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Nous voici au mois d’avril. 

Le huitième Elite est passé. Bien passé. Vous pouvez lire 
que tout le monde est content de cette année qui restera 
sûrement dans les esprits pendant quelque temps. Au 
moins jusqu’au prochain bon cru.
Pour rester dans le cross : la prochaine manifestation du 
club se passe le 15 avril pour un moto cross de ligue. 

Une autre grande partie de l’Attache Rapide est consacrée 
au tourisme. On peut dire que depuis que les Gaussen et 
Primard s’occupent de cette section du club, il y a de quoi 
faire sur les routes de la région ! 

De plus, le mois de mai arrive à grand pas tout comme le 
rallye surprise du 1er mai. Rendez vous au café le Prado 
pour passer une excellente balade !

Bonnes lectures !
La rédaction 
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Le huitième Elite est passé. Bien passé. Vous pouvez lire 
que tout le monde est content de cette année qui restera 
sûrement dans les esprits pendant quelque temps. Au 

: la prochaine manifestation du 
club se passe le 15 avril pour un moto cross de ligue. 

Une autre grande partie de l’Attache Rapide est consacrée 
au tourisme. On peut dire que depuis que les Gaussen et 

s’occupent de cette section du club, il y a de quoi 

De plus, le mois de mai arrive à grand pas tout comme le 
mai. Rendez vous au café le Prado 

La rédaction 
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Réponse en dernière page

Combien de 

containers de 

déchets sont 

utilisés (et 

remplis !) pour le 
Moto Cross ?



Notre  45° MOTO CROSS et huitième 
Championnat de France Elite est 
maintenant achevé. Il est l’heure pour le 
club de faire le bilan financier et moral de 
cette manifestation.
En cette journée du 11 mars très ensoleillée 
les bénévoles sont présents de bonne heure 
car les essais débutent très tôt à huit 

PLANET MX

Le mot de Gérard.Le mot de Gérard.Le mot de Gérard.Le mot de Gérard.

car les essais débutent très tôt à huit 
heures. Peu de répit durant la matinée, les 
différentes catégories entrent en piste sans 
discontinuer jusqu’ à 12 heures15. Les 
seules réductions d’horaire sont prévues 
l’après midi avec la suppression de la finale 
B par manque de pilotes. 
Les manches qualificatives MX1 et MX2 
sont équilibrées et une nouvelle fois le 
record du tour est battu : 1.54.900.
Le beau temps est de la partie, les 
spectateurs arrivent par flot continu depuis 
le milieu de la matinée, constat fait par les 
caissiers. Même si le bilan financier n’est 
pas tout à fait achevé, on peut d’ores et 
déjà dire 
qu’il sera très bon au regard du nombre 
d’entrées, des recettes buvettes et snack. Il 
sera en légère hausse au niveau du 
programme avec le constat d’une 
diminution 

PLANET MX

Les boss 
du cross

de participation des motocyclistes. Peut-
être est ce la crise actuelle !!!
Les remerciements sont à adresser à tous 
les bénévoles (169 sans compter la croix 
rouge, les médecins et les délégués de la 
FFM) pour le travail effectué, avant, 
pendant et après cette extraordinaire 
manifestation, à la jeune relève du club qui 
a œuvré à la préparation du circuit (ils ont 
d’ailleurs étés félicités par des pilotes).
Des remerciements également à la Région, 
au Conseil Général du Gard, à la commune 
de Sommières pour l’aide qu’ils nous ont 
apportés.
Enfin des remerciements aux spectateurs 
qui suivent notre moto-cross de mars avec 
assiduité.
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Cette année 2012 aura été un grand cru au niveau 

de l’organisation et résultat de l’élite. Le débriefing 

pendant la réunion du vendredi après l’élite s’est                

passé dans une ambiance bon enfant, quelques        

remarques ont été écrites pour l’année prochaine, 

histoire de s’améliorer, si cela est encore possible…

L’élite en quelques chiffres :

Eric, notre trésorier nous a annoncé avec le 

sourire qu’il y a eu 4258 entrées payantes 

Les buvettes : 900 litres de bière pression, Les buvettes : 900 litres de bière pression, 

plus 1505 litres de boissons de tout genre 

(soit 3432 canettes + 744 bouteilles d’eau).

