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STEPHANE BAUDRY, ENTRAINEUR SENIORS DE LA VIGILANTE
La patience et le travail sont des gages de réussite
et il est important de fixer les choses. »

C’est avec un grand bonheur et une immense
fierté qu’il y a un an j’ai accepté la proposition
de Paul Arrivé lorsqu’il m’a demandé de devenir l’entraîneur principal de la VSF.
C’est aujourd’hui avec la même passion et le
même enthousiasme que je m’adresse à vous
afin de vous livrer mes impressions et de vous
faire part de mes axes de réflexion pour l’avenir. Suite à la descente de l’équipe A à la fin
de saison dernière, j’ai souvent entendu parler
de reconstruction : du club, de l’équipe. Plus
que d’une reconstruction, je parlerai plutôt de
rénovation.
En effet je suis persuadé que la base du club
est saine, que les structures humaines et matérielles sont excellentes et que le travail de
terrain réalisé ces dernières années a été bon,
notamment avec la structuration de l’école de
football.
Tous ces points sont autant de forces pour que
la vigilante existe dans les plus hautes divisions régionales.
A l’intérieur de ce cadre, il faut maintenant
redevenir plus compétitif sur le terrain et c’est
donc là qu’est le réel travail de rénovation.
Le premier axe est l’équipe fanion qui doit être
la vitrine portant haut les couleurs du club,
l’objectif de tous les joueurs séniors est émerveiller nos jeunes joueurs.

Pour cela, en plus du travail de terrain, un
travail de fond sur le plaisir et l’état d’esprit
a été entamé cette saison et très sincèrement
je pensais trouver la ou les bonnes solutions
plus rapidement mais le mal était plus profond que je ne l’imaginais. Cependant je crois
encore plus aujourd’hui au potentiel de cette
équipe qu’en début de saison car je connais désormais ses RÉELLES forces et faiblesses.
C’est pourquoi, à la lumière de tous les enseignements tirés de cette saison, nous devons
retrouver à la fois la victoire, la bonne humeur, la sérénité et surtout le plaisir de nous
retrouver sur et au bord du terrain.
Je souhaite donc installer de nouvelles méthodes et de nouvelles règles à respecter pour
tirer le maximum du potentiel de chacun et
où chacun devra faire preuve de plus d’investissement, de travail, d’esprit collectif et de
respect.
Il est évident que ce travail concerne aussi les
équipes réserves qui se doivent de réussir une
meilleure saison.
Le deuxième axe est la formation des joueurs
des catégories jeunes à 11.
Dans la continuité des efforts faits pour le
football d’animation, il me parait important
de décider et de suivre un fil conducteur pour
optimiser la formation tactique, physique et
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mentale pour augmenter le bagage des jeunes
arrivants en séniors.
Je souhaite pour cela créer une commission
technique spécialement dédiée à ces catégories que je me chargerai personnellement
d’animer.
Le troisième axe est le recrutement qui nous
permettra d’apporter du sang neuf dans nos
trois équipes et qui apportera une certaine
émulation pour accroître la concurrence pas
assez présente aujourd’hui.
La mise en œuvre de tous ces axes de travail
doit nous permettre d’atteindre les objectifs
sportifs du club : la montée de l’équipe première et les 5 premières places pour les réserves.
Je sais que beaucoup d’entre vous auraient
aimé que cela prenne moins de temps mais
les rénovations sont parfois plus longues que
nous l’imaginons.
La patience et le travail sont des gages de
réussite et il est important de fixer les choses.
Comme on dit : tout vient à point à qui sait
attendre !
Je remercie tous ceux qui nous encouragent
le dimanche pour leur patience et j’assure
tous les supporters et les gens qui aiment et
soutiennent la Vigilante que nous travaillons
beaucoup pour que Saint-Fulgent brille !!
ALLEZ LES ROUGES !!!

