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La valorisation de la compétition est un des axes utilisés par le Comité de Seine Saint Denis pour 

renforcer le développement des activités physiques et sportives. 

 
C’est donc avec un grand plaisir qu’il soutient les clubs et les commissions choisis par la FSGT et ses 

Commissions Fédérales d’Activité pour servir de base logistique à l’organisation des championnats de 

France FSGT. La saison 2013/2014 verra se dérouler en Seine saint Denis pas moins de 6 épreuves 

fédérales. 

 
Outre le Tournoi des Sélections de Football des 7, 8 et 9 juin à Noisy le Sec, se dérouleront aussi : 

• les 17 et 18 mai les Championnats Fédéraux de PGA à Bagnolet 
• les 24 et 25 mai les Championnats Fédéraux de GR à Aulnay sous Bois 
• les 14 et 15 juin les Championnats Fédéraux de Force Athlétique / Développé Couché à Bagnolet 
• les 21 et 22 juin les Championnats Fédéraux d’Athlétisme sur piste à Tremblay en France 
• les 28 et 29 juin les Championnats Fédéraux de Boules Lyonnaises en quadrette à Montreuil. 

 
Cela permet de montrer la vitalité des commissions sportives, des clubs de Seine Saint Denis et de leurs 

bénévoles pour assurer l’organisation d’événements de taille nationale avec l’aide des municipalités. 
Toutes ces manifestations vont rassembler à chaque fois de très nombreux sportifs venus de toutes les 

régions pour se confronter entre eux de saine émulation. 
 
Pour ce Tournoi des Sélections 2014, nous avons répondu à l’appel de la FSGT suite aux difficultés 

rencontrées par le Comité de Haute Garonne et sommes heureux d’accueillir les footballeurs des 

départements des Bouches du Rhône, du Finistère, de la Haute Garonne et nos voisins Parisiens et du 

Val de Marne. Il y aura donc 6 sélections qui participeront à cette édition de 2014. 
 
Les rencontres se dérouleront sur les installations de la ville de Noisy le Sec (Stades Salvador Allende et 

Paul Langevin). Nous remercions plus particulièrement les dirigeants et joueurs du Fc Noisy le Sec pour 

le soutien apporté à l’organisation de cette épreuve fédérale. Ce club, avec des appellations différentes, 

est maintenant un des plus anciens clubs de football FSGT du département, avec une activité à 11 et à 7. 
 
Nous souhaitons à tous les participants un agréable séjour en Seine Saint Denis et une grande réussite 

dans ce Tournoi des Sélections FSGT 2014. 
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Le Tournoi des Sélections départementales de Football à 11 F.S.G.T. est organisé avec la participation 

de : 

� La commission fédérale d'activité de Football  

� Le comité départemental FSGT de la Seine Saint Denis (93) et sa commission 

départementale de football, 

� Le club de Noisy le Sec 

 

Il aura lieu au  Stade Salvador Allende et Stade Paul Langevin – Rue du 18 avril 1944 – 93130 NOISY LE 
SEC, du samedi 7 juin 2014  à partir de 12h00 au lundi 9 juin 2014 à 14h30. 

 

Le Tournoi Fédéral des Sélections Football à 11 s'attache aux objectifs suivants : 
� L'accueil des Sélections des diverses régions et départements avec le plus grand nombre d'arbitres, 

de footballeurs et d’encadrants associés aux formateurs et organisateurs du tournoi. 

� L'organisation de rencontres fédérales des Sélections Départementales offrant un intérêt sportif et 

permanent du début à la fin de la compétition pendant un long week-end d'échanges sportifs et 

humains entre les joueurs, les encadrements des sélections et les arbitres. 

� Le rapprochement sportif et humain entre les footballeurs et entre les clubs. 

� La progression sportive et technique des joueurs et entraineurs. 

� L'amélioration des techniques et qualités du football FSGT et la pratique d'un FOOTBALL de 

meilleur niveau. 

� La contribution à la vie et à l'évolution des Sélections Départementales. 

� Le regroupement du Football FSGT pour mieux se connaitre, progresser individuellement et 

collectivement, physiquement et techniquement tant dans le jeu que dans le respect et le progrès 

des innovations des FOOTBALLS FSGT. 