Annie qui, comme tout le monde sait, s’en occupe a 

rajouté : « Un grand merci aux bénévoles des 

buvettes, car vu le vide des camions frigos à la fin de 

la journée, personne a chômé et pour ma part, la 

fatigue a été effacé par le très bon résultat obtenu. 

Cette année restera un très bon cru (de bières !!) »

Les moustaches de Gérard …. Coupera

Ca fait quelques années qu’au moment de l’élite j’entends parler des moustaches de Gérard. 

Moustaches coupées, pas coupées, qui frisent de contentement ou mécontentement. J’ai voulu en 

savoir plus, alors, je lui ai posé la question. Notre président m’a affirmé «

le jour où nous aurons compté 5000 entrées payantes

Pour votre information, c’est le trésorier en personne qui donne le nombre d’entrées payantes… 

Cette année 2012 aura été un grand cru au niveau 

résultat de l’élite. Le débriefing 

pendant la réunion du vendredi après l’élite s’est                

passé dans une ambiance bon enfant, quelques        

remarques ont été écrites pour l’année prochaine, 

histoire de s’améliorer, si cela est encore possible…

La restauration : 185 kg de frites, 60 kg 

de saucisses et steak haché et 100 kg de 

pain ont été vendu aux nombreux 

spectateurs. 

« On a du arrêter, parce que le frigo était vide ! Plus 

de frites ! Ce n’est que la deuxième année qu’on fait 

la restauration, ça s’est mieux passé que l’année 

dernière, mais il peut y avoir encore de 

l’amélioration. Je profite pour remercier tout ceux 

qui nous ont aidés : ce n’était pas un cadeau faire 

venir les bénévoles puisqu’on a couru toute la 

journée. Mais au vu des résultats on ne peut être 

que content et fier du travail accompli ! » 
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qui, comme tout le monde sait, s’en occupe a 

buvettes, car vu le vide des camions frigos à la fin de 

fatigue a été effacé par le très bon résultat obtenu. 

»

que content et fier du travail accompli ! » 

203 repas ont été préparé par le 

traiteur dont 169 pour les bénévoles, 

qui ont une nouvelle fois été 

chaleureusement remercie par Gérard. 

« Je vous remercie beaucoup parce que 

sans vous, on ne peut rien faire… » .

Bref, un élite qu’on aimerait avoir chaque année !

Les moustaches de Gérard …. Coupera ? Coupera pas ?

Ca fait quelques années qu’au moment de l’élite j’entends parler des moustaches de Gérard. 

Moustaches coupées, pas coupées, qui frisent de contentement ou mécontentement. J’ai voulu en 

savoir plus, alors, je lui ai posé la question. Notre président m’a affirmé « je coupe mes moustaches 

payantes »

Pour votre information, c’est le trésorier en personne qui donne le nombre d’entrées payantes… 



Dans le cadre des responsabilités qu’ils ont bien 
voulu prendre au sein du Moto Club, le 25 mars 
dernier les Gaussen et les Primard ont organisé une 
ballade moto dans le Minervois. 
Roulant peu ces derniers mois à part en ville, j’ai fort 
apprécié cette sortie … d’autant qu’il faisait un temps 
admirable. A mon âge, j’apprécie de moins en moins 
la flotte, tant dans mon verre que sur mon casque 
(d’autant qu’en général elle arrive à s’insinuer 
beaucoup plus bas). De plus, je suis amoureux de 
Minerve (mais ne le dites pas à Catherine). 
Changement d’heure oblige, montage de réveil 
samedi soir, levage de nuit, roulage dans la fraîcheur 
matinale jusqu’au rond point des Aires à Sommières. 
J’y retrouve là les organisateurs fin prêts (à part 
Andrée qui n’a pas eu le temps d’acheter le repas), 
les rouleurs sommiérois, quelques vieux nîmois, 
deux aigues-vivois, plus quelques têtes nouvelles 
pour moi. pour moi. 
Puis par petits paquets, on s’en est allés sur les 
routes de l’Hérault : St Martin de Londres (où les 
Jeux Olympiques n’ont pas encore commencé), 
Viols le Fort (siège du Wagon Bleu pour ceux qui 
connaissent), Gignac et Clermont l’Hérault (pas les 
rots). 
Entre Clermont et Bédarieux, petit écart jusqu’à 
Mourèze, siège d’un cirque fort connu, mais les lions 
et les dompteurs n’étaient pas encore levés à l’heure 
où nous y passâmes (ils n’avaient pas dû mettre 
leurs montres à l’heure d’été). De Mourèze à Salasc
nous avons suivi une magnifique petite route 
sinueuse, que peu d’entre nous devaient connaître, 
très agréable au milieu des chaos de rochers qui 
donnent un bon aperçu du Cirque de Mourèze. Puis 
retour sur la route principale jusqu’à Bédarieux.
Arrêt au Café Le Chantier, relais Motard à l’entrée de 
la ville où l’on est toujours bien accueilli et où nous 
retrouvons les 2 Ducatistes d’Aigues Vives qui nous 
avaient doublés comme des furieux à la sortie de 