LE BILAN

DES JEUNES
L’EXCELLENTE SAISON DES U15

L

a saison de notre groupe U15
a été bonne à différents niveaux. Tout d’abord, l’investissement des joueurs, des
entraîneurs, des dirigeants et des parents a été à la hauteur de leurs ambitions. En effet, ce groupe composé de
26 joueurs issus de la Vigilante et de
notre club voisin Saint-André Goule
d’Oie a eu un taux de participation
de 86 %. Les éducateurs, Stéphane
CHAMPAIN, André PIVETEAU et
Davy BRECHET qui les accueillaient
tous les mercredis de 17h30 à 19h s’en
félicitent. De même, l’assiduité aux
matchs des parents aussi bien à domicile qu’à l’extérieur récompense le
travail réalisé. Ensuite, cette saison

NAISSANCES

a été réussie d’un point
de vue sportif. En effet,
l’équipe B s’est classée
par deux fois 3ème de son
championnat de 4ème division. Les dirigeants
Davy BRECHET, Cédric ALLIN et François
MAINDRON tiennent à
remercier certains U13
venus pallier quelques
absences durant la saison. L’équipe A, dirigée
par Stéphane CHAMPAIN, Rodolphe AUVINET et Guillaume BARRETEAU, a
quant à elle connue deux accessions
au cours de cet exercice passant de
la 3ème division à la
1ère division départementale. Elle n’a
pas essuyé de défaite en championnat
en remportant 18
matchs sur 20 avec
une moyenne de
4,85 buts par match.
D’ailleurs nos U15 se
classent 4ème du district sur 112 clubs au
niveau du Challenge
Mozaïc. Le parcours
en Coupe est égale-

● Le 21 avril 2011 est né Quentin
pour le plus grand bonheur de Marina et Vincent JAMIN. Félicitations aux parents.
● C’est avec un grand bonheur que
Florian GIRARDEAU et Sonia
CHACUN ont accueilli Alex, petit
garçon né le 17 avril 2011. Toutes
nos félicitations aux parents.
● Nous félicitons également Alban
et Adeline MICHENEAU pour la
naissance d’Axel le 15 avril 2011.

MARIAGES
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ment à la hauteur puisque nos U15
ont d’abord atteint les 1/16ème de finale
de la Coupe de Vendée en s’inclinant
aux tirs au but face à la Fraternelle de
Mortagne-sur-Sèvre. Ils ont ensuite
joué le Challenge de Vendée en chutant à la porte de la finale lors d’une
demi-finale perdue 3 buts à 1 à domicile face à Commequiers. Dommage
mais cette saison 2010-2011 offre
« un bilan très positif grâce à un
groupe très intéressant et motivé.
Ils auront la chance d’évoluer en
1ère division la saison prochaine et
de défendre fièrement le maillot »
dixit Stéphane CHAMPHAIN, l’entraîneur fulgentais

Nécrologie
Yvon DAVIEAU a été
enterré le 18 mai dernier.
Après avoir fait les beaux
jours de l’équipe fanion
des Herbiers, Yvon avait
rejoint la Vigilante à la
plus grande joie du club :
car outre ses qualités techniques, il était doté d’un
relationnel et d’un sens de
l’humour bien à lui !
A son épouse, à ses
deux fils (membres de la
VSF), à sa fille et à toute
sa famille, la rédaction
présente ses plus sincères
condoléances.

Vigilante de Saint-Fulgent

LE MONDIAL MINIMES 2011

BRÈVES
BOURRICHE 2011. Le tira-

A SAINT FULGENT

ge au sort de la bourriche 2011
aura lieu lors de l’Assemblée
Générale du vendredi 17 juin
2011.

Comme nous vous l’avions présenté dans
notre précédente édition du Hors-Jeu, la
Vigilante avait obtenu l’organisation de
rencontres du Mondial Minimes de Montaigu 2011 sur son complexe sportif. Avec
le soutien de la municipalité et des partenaires SPORTINGSOLS et Cabinet MORINIÈRE, la Vigilante était heureuse de
proposer les rencontres suivantes :

TOURNOI DE TENNISBALLON. Lors de la dernière

Mercredi 20 avril à 18H30 :
Portugal - Etats-Unis
Jeudi 21 avril 2011 à 18H30 :
Portugal - Japon
Samedi 23 avril 2011 à 15H :
Japon - Etats-Unis
Samedi 23 avril 2011 à 17H :
AJ Auxerre - AS St Etienne
Le public a répondu présent avec notamment de nombreux spectateurs lors du
match d’ouverture comptant pour le Challenge des Nations où le Portugal s’est imposé 3 buts à 1 face aux Etats-Unis. Les
portugais qui étaient très à l’aise en terres
fulgentaises puisqu’ils ont récidivé le lendemain en s’imposant 2 buts à 1 face au
Japon. Le public était également nombreux
pour assister à la victoire du Japon 2 buts
à 1 face aux américains. Enfin la dernière
rencontre proposée était un match du Challenge des Clubs qui a vu l’A.S. St Etienne
se faire rejoindre, 1 but partout, dans les
ultimes minutes.
Le comité d’organisation du Mondial Minimes, par l’intermédiaire de son président
Michel ALLEMAND, a tenu à féliciter la
Vigilante pour la très bonne organisation
de l’événement et à remercier la municipalité de Saint-Fulgent pour la qualité des ses
installations.

