : interview
choc réalisé avant les rencontres des
Brouzils et de Saint-Denis la Chevasse). De manière plus générale, nous
devons continuer à donner une bonne
image du club et je pense que les résultats suivront. N’oublions pas un
bon parcours en coupe qui peut nous
permettre des jouer des matchs de bon
niveau.

● Angéline et Stéphane CHAMPAIN ont eu le bonheur
d’accueillir Lalie, né le 2 août 2011. Félicitations aux parents de la part de la rédaction du Hors-Jeu. Nos journalistes d’investigation s’interrogent sur le fait que papi Hubert ait depuis rasé sa moustache. Y a-t-il un lien de cause
à effet ? Est-ce qu’il y avait un pari en jeu ??? Nous allons
mener l’enquête pour la prochaine édition.
● Félicitations à Fabienne et Freddy MOREAU, heureux parents de la petite Léna, né le 6 août 2011. Son
grand frère Nathan se réjouit de voir la famille s’agrandir.

4 HORS-JEU No 31 - 16 DECEMBRE 2011

Educateur Jeunes :
Régis BLANCONNIER
Pour cette année 2011-2012, un
nouveau responsable de l’école de
foot est arrivé à la Vigilante. Régis
BLANCONNIER, 27ans, travaille
dans une entreprise (EDUCA FHB)
qui propose des éducateurs au club qui
sont dans le besoin. Ce nouveau cadre
est titulaire d’un master en STAPS,
spécialité entraînement sportif. Pour
ce qui est de l’organisation des jeunes
et l’effectif : 17 joueurs licenciés
pour le foot à 5 avec en responsable
Morgan GIRARDEAU - 41 joueurs
dont une fille pour le foot à 7 et 15
joueurs pour les U13 dirigés par
Freddy TESSON.
Cette année a eu lieu le stage été
sous la responsabilité de David
MERCIER (éducateur diplômé). Ce
stage avait pour but d’organiser des
entraînements pour permettre aux
jeunes du club de progresser tant
sur le plan technique que tactique.
Ce sont tout de même 60 joueurs qui
ont participé à ces stages moyennant
une participation financière. Le
déroulement étant : 2 journées pour
le foot à 7, 1 journée pour le foot à 5
et enfin 2 journée pour les U13. Ces
journées commençaient aux environs
de 9h-9h30 et les entraînements se
déroulaient de 10h30 à 12h30. L’aprèsmidi c’était jeu libre, type animation
de BAFA et nouvel entraînement de
14h15 à 16h15. En fin d’après-midi,
tous les participants et responsables
effectuaient un bilan au cours d’un
goûter. A 17h, la journée se finissait
pour nos apprentis footballeurs. Les
jeunes de la Vigilante ont ainsi pu
profiter de l’excellente proposition du
club pour les faire progresser.

Vigilante de Saint-Fulgent

LA CHASSE EST OUVERTE
A l’initiative de
quelques irréductibles
militants de ChassePêche-Nature... Non,
non. Il s’agit bien de
quelques joueurs. En
tous les cas, les seniors
de la Vigilante étaient
conviés à une soirée
après l’entraînement
du vendredi 28
Octobre qui avait pour
thème la chasse.
En fait, l’évènement annoncé quelques semaines auparavant était présenté dans un premier temps comme
étant une soirée « moustache ». Sans
savoir pourquoi, elle s’est transformée en soirée « chasseurs ». De là à
dire que tous les chasseurs ont une

moustache. Nous vous laissons le
soin de tirer des conclusions hasardeuses !
Tous nos participants, entraîneur
compris, avaient bien préparé ce
grand rendez-vous et les déguisements et autres équipements

étaient à la hauteur. Le plus délicat
restait la moustache. Une minorité
avait opté pour une fausse moustache. Ils se sont rendus compte très
vite que leur choix n’était pas judicieux après qu’elle eut « trempé »
plusieurs fois dans leur breuvage et
« baigné » dans le cassoulet !!! Pour
les puristes, la question ne se posait
même pas. Il fallait une moustache
naturelle. Pour certains, faire l’impasse deux matins sur le rasage
et le tour était joué. Pour d’autres,
mettre le rasoir en vacances durant
un mois n’aura pas suffit. N’estce-pas Flo ???? Malgré tout, le déguisement original restera celui de
Stéphane SOULARD puisqu’il était
en lapin !!! Culotté quand même le
gars. La soirée pouvait se dérouler
autour de musique très « cors de
chasse » et quelques intermèdes comiques avec notamment l’inusable
sketch de la Palombière de Tonton
Cristobal. Quelques louches de cassoulet et un morceau de fromage
plus tard et chacun des « chasseurs
moustachus » avait passé une bonne
soirée.

Quelle est la difference entre le bon et le mauvais chasseur ?

Le journal

HORS-JEU

vous est offert par
SoFulBât.
Nous les en
remercions
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