Sommières. Par contre pas de nîmois en vue.
Café offert par le Moto Club. Merci trésorier !
Il commence à faire chaud, on pose une peau. On 
reprend la route jusqu’à St Pons de Thomières où 
nous attendent les nîmois emmenés par Serge 
Chapert, partis devant pour retrouver leurs copains 
du Club des Supporters Invétérés de Kawasaki qui, 
comme son titre l’indique, ne supportent pas les 
autres marques. (Quoique je connaisse un club de 
supporters d’Alpine dont la plupart des membres 
possèdent des Porsche). Ce club Kawa a son siège 
à Castres, et je crois savoir que sa vice-présidente 
d’honneur est Geneviève Marcassus, fort connue 
dans tout le Sud Ouest.
A St Pons nous devions également nous rendre 
dans une charcuterie réputée, où les Guiraud (qui 
s’arrêtent systématiquement dans les charcuteries 
réputées et préparent un guide sur ce sujet) avaient, 
lors d’une sortie de motos anciennes ou un rallye 
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lors d’une sortie de motos anciennes ou un rallye 
des 500km, demandé au pauvre commerçant s’il ne 
vendait pas des fusibles. Mais hélas, on n’a pas 
retrouvé cette fameuse charcuterie. Le malheureux 
charcutier a dû péter un fusible et se suicider à 
coups de saucisse fraîche.

…/…



…/…
On apprendra plus tard, mais trop tard hélas, que 
parmi les kawasakistes castristes il y avait un 
charcutier établi à la Salvetat sur Agout fort réputé 
(pub !). Les Guiraud ont 
prévu d’y aller voir afin 
d’écrire un chapitre spécial
à leur guide.
Après St Pons on roule 
sur la grand route jusqu’à 
Corniou puis on prend les 
petites routes, belles et bien revêtues, dans les 
monts du Haut Minervois. Paysages magnifiques, 
verdoyants et boisés, petits cols sympathiques, 
villages pittoresques, tout pour plaire ; je me 
verrais bien y passer quelques jours !
Col des Usclats, Col de Serières (685 m), Ferrals
les Montagnes (2 chiens qui traversent, çà change 
des vélos), et Lauriole et « sa curiosité » : la 
montée qui descend !

On arrive, on se gare et on regarde :On arrive, on se gare et on regarde :
•çà monte ou çà descend ?
•vu d’ici on voit rien, mais si on va à l’autre bout on 
voit bien que çà monte…
•c’est une montée qui descend ou une descente 
qui monte ?
•moi, je suis pas convaincu …
•j’ai une bouteille d’eau, on va voir de quel côté 
elle roule …
•y a t’il une explication scientifique ou c’est un 
effet d’optique ? 
Heureusement, c’est l’heure de 
manger, sinon on y serait encore. 
Repas donc, tiré du sac. Avant, on retire une 2ème