séance d’entraînement de la
saison qui se déroulait le vendredi 27 mai, les entraîneurs
seniors ainsi que ceux de
l’équipe U19 proposaient un
tournoi de tennis-ballon en
doublette. Vingt-quatre équipes se sont affrontées dans la
bonne humeur lors de ce tournoi organisé par Dominique
ARRIVÉ et Freddy MOREAU
et animé par DJ Gus à la sono.
Les vainqueurs sont Matthieu
BUCHET et Vincent JAMIN.

ARBITRAGE. Au 1er juin 2011,
la Vigilante est en règle avec le
statut fédéral de l’arbitrage. En
effet, un club évoluant en Promotion d’Honneur doit avoir
dans ses rangs au moins deux
arbitres officiels dont un majeur. Rappelons que notre club
compte aujourd’hui les arbitres
suivants : ARRIVE Raphaël,
Hugo FRANCOIS, Jean-Claude
CAFARELLI et Valentin BOISSEAU. Toute personne intéressée par l’arbitrage peut se
faire connaître auprès de nos
arbitres ou auprès d’un membre du bureau.

CHALLENGE
INTERSPORT ET CREDIT MUTUEL OCÉAN. Cette saison,
la Vigilante récompensait le
club ayant obtenu les meilleurs
classements au cours des 4
dernières éditions dans chacune des catégories. C’est le club
de l’Oie U.S. qui est le grand
gagnant puisqu’il obtient les
deux récompenses suprêmes
dans les deux catégories, U11
et U13.

DATE A RETENIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 17 Juin 2011
Salle N° 3 du Complexe sportif
20H 00
FÊTE DU FOOTBALL
Dimanche 21 Août 2011
Complexe sportif
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LES U11 ET LES U13 AU TOURNOI JEUNES DE LA VIGILANTE

N

os jeunes participaient comme chaque année à notre
tournoi qui se déroulait cette
année le samedi 7 mai.
Dans la catégorie des U11 dirigée par
Freddy TESSON, la Vigilante alignait
4 équipes sur un total de 31 participantes. Le meilleur classement obtenu est
la 11e place. L’expérience montre qu’il
n’est pas toujours évident pour nos jeunes pousses de s’imposer à domicile. Le
tournoi principal est remporté pour la
première fois par le club de St-Laurent/
St-Malo qui s’impose face à la Bruffière
2 buts à 0. Le tournoi consolante est
remporté quant à lui par le club de la
Copechagnière.

Pour le tournoi U13, nos jeunes fulgentais entraînés par Antoine TRICOIRE
ont obtenu une honorable 8e place. Le
Challenge est remporté par St Georges
de Montaigu qui a créé une petite surprise en s’imposant face au Poiré sur Vie
1 but à 0. La consolante est quant à elle
remportée par La Gaubretière.
Au chapitre des satisfactions, la nouvelle animation Le Kick à Marquer qui
est un jeu d’adresse a été remportée par
Mathis LEBLANC, jeune joueur fulgentais, avec 60 points obtenus.
Un nouveau tournoi bien organisé par
plus de 85 bénévoles. Dommage que la
pluie ait écourté la fête en fin de soirée.

LES U7, U8 et U9 A FOOT’OCÉANE
SUR LES PLAGES DE ST JEAN DE MONTS

L

e samedi 4 juin 2011 avait lieu
Foot Océane, le plus grand
rassemblement de football au
monde. Pour cet événement qui
a lieu tous les deux ans, 5 000 jeunes se
sont réunis à Saint Jean de Monts soit
environ 400 clubs de toute la région des
Pays de la Loire qui se sont déplacés
pour cet événement. La vigilante avait
bien sûr ses représentants, 20 à 25 Fulgentais de 5-6 et 7 ans. Les matchs se
déroulaient à marrée basse, où la plage
avait été divisée en centaine de terrains.