 

SIx équipes sont inscrites… Bouches-du-Rhône - Finistère - Haute Garonne - Paris - Seine 

Saint Denis - Val de Marne  

 

 

 

 

 

 
 

…un LIEU d’ÉCHANGES et de DÉBATS 
sur l’EVOLUTION du FOOT FSGT 

…un CHALLENGE SPORTIF des SELECTIONS 
FOOTBALL à 11 FSGT 



 Tournoi des Sélections de Football à 11 FSGT – Noisy le Sec le 7,8 et 9 juin 2014 – 
 

 
 

 

 
 

 

Horaires du SAMEDI 
7 juin 2014 

Horaires du DIMANCHE 
8 juin 2014 

Horaires du LUNDI 
9 juin 2014 

12h00 
Arrivée des 

délégations 
09H30 MATCH 09h30 MATCH  

13h00 
Accueil des 

délégations 
10H30 MATCH 10h30 MATCH  

12h00 / 

14h00 
Repas  au stade  11H30 MATCH 11h30 

Remise des 

Récompenses 

14h00 

Ouverture du Tournoi 

des Sélections FSGT : 

présentation des 

équipes en tenue 

et photos officielles 

12h00 / 

14h00 
Repas au stade 12h00 Repas 

15h00 MATCH 
13h30 – 

15h30 

Finale 

Départementale 93 
14h30 Départ des sélections 

16h00 MATCH 
15 h30 – 

17h 

MATCH EQUIPE DE 

France FSGT 

17h00 MATCH 17h Pot de l’amitié 

20h00 Soirée libre 
17h / 

18h30 

Réunion des 

responsables de 

sélections 
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Horaires  Terrain Sélection Sélection Score 
Samedi 7 juin 2014 

15h00 1 SELECTION 93 SELECTION 94   
15h00 2 SELECTION 29 SELECTION 31   
16h00 1 SELECTION 94 SELECTION 75   
16h00 2 SELECTION 13 SELECTION 93   
17h00 1 SELECTION 75 SELECTION 31   
17h00 2 SELECTION 29 SELECTION 13   

Dimanche 8 juin 2014 
9h30 1 SELECTION 93 SELECTION 31   
9h30 2 SELECTION 94 SELECTION 13   

10h30 1 SELECTION 93 SELECTION 75   
10h30 2 SELECTION 94 SELECTION 29   
11h30 1 SELECTION 31 SELECTION 13   
11h30 2 SELECTION 75 SELECTION 29   

Lundi 9 juin 2014 
9h30 1 SELECTION 31 SELECTION 94   

10h30 2 SELECTION 29 SELECTION 93   
10h30 1 SELECTION 75 SELECTION 13   
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ARTICLE 1 : Le Tournoi Fédéral des Sélections est organisé par un club et/ou un comité en collaboration 

avec la commission fédérale des activités football. 

 

ARTICLE 2 : L’épreuve sportive se dispute selon les règles nationales qui régissent le Football FSGT. Elle 

reste un "laboratoire" aux innovations des règles des footballs FSGT et de l’arbitrage. 

 

ARTICLE 3 : Le Tournoi des sélections est aussi une base d’expérience à des formules de compétition qui 

répondent aux exigences de la discipline en harmonie avec les valeurs FSGT et doit garantir un attrait 

sportif et relationnel jusqu’à la fin du tournoi. 

 

ARTICLE 4 : L’élaboration de la formule du tournoi dépend du nombre de sélections engagées et de 

l’orientation donnée au rassemblement des sélections. 

 

ARTICLE 5 : La formule du tournoi des Sélections Départementales 2014 est la suivante : 
 

���� Un TOUNOI FORMULE CHAMPIONNAT A SIX (6) EQUIPES 
 

���� DEUX MATCH par SELECTION (Samedi et Dimanche) 

(Temps de Jeu : 2 x 20 min, pas de tirs au but) 

+ Analyse collective du match après chaque rencontre 
 

���� Un match par SELECTION (Dimanche) 

(Temps de Jeu : 2 x 20 min, pas de tirs au but) 

+ Analyse collective du match après chaque rencontre 
 

 

Classement dans les 3 matchs de poules… 

• Match gagné :  2 points 

• Match nul :   1 point 

• Match perdu :  0 point 

 

ARTICLE 6 : Le match doit être géré au mieux par les Arbitres avec la collaboration active : 

• des entraîneurs 

• des capitaines d’équipe 

• des joueurs 

• de la Commission Fédérale des Activités Football 

 

ARTICLE 7 : Toute sélection qui s’engage au Tournoi Fédéral devra compter sur une délégation de 24 

personnes maximum. La présentation des licences est obligatoire. Tous les joueurs, dirigeants, 

entraîneurs inscrits sur les fiches d’effectifs devront obligatoirement présenter leur licence, ainsi que les 

arbitres et les membres des collectifs fédéraux d’organisation et de gestion. 