peau : il fait chaud. 
J’ai compté : 16 motos, 1 side (Yvan et Jeannette, 

vous les avez reconnus) et un scooter (l’épouse 
de Sylvain Bertrand, gagnant du Rallye Surprise 
2010, venu également avec son fils – bravo !). 
Une seule bouteille de vin pour tous, qu’on n’a 
même pas finie ; par contre le foie gras de 
Philippe Heiz n’a pas résisté. Les Laguiole étaient 
de sortie.
De là on est allés boire le café à Minerve, sur une 
terrasse de café où on s’est tassés à l’ombre. 
Haut lieu de l’épopée cathare, perché sur son 
éperon rocheux au confluent de 2 ruisseaux 
encaissés, un site magnifique que l’on ne se lasse 
pas d’admirer.
Deux nîmois, voulant « regagner Nîmes sans 
passer par Béziers pour renter plus vite » (faut le 
faire) nous quittent alors ; ils prévoyaient de 
passer par St Pons, Lodève et St Laurent le Minier 
(je vous jure que c’est vrai). Je n’ose pas appeler 
Roland Noé pour savoir si (aujourd’hui mardi) ils 
ont pu regagner Nîmes, ou si on doit envoyer une 
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ont pu regagner Nîmes, ou si on doit envoyer une 
colonne de secours. Le Moto Sport Nîmois a peut 
être perdu 2 de ses membres parmi les plus 
pittoresques.
Par la « Minervoise », route 
fort connue pour ses radars, 
mobiles comme fixes, nous 
avons regagné Béziers et les 
9 écluses de Fonsérane, sur 
le canal du Midi. Ballet des bateaux tout au long 
des écluses, spectacle toujours intéressant : l’eau 
qui se déverse, les portes qui s’ouvrent et se 
ferment, le pilotage hasardeux des bateliers 
amateurs qui font tirer les cordages par leurs 
épouses pendant qu’eux essaient de casser les 
bords du canal à coups de bateau, … 

…/…



…/…
Il se faisait tard, inquiets de trouver une trop grande 
circulation du coté des plages, nous sommes rentrés 
par l’intérieur, en petits groupes. 

Dans Béziers les sommiérois se sont 
involontairement séparés, certains devant refaire le 
plein, et en définitive nous sommes tous rentrés par 

Le moto club de Bessèges CEZE MOTO RETRO organisait Samedi 18 et Dimanche 19 f
consécutive une hivernale qui s'appelle LA BLANCHE HERMINE. Le pr
quelques jours avant, m'avait assuré que le parcours en cas de mauvais temps resterait sur des routes bien 
praticables et que nous pouvions très bien arriver le dimanche matin pour faire la balade, cela suffirait pour 
grappiller quelques points puisque cette sortie comptait pour le championnat de ligue tourisme. Tout 
pour passer une sympathique journée moto. 
C'est avec -3° à 8h30 que nous sommes partis en pensant avoir le temps de nous inscrire, de prendre un caf
de partir avec les quelques 80 motos pour faire la promenade. Le probl
d’une heure. Moralité : pas de café, pas d’inscription de repas pour midi et pas de balade
il était 10h. Par chance nous avons finalement récupéré l’
‘’bananer’’ comme nous, et qui connaissait les raccourcis, nous avons rejoint le groupe 
balade avec eux. Pour le repas, le traiteur avait compté juste et nous nous sommes rabattus dans un resto du 
coin, après avoir tout de même pris l’apéro préparé par le club. Nos carnets 
eu notre dose de moto, avec à la clé la rencontre de gens 
intéressants. Nous remettrons ça l’année prochaine.
Petit accident à déplorer, un malheureux pilote de 
side a fait un savant sous virage et s’est retrouvé

quelques mètres en contre bas dans les bartas. Pas 
de soucis corporels mais pas mal de frais sur sa 
machine un peut tordue. Par chance aussi il n’avait 
pas de passager ce jour là. 

circulation du coté des plages, nous sommes rentrés 

la même route : Pézénas, Gignac, puis comme à 
l’aller. On n’a pas eu le temps de s’arrêter à Viols le 
Fort où il y a un très bon charcutier (c’est vrai, je le 
connais, il est membre du Wagon Bleu). Une partie 
a attendu l’autre à Aniane, mais dans un bistrot, ils 
se sont donc ratés ! Effectivement, en traversant 
Aniane j’ai entendu quelqu’un siffler, mais je n’y ai 
pas prêté attention, d’autant qu’il y avait eu un corso 
fleuri, les rues étant jonchées de confettis. De plus, 
je ne pouvais pas penser que des sommiérois 
s’arrêteraient dans un bistrot ! Quelle idée ! Pour 
quoi faire ?