C’est donc de 11h à 14h que ces jeunes
footballeurs en herbe se sont disputés
de nombreux matchs. Vers 14h30, une
fresque a été mise en place avec tous les
participants munis de maillots de couleur différente pour constituer la figure
finale. Des récompenses ont été données
à tous les participants à la fin de cette
belle journée. De plus, les 21 joueuses
de l’équipe de France présélectionnées
pour la coupe du monde en Allemagne
en 2011 sont venues passer un moment
exceptionnel avec les jeunes engagés.

Interview de Charles DEVINEAU,
entraîneur de notre école de football
Charles DEVINEAU était en charge de notre école de football pour
cette saison 2010-2011 dans le cadre d’un partenariat avec le club
de la Roche Vendée Football. La
rédaction du Hors-Jeu l’avait rencontré en début de saison pour se
présenter et connaître ses attentes.
Devenu depuis coach seniors par
intérim de la Roche Vendée Football avec laquelle il est devenu le
vainqueur de la Coupe de Vendée
2011, il s’apprête à se lancer dans
un nouveau défi au sein de son
club de cœur le S.O. Cholet. En attendant, nous lui avons posé quelques questions sur son passage au
sein de la Vigilante. Extrait.
Bonjour à tous,
C’est déjà l’heure du bilan...en effet,
cette saison est passée très vite.
Je suis extrêmement satisfait de
cette année, l’investissement de chacun

a été énorme (éducateurs, joueurs, dirigeants et parents), mes interventions
du mercredi ont été facilitées par une
équipe d’éducateurs très chaleureuse et
très impliquée dans ses différents rôles,
je les remercie tous... Bien entendu, je
remercie tous les enfants pour leur investissement au cours des séances, leur
volonté d’apprendre, leur discipline et
leur cohésion. Je peux vous assurer que
j’ai pris un réel plaisir de porter ce projet au cours de toute la saison, je suis
forcément déçu de ne pas poursuivre
mais j’espère tous vous revoir autour
d’un terrain...
J’espère avoir amené un savoir faire,
une façon de voir les choses, et je vous
garantis que, personnellement, vous
m’avez tous appris quelque chose.
Il faut continuer de se structurer,
d’avancer et d’essayer de présenter un
projet cohérent pour les jeunes de la vigilante, à eux de mordre et de vouloir
progresser tout au long de la saison....
Enfin, je remercie le président Paul

ainsi que Stéphane et Rapha qui sont à
l’origine de ma venue...
L’équipe d’éducateurs du mardi soir
(quel boulot....) et celles du samedi...
Une spéciale dédicace à celle du mercredi (un grand merci à vous) et c’est
quand vous voulez pour une bouffe avec
un p’tit coup d’oberlin !!!!!
Bonnes vacances à tous et au plaisir.
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LE

JOURNALISTE MYSTÈRE
« Mysterious Man »

QUI SUIS-JE ????????

MOLTENEL ET M&M’S

J’ai écrit quelques articles
depuis mon arrivée au sein
de la rédaction du Hors-Jeu
et je constate que je n’ai
pas encore pris pour cible
certaines personnes alors
qu’elles offrent un potentiel
très intéressant. Lorsque
je vais vous dévoiler le
nom de ma future proie,
vous allez tout de suite
penser qu’il s’agit d’une
évidence. En effet, je n’ai
jamais évoqué dans mes
récits Antoine RENAULT,
plus connu sous les noms
d’Aladin ou encore Gras.
Il faut dire que j’attendais
d’avoir un dossier béton….
Je vais vous relater deux
anecdotes qui, pour ceux
qui le connaissent, n’ont
rien de surprenantes
lorsque l’on parle de notre
ami Gras.