Tout joueur ne pouvant pas présenter sa licence accompagnée d’une pièce d’identité pourra être 

éventuellement dispensé de matchs et ce pour toute la durée du tournoi. 
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Pour être qualifié à participer au tournoi fédéral des sélections, le joueur devra être licencié avant le 31 

décembre de l’année de la saison en cours. 

 

ARTICLE 8 : Pour un meilleur suivi par l’encadrement de l’équipe fédérale, il est demandé aux 

responsables des Sélections, d’attribuer à chaque joueur le même numéro pendant la durée du 
Tournoi. 
 

ARTICLE 9 : Une commission traitant des litiges survenus lors du tournoi est constituée pour la durée de 

celui-ci. Mandatée par la CFA football, elle aura pour mission d’accomplir les procédures réglementaires 

pour un traitement de litiges sur place et en application avec le règlement des compétitions fédérales. 
 

Sanctions = Barème Fédéral : pour des sanctions excédant la durée du tournoi, la dite commission 

notifiera la sanction au comité d’appartenance du joueur concerné afin de l’étendre à toutes les 

épreuves locales et régionale. 

 

 

 

 

 

 

 

���� Arbitrage à deux 

���� Suppression du carton jaune, utilisation exclusive des cartons blancs et rouges 

���� Remplacement sans arrêt de jeu 

���� Rentrée de touche au pied (ballon placé à l’extérieur de la ligne de touche) 

���� Recul à 10 mètres 

���� Suppression des coups francs indirects, tous les coups francs sont directs 

���� INNOVATION ET EXPÉRIMANTATION 2013 : TOUT TACLE EST INTERDIT 
 

BIEN COMPRENDRE l’ARBITRAGE à DEUX… ! 
 

Un homme tout seul n’a pas la possibilité de "TOUT VOIR, TOUT SENTIR, ANTICIPER et TOUT 
APPRECIER". L’arbitrage à deux doit permettre une meilleure vision du jeu, et plus de sûreté dans les 

décisions prises. La conduite majeure des deux arbitres réside en une très grande harmonie entre eux, 

les conduisant à une complémentarité effective : C’EST UN TRAVAIL D’EQUIPE (l’arbitre n’est plus 

solitaire dans son coin). Les arbitres ont en charge : 

•••• le chronométrage 

•••• l’application des règles du jeu, 

•••• le devoir d’intervenir à tout moment pour le bon déroulement du jeu, 

•••• l’enregistrement des buts et de tout événement, 

•••• l’application de la règle de l’avantage avec discernement. 
 

 

 

 

CONCLUSION 
 

Pour qu’il n’y ait pas de malentendu et confusion entre arbitres et joueurs, 
il faut que ces derniers comprennent que ce n’est pas forcément l’arbitre le plus près 

de l’action qui va sanctionner une faute, mais le mieux placé. Et "le mieux placé" ne veut 
pas dire "le plus proche", mais le mieux positionné pour constater l’infraction. 
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Cette formule d’arbitrage doit convaincre les joueurs, les dirigeants, les arbitres et les spectateurs. 
Elle est déterminante pour : 

���� l’amélioration du football, 

���� son esprit sportif 

���� le déroulement des rencontres 

���� les relations entre les joueurs, les arbitres et les dirigeants. 
 

SUPPRESSION du CARTON JAUNE… ! 
 

Toute faute entraînant un "avertissement" (carton jaune) sera sanctionnée d’une "sortie temporaire" 

(carton blanc) 

CARTON BLANC 
Pendant le tournoi des sélections, il n’y aura pas de CARTON JAUNE 

- 1er Carton Blanc : sortie temporaire de 3mn sans remplacement et nouvelle participation au jeu, 

au premier arrêt de jeu suivant les 3 minutes, après autorisation de l’arbitre. 