Daniel CERRET

Prochaine sortie : le 10 Juin dans le 
Lubéron : qu’on se le dise !
Contactez Vincent (06.87.87.07.61) ou Marie 
Line (06.89.88.18.66) si çà vous intéresse.
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ges CEZE MOTO RETRO organisait Samedi 18 et Dimanche 19 février pour la 4e année 
cutive une hivernale qui s'appelle LA BLANCHE HERMINE. Le président que j'avais eu au téléphone 

que le parcours en cas de mauvais temps resterait sur des routes bien 
s bien arriver le dimanche matin pour faire la balade, cela suffirait pour 

grappiller quelques points puisque cette sortie comptait pour le championnat de ligue tourisme. Tout était parfait 

8h30 que nous sommes partis en pensant avoir le temps de nous inscrire, de prendre un café et 
de partir avec les quelques 80 motos pour faire la promenade. Le problème c’est que le timing avait été avancé

inscription de repas pour midi et pas de balade : la troupe était déjà loin 
’itinéraire et grâce à un motard du coin, qui s’était fait 

comme nous, et qui connaissait les raccourcis, nous avons rejoint le groupe à mi-parcours et fini la 
juste et nous nous sommes rabattus dans un resto du 

par le club. Nos carnets étaient tamponnés et puis nous avons 
la rencontre de gens 



LICENCE OBLIGATOIRE EN ENTRAÎNEMENT

Par une récente décision*, la plus haute juridiction judiciaire a consacré l’obligation
de posséder une licence pour pratiquer le sport moto, y compris en entraînement.

En effet il y a peu, celle-ci a condamné un club qui avait laissé un pratiquant utiliser 
un circuit de motocross homologué alors qu’il n’avait pas souscrit de licence.
Ce pilote s’est gravement blessé et a attaqué le club pour défaut de contrôle !
La Cour de cassation a considéré que le fait de ne pas avoir vérifié que cette 
personne était titulaire d’une licence était consécutif de "fautes de négligence et 
d’imprudence."
Il est tout à fait surprenant qu’une victime puisse évoquer ses propres manquements 
pour obtenir des dommages et intérêts, pourtant la réalité est bien là.

La FFM déplore depuis de nombreuses années une judiciarisassions de la société, 
que certains qualifient de « dérive à l’américaine », et dont l’objectif est 
d’indemniser systématiquement les victimes quelle que soit leur implication.
En tout état de cause, la Fédération Française de Motocyclisme recommande une 
nouvelle fois à ses clubs d’imposer obligatoirement la licence pour la pratique du 
sport moto, seul moyen pour répondre totalement aux obligations de la loi et de la 
jurisprudence.

*Cass.2e civ, 15 déc. 2011, n°10-27.952, F
a.c/B. et a.

LICENCE OBLIGATOIRE EN ENTRAÎNEMENT

Par une récente décision*, la plus haute juridiction judiciaire a consacré l’obligation
de posséder une licence pour pratiquer le sport moto, y compris en entraînement.

ci a condamné un club qui avait laissé un pratiquant utiliser 
un circuit de motocross homologué alors qu’il n’avait pas souscrit de licence.
Ce pilote s’est gravement blessé et a attaqué le club pour défaut de contrôle !
La Cour de cassation a considéré que le fait de ne pas avoir vérifié que cette 
personne était titulaire d’une licence était consécutif de "fautes de négligence et 

Il est tout à fait surprenant qu’une victime puisse évoquer ses propres manquements 
pour obtenir des dommages et intérêts, pourtant la réalité est bien là.

Paris, le jeudi 22 mars 2012
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La FFM déplore depuis de nombreuses années une judiciarisassions de la société, 
que certains qualifient de « dérive à l’américaine », et dont l’objectif est 
d’indemniser systématiquement les victimes quelle que soit leur implication.
En tout état de cause, la Fédération Française de Motocyclisme recommande une 
nouvelle fois à ses clubs d’imposer obligatoirement la licence pour la pratique du 
sport moto, seul moyen pour répondre totalement aux obligations de la loi et de la 

27.952, F-D Assoc. Amis moto verte de Belleville et 

Le Service Communication



Voici quelques photos de la manifestation des Voici quelques photos de la manifestation des Voici quelques photos de la manifestation des Voici quelques photos de la manifestation des 
motards le 24 mars dernier. Les raisons de cette motards le 24 mars dernier. Les raisons de cette motards le 24 mars dernier. Les raisons de cette motards le 24 mars dernier. Les raisons de cette 
manif sont suivantes:manif sont suivantes:manif sont suivantes:manif sont suivantes:

� Contre le nouveau décret (NOR : IOCA1126729D 
N°2012-3) qui prévoit notamment que les 
conducteurs et passagers de deux-roues 
motorisés (2RM) de plus de 125 cm3 devront à 
partir de janvier 2013 porter un dispositif rétro
réfléchissant. Cette obligation est assortie d’une 
amende de 3è classe (amende forfaitaire de 68 
€) et d’une perte de deux points de permis.