L

a première histoire se déroule lors du déplacement de l’équipe réserve de la Vigilante sur la
pelouse de St Aubin de la Plaine en championnat. Alors que son équipe est rentrée aux vestiaires
afin de se préparer, Gras choisit quant à lui de se rendre aux toilettes afin de soulager son
système gastrique mis à rude épreuve la veille au soir. Pour une fois, il n’a pas eu le réflexe avant de se
soulager de vérifier que le distributeur de PQ n’était pas vide. Plus une feuille à l’horizon et une seule
solution pour notre joueur, tentez d’appeler ses collègues déjà rentrés aux vestiaires. Première tentative
auprès de Banban puis Pouchi, etc …. La bonne humeur règne dans le vestiaire mais aucun d’entre
eux ne répond à Gras. Ils le soupçonnent même d’essayer de faire sonner les portables afin que les
amendes tombent. En effet, un portable qui sonne dans le vestiaire et c’est une amende dans la caisse
de l’équipe. C’est seulement après quelques minutes (certainement très longues pour notre Gras) que
l’un de ses coéquipiers a réagi et s’est douté que son copain était dans la M….. Il s’empressera de lui
porter un rouleau de PQ afin qu’Antoine regagne le vestiaire non sans se faire chambrer. Idéal pour
préparer le match durant lequel ils encaisseront un but … dès la première minute.

L

a seconde histoire est encore plus croustillante, façon de parler. Au retour d’un match, Antoine et
son ami Gus (tiens tiens, il est là lui !) se retrouvent au Café des Sports. Toujours près à épater la
galerie, surtout quand elle est composée en majorité de femmes, nos deux énergumènes innovent
en inventant le lancer de M&M’S à l’aide de leur narine. Vous remarquerez le niveau intellectuel de
l’amusement. Le concours bat son plein quand tout à coup, porté par son public et quelques grammes,
Gras décide de pousser ce nouveau sport extrême en propulsant cette cacahuète enrobée de chocolat
à l’aide de son fessier. Imaginez la scène, Aladin se tapant sur les fesses afin de lancer son M&M’S le
plus loin possible. L’essai n’a pas été très concluant mais la scène cocasse fait encore rire Régine !!!

SOIREE DE GALA
En clôture du Mondial Minimes 2011
à Saint-Fulgent, la Vigilante proposait une soirée de Gala exceptionnelle
proposant imitations, humour, magie,
grandes illusions et musique dans la
salle des sports du complexe sportif.
Fort est de constater que le public n’a
pas forcément adhéré puisque seulement 170 personnes avaient répondu
présentes alors que les organisateurs
en attendaient davantage. Le soutien
financier des partenaires Intersport,
Super U, Sofultrap et Harmony Institut de Beauté ont permis toutefois de
maintenir l’événement.
Mais cela n’a pas empêché les personnes présentes d’assister à une belle
soirée de fête. Sous la houlette de
Gérard DEVILLE, présentateur de
la soirée, Newrick et Kirwen pour la
magie et Bruno JULIEN pour l’imitation et l’humour, ont offert presque 2
heures de spectacle de qualité.
Autour d’un bon repas, servi par
notre traiteur et partenaire Serge
ROUTHIAU, les participants étaient
satisfaits de leur soirée et incitaient
même les organisateurs à renouveler
l’expérience.
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La soirée a été conclue
ue tardivement par l’orchestre
chestre
SPHERE qui a effectué
é quelques reprises devant un public déchaîné.
Souci de communication,
ation,
choix de la date, prix, manque d’implication... les raisons sont multiples ett variées. Malgré cela, tout
ut le
monde semble convaincu
ncu
que le concept mérite une
seconde chance à SaintntFulgent. La réponse apppartiendra aux membres
es
du bureau. En tous les
es
cas, la dizaine d’artis-tes a apprécié l’accueill
et l’enthousiasme du
public, un « public peu
nombreux mais réceptif et de qualité » dixit
Bruno JULIEN.