- 2ème Carton Blanc : sortie temporaire de 6mn sans remplacement et nouvelle participation au 

jeu, au premier arrêt de jeu suivant les 6 minutes, après autorisation des arbitres. 

- 3ème Carton Blanc : sortie définitive sans remplacement et sans nouvelle participation au jeu 

avec présentation du carton rouge. 

Ces temps sont indicatifs ; l’arbitre peut décider de les réduire ou de les prolonger en fonction de 

l’attitude du ou des joueurs. Il est également rappelé qu’un, deux ou trois joueurs de la même équipe 

peuvent être en "sortie temporaire" en même temps. 

 

LE REMPLACEMENT TOURNANT 
Les changements de joueurs sont illimités et peuvent s’effectuer à tout moment de la partie, sans arrêt 

de jeu. Ce changement devra s’effectuer à proximité de la ligne médiane, sous le contrôle des 
responsables de l’équipe, et avec l’acquiescement visuel de l’arbitre le plus proche. 

Le remplaçant ne doit pas pénétrer sur l’aire de jeu qu’une fois le remplacé sorti. Si une de ces 

conditions n’est pas remplie, alors les changements se feront sur un arrêt de jeu. 

Le remplacement du gardien de but se fait sur un arrêt de jeu. Si le joueur remplacé est le capitaine, 

alors celui-ci devra remettre son brassard à un partenaire qui se trouve sur le terrain. 

 

RENTRÉE de TOUCHE au PIED… ! 
 

Elle est faite par un joueur de l’équipe adverse à celle dont fait partie le joueur ayant touché le ballon en 

dernier lieu, avant que celui-ci ne sorte des limites du terrain. 

Le ballon sera placé à l’arrêt au sol au moment du botté, à proximité de l’endroit où le ballon a quitté le 

champ de jeu, à l’extérieur du terrain et à un mètre maximum de la ligne de touche. Il sera botté dans 

n’importe quelle direction vers l’intérieur du terrain, les joueurs adverses devant se tenir à l’intérieur 
du terrain de jeu et à 9.15m du point de remise en jeu. 

Tout joueur faisant opposition ou empêchant l’exécution rapide de la rentrée de touche sera considéré 

comme faisant de l’antijeu et l’arbitre appliquera la règle des 10 mètres. 

Le joueur faisant la remise en jeu n’a pas besoin d’attendre le signal de l’arbitre pour l’exécuter ; il ne 

peut rejouer le ballon lui-même avant qu’il n’ait été touché par un autre joueur (C.F.D pour l’autre 

équipe), et ne peut marquer directement un but (C.P.B ou C.P.C) 

Il n’y a pas de hors-jeu sur rentrée de touche au pied. 

 

RÈGLE des DIX MÈTRES… ! 
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Lorsque l’arbitre siffle une faute ou toute autre action, le joueur fautif ou un de ses coéquipiers ne devra 

subtiliser le ballon ou opposer une quelconque contestation. 

Dans ce cas, l’arbitre fera avancer dans la direction du camp fautif, l’endroit de la faute de dix mètres. Et 

ceci autant de fois qu’il y aura contestation de la décision qui vient d’être prise. 

S’il s’agit d’un coup franc direct à moins de dix mètres de la surface de réparation adverse, la remise en 

jeu se fera à l’intérieur de la surface de réparation, sans pour autant être transformée en coup de pied 

de réparation. Cependant, si la remise en jeu doit être avancée à l’intérieur de la surface de but, elle se 

fera alors juste sur la ligne de cette surface, parallèle à la ligne de but. En cas de nouvelle contestation, 

le joueur recevra un carton blanc. 

De même, si un joueur de l’équipe bénéficiaire de la faute se comportait de manière contestataire, 

l’arbitre fera reculer l’endroit de la remise en jeu de dix mètres, et ceci autant de fois que nécessaire. Le 

bénéfice de la sanction ne sera cependant pas inversé. 

Cette règle est aussi à appliquer lorsqu’il y a contestation ou subtilisation du ballon sur rentrée de 

touche. Dans ce cas, l’endroit de la remise en jeu sera avancé ou reculé le long de la ligne de touche en 

fonction du comportement des joueurs. 

La même décision sera prise s’ils s’opposent à la remise en jeu rapide d’une quelconque façon. 