� Contre la plaque d'immatriculation au format A4 
que l'on veut nous imposer pour mieux nous 
"Flasher"

� Contre le contrôle technique qui nous arrive (1er � Contre le contrôle technique qui nous arrive (1er 
janvier 2013 pour les cyclos ...et après ?) 

Voici quelques photos de la manifestation des Voici quelques photos de la manifestation des Voici quelques photos de la manifestation des Voici quelques photos de la manifestation des 
motards le 24 mars dernier. Les raisons de cette motards le 24 mars dernier. Les raisons de cette motards le 24 mars dernier. Les raisons de cette motards le 24 mars dernier. Les raisons de cette 

Contre le nouveau décret (NOR : IOCA1126729D 

motorisés (2RM) de plus de 125 cm3 devront à 
partir de janvier 2013 porter un dispositif rétro-
réfléchissant. Cette obligation est assortie d’une 
amende de 3è classe (amende forfaitaire de 68 
) et d’une perte de deux points de permis.

Contre la plaque d'immatriculation au format A4 
que l'on veut nous imposer pour mieux nous 

Contre le contrôle technique qui nous arrive (1er Contre le contrôle technique qui nous arrive (1er 
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MotoMotoMotoMoto----cross du  15 avril 2012 cross du  15 avril 2012 cross du  15 avril 2012 cross du  15 avril 2012 

Championnat de Ligue MX1, MX2, 125 et Promotion TROPHEEChampionnat de Ligue MX1, MX2, 125 et Promotion TROPHEEChampionnat de Ligue MX1, MX2, 125 et Promotion TROPHEEChampionnat de Ligue MX1, MX2, 125 et Promotion TROPHEE

Afin de répartir les tâches de chacun, le club organise comme à 
son habitude quelques réunions de préparation les:

Au club house du Circuit de La 

Rédaction : Johanna Barlaguet en collaboration avec Annie 
Guiraud et Daniel Cerret.
Vous pouvez envoyer vos articles et/ou photos à 
johanna.buis@free.fr, ou mc.sommierois@orange.fr , ou sur papier 
libre dans la boîte aux lettres du club. Les articles reçus par la 
rédaction avant le 25 du mois pourront être publiés le mois suivant.
Pour la tribune libre : vos impressions et/ou photos sur un 
événement.
Concernant la rubrique « mon petit doigt m’a dit » : les 
informations doivent avoir un rapport avec la moto, le club ou les 
personnes membres du club. 
Les petites annonces : la publication des petites annonces est 
gratuite et exclusivement réservée aux membres du Club bien 
entendu. 
Merci de rester correct et de respecter la dernière phrase de 
l’article 4 des statuts du club (voir site). Si ces conditions ne sont 
pas respectées, la rédaction se réserve le droit de ne pas publier 
vos informations.

5, Mas du Moulin à vent 
Mail

Site : http://www.moto

cross du  15 avril 2012 cross du  15 avril 2012 cross du  15 avril 2012 cross du  15 avril 2012 

Championnat de Ligue MX1, MX2, 125 et Promotion TROPHEEChampionnat de Ligue MX1, MX2, 125 et Promotion TROPHEEChampionnat de Ligue MX1, MX2, 125 et Promotion TROPHEEChampionnat de Ligue MX1, MX2, 125 et Promotion TROPHEE

Afin de répartir les tâches de chacun, le club organise comme à 
son habitude quelques réunions de préparation les:

VENDREDI 6 avrilVENDREDI 6 avrilVENDREDI 6 avrilVENDREDI 6 avril
VENDREDI 13 avrilVENDREDI 13 avrilVENDREDI 13 avrilVENDREDI 13 avril

Au club house du Circuit de La Tourille à partir de 21 h.
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Mail :mc.sommierois@orange.fr
: http://www.moto -club-sommierois.org 

Réponse à la 
question Page 2:

34 poubelles ont été 
remplis le lendemain 

de l’élite