Vigilante de Saint-Fulgent

FETE DE FIN

SAISON

La clôture du championnat est un
instant toujours propice pour dresser
des bilans sportifs certes, mais également
pour partager de bons moments de
convivialité. Ainsi, tous les ans, nos
diverses catégories se rassemblent et
organisent une petite fête de fin de
saison, avec ses propres animations.
Les hostilités avaient débuté le vendredi
27 Mai, moment choisi par les U19 pour
organiser un tournoi de tennis-ballon
en interne avec les seniors. 14 joueurs
et 3 dirigeants étaient ainsi présents et
ont pu, selon des sources très fiables,
montrer l’étendue de leur technique et
adresse propres à ce genre de sport !
Les fins de saison ont parfois pour but
de récompenser certains acteurs. Cette
année, tout l’ensemble de la catégorie
U19 a décidé de décerner l’oscar de
l’assiduité à Benjamin ROUSSEAU qui
a réalisé l’exploit de participer à 85%
des entraînements ayant eu lieu dans la
saison ! Bravo à lui et nous souhaitons
qu’il fasse bien des envieux Tout s’est
passé ensuite dans une bonne humeur
générale, permettant d’oublier les
occasions ratées, les matchs perdus,
tout ceci n’étant que du passé. Notons
également qu’aux dires de certains, cette
soirée s’est déroulée sans abus ! Alors
chapeau messieurs.
Le groupe des seniors, sous l’impulsion
de ses responsables Manu DOUCET
et Guillaume BARRETEAU, avait
décidé d’innover en cette fin de saison
en proposant un nouveau programme.
Rendez-vous était donné au stade à 12h
pour l’apéritif avant de se rendre au
restaurant Les Colonnades. Là, près de
48 personnes, joueurs et conjointes, ont
pu apprécier un excellent déjeuner qui a
même plu à Maxime SAUZEAU, c’est pour
vous dire. Ensuite, Régine et Didier du

Café des Sports avaient invité ce joyeux
groupe aux alentours de 17h00 pour nous
offrir le digestif. Nous les remercions
chaleureusement. Le temps était venu
de remonter au stade afin de s’affronter
lors de parties de pétanques et de palets.
La performance dans ce domaine est à
mettre à l’actif de Tonio LORIEAU qui
s’est permis d’écraser notre zizou du
palet à savoir Jonathan ROUSSEAU,
plus connu sous le pseudo de Kékette.
Ensuite, nos organisateurs avaient bien
fait les choses en proposant un buffet
froid et en diffusant la finale de la Ligue
des Champions durant laquelle le Barça
nous a offert une réelle démonstration.
Pouchi, fan des Red Devils, s’est consolé
en s’imposant facilement lors du blind
test sur les dessins animés des années
80. Il a même osé quelques pas de danse
dont il a le secret.
Pour la catégorie U15, la date était fixée
au vendredi 03 Juin. Le rendez-vous fut
pris au stade à 19h30. La boisson était
offerte par les dirigeants, et chaque
enfant accompagné de ses parents devait
emmener un plat sucré et un plat salé. Ce
fut alors le début d’un apéritif -dinatoire
programmé jusqu’à minuit. Pendant
ce grand laps de temps, nos jeunes ont
pu bien sûr refouler le terrain de leurs
exploits, histoire de ne pas s’accorder des
vacances sportives trop tôt ! Les parents
de leur côté, revivaient bien évidemment
toute la saison autour du verre de l’amitié.
Le temps ayant passé très très vite, tous

les sujets de conversation n’ayant point
été traités, il fallut organiser un petit «
after » chez Philippe MOLLET pour que
la soirée soit complète.
La fête de fin de saison des U7-U8-U9
(débutants) fut beaucoup plus longue,
puisqu’elle se déroulait sur une journée !
En effet, le samedi 04 Juin, nos débutants
prenaient le chemin de St Jean de Monts
pour participer au rassemblement
Foot’Océane. Partis de St-Fulgent avec
joueurs, parents, dirigeants et bien sûr
pique-nique, nos jeunes arrivaient à 12h
à St-Jean pour un petit match sur la
plage.
Plage au demeurant bien garnie, puisque
4000 jeunes y avaient pris rendez-vous.
Après la traditionnelle photo de groupe,
direction la forêt de Sion aux alentours
de 15h30, et arrivée dans les pins vers
16h15 pour un goûter bien mérité.
Moins passionnés par ce style d’en-cas,
les parents, quant à eux se gratifiaient
d’une petite dégustation d’apéritifs qu’ils
avaient eux-mêmes préparés ! L’heure
d’une première petite collation terminée,
ce fût le retour sur St-Fulgent pour la
tant attendue soirée grillades. Vers 20h,
les festivités pouvaient repartir de plus
belle, et ceci jusqu’au bout de la nuit.
Que la journée fût longue aux dires de
certains des participants.
Merci aux joueurs et dirigeants pour
cette saison et rendez-vous maintenant
pour 2011-2012

Le journal

HORS-JEU

vous est offert par
SoFulBât.
Nous les en
remercions
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