 

SUPPRESSION du COUP FRANC INDIRECT 
 

Tous les coups francs sont des coups francs directs, même ceux qui sanctionnent les défenseurs dans 

leur propre surface de réparation, prévus indirects aux termes de la règle 8B du Carnet de Board FSGT. 

Ils ne seront pas transformés en coup pied de réparation. Le bénéficiaire du coup franc pourra botter 

directement le coup, l’équipe en défense pourra mettre un mur à distance réglementaire. Si la faute 

s’est produite dans la surface de but du fautif, alors le ballon sera placé sur la ligne de cette surface,  

parallèle à la ligne de but. 

Les coups francs pour faut de hors-jeu sont donc directs. 

 

 

 

 

Tout tacle, action de jeu qui permet de dévier ou de capter le ballon dans les pieds de 

l’adversaire (joueur se couchant ou glissant au sol pour récupérer le ballon dans les pieds de 

l’adversaire), est INTERDIT. Le gardien de but est un joueur comme les autres, dès lors le tacle 

lui est également INTERDIT.  

 

Précisons : le fait d’intercepter le ballon en vue d’éviter qu’il ne sorte du champ de jeu ou 

marquer un but, sans joueur à proximité, n’est pas considéré comme un tacle. Exemples : centre 

en retrait sur un attaquant seul qui se jette pour jouer le ballon, joueur seul sauvant la touche. 
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L’accueil officiel de toutes les équipes est prévu le samedi 7 juin à partir de 12h00. Le début des 

compétions est programmé le samedi à 14h30. Le tournoi se déroulera sur 3 jours les 07,08 et 09 juin 
2014 et réunira les équipes des sélections FSGT des comités des Bouches-du-Rhône, du Finistère, de 
Haute Garonne, de Paris, de Seine Saint Denis, du Val de Marne. La fin du tournoi est prévue le lundi 9 
juin 2014  après le repas du midi. Une navette sera à disposition des élections en direction de la gare de 

NOISY LE SEC (RER E). 

 

Durant ces 3 jours de tournoi, les sélections départementales FSGT vont se rencontrer sur les terrains où 

esprit de compétition et esprit de convivialité seront de rigueur pour valoriser le jeu plus que l’enjeu.  

Les règlement et déroulement horaire des rencontres seront donnés aux sélections à leur arrivée (seront 

également adressés par courrier et email). 

 

Toutes personnes composant la sélection (joueurs, accompagnateurs et arbitres) doivent 

obligatoirement être en possession de leur licence FSGT. 

 

Chaque sélection sera accompagnée de 2 arbitres. Chaque sélection devra disposer de 2 jeux de maillots 

de couleurs différentes. 

 

Les sélections seront hébergées à l’hôtel de leur choix qu’elles pourront choisir dans la liste des hôtels 

jointe à la plaquette. L'hébergement, la restauration et le transport sont à la charge des sélections. 

 

Les petits-déjeuners seront pris sur le lieu d’hébergement (hôtel ou autre) et seront à la charge de 

chaque sélection. Les autres repas seront sur réservation… 
 

 
Samedi midi 7 juin 2014 � Repas sur place  = 17,00 €uros 

 
Samedi soir 7 juin 2014 � Soirée libre 

  
Dimanche midi 8 juin 2014 � Repas sur place = 17,00 €uros 

 
Dimanche soir 8 juin 2014 � Soirée libre 

 Lundi midi 9 juin 2014 � Repas sur place = 17,00 €uros 

Plateau repas = 15,00 € 

(détail des menus et formulaire de réservation joints à la plaquette) 
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Depuis les principales gares parisiennes… 
 
 
De la gare MONTPARNASSE (environ 45 mn) 

• Prendre le métro ligne 13 Direction Asnières ou St Denis Université  

• Descendre St Lazare  

• Prendre le RER ligne E direction Chelles ou Tournan ou Villiers sur Marne 

• Descendre à la gare de Noisy le Sec 

 
De la gare de LYON (environ 30 mn) 

• Prendre le RER ligne D direction Aéroport Roissy ou Mitry    

• Descendre à Gare du Nord  

• Prendre le RER ligne E direction Chelles ou Tournan ou Villiers sur Marne 

• Descendre à la gare de Noisy le Sec 

 

De la gare du NORD ou de l´EST (environ 20mn) 

• Prendre le RER ligne E direction Chelles ou Tournan ou Villiers sur Marne 

• Descendre à la gare de Noisy le Sec 

 
De la gare d´AUSTERLITZ (environ 45 mn) 

• Prendre le métro ligne 5  Direction Bobigny Pablo Picasso 

• Descendre Gare du Nord  

• Prendre le RER ligne E direction Chelles ou Tournan ou Villiers sur Marne 

• Descendre à la gare de Noisy le Sec 
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Un service de navette en minibus sera mis à disposition des sélections entre La Gare de NOISY LE SEC 
RER, le stade et les différents hôtels. 

Plan RER Région Parisienne  
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Plan du METRO  
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PLAN ENTRÉE VOITURE 

Entrée du parking par l’AVENUE DU 18  AVRIL 1944 à NOISY LE SEC 
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Tournoi des Sélections de Football à 11 FSGT 
Noisy le sec – 07,08,09 juin 2014 

FFIICCHHEE  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  ""rreeppaass""  
FICHE À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT avant le 30 mai 2014 

 

 

 

 

 

NOM du responsable de l’équipe :.......................................................................................................... 

Email :................................................................................. @ ……………………………………………………………. 

Téléphone portable : ............................................................................................................................. 

 

VOS REPAS 
Merci de préciser le nombre de repas pour TOUS les membres de votre délégation (joueurs / 

encadrants / arbitres participant au stage) et de joindre le chèque correspondant. 
 

Choix Jours Quantité   Prix   TOTAL 

  Samedi 07 juin midi    X 17,00 €  =    

  Dimanche 08 juin midi   X 17,00 €  =    

  Lundi 09 juin midi    X 17,00 €  =    

 Lundi 09 juin midi (Plateau repas)  X 15,00 € =  

Montant total   

 
Total à régler par CHEQUE à l'ordre de "FSGT Comité Seine Saint Denis" 

16 avenue Paul Eluard – 93 000 BOBIGNY AVANT LE 30 mai 2014. 
Ne pas oublier de joindre la feuille annexe. 

Il vous sera remis des tickets sur place correspondant au nombre de repas réservés. 

 
Attention, les repas commandés sont dus et non remboursables en cas de désistement. 

 

Date et signature 

 
 
 
 

Comité de la Sélection : 

Nombre de joueurs   

Nombre de dirigeants   

Nombre d'arbitres   

Cachet du comité : 
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  Tournoi des Sélections de Football à 11 FSGT 
Noisy le sec – 07,08,09 juin 2014 

FFIICCHHEE  FFIINNAANNCCIIÈÈRREE  ""rreeppaass""  
FICHE À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT avant le 30 mai 2014 

 
 
 

DÉJEUNER du SAMEDI 7 juin 2014  - MIDI 
 

BUFFET FROID  
 

Œuf, Thon, Tomate 
Salade Grecques à la féta 

Pilon Poulet 
Taboulé à la Menthe 

Tarte aux fruits 
Pain de Campagne sauces et condiments 

Eau plates et gazeuse 
 
 

 

DÉJEUNER du DIMANCHE 8 juin 2014  - MIDI 
 

Salade de fenouil au saumon fumé 
Goulash de bœuf 

Coquillettes 
Brie de Meaux 

Croustillant chocolat noisette 
Pain de campagne 

Eau plate et gazeuse 
 
 

DÉJEUNER du Lundi 9 juin 2014  - MIDI 
 

BUFFET FROID 
 

Plateau de crudités 
Salade piémontaise 

Dos de colin 
Rosbeef mayonnaise 

Pain de Campagne sauces et condiments 
Eau plates et gazeuse 
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A déposer avec toutes les licences correspondantes auprès de la Commission Fédérale 
d’Activités avant le Tournoi. 

 
NOUS DEMANDONS QUE LES JOUEURS PORTENT LE MÊME NUMÉRO DE MAILLOT PENDANT 

TOUT LE TOURNOI, MERCI D’AVANCE 

  Tournoi des Sélections de Football à 11 FSGT 
Noisy le sec – 07,08,09 juin 2014 

FFIICCHHEE  NNOOMMIINNAATTIIVVEE  
FICHE À RETOURNER IMPÉRATIVEMENT avant le 30 mai 2014 

 

 


