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   Nous y sommes!!! Le 
10ème Tournoi vous 
accueille ... Le temps 
d'une journée, Ancenis va 
être la capitale du rugby 
pour tous les participants, 
leurs éducateurs, les organisateurs 
et tous les partenaires. 

Permettez-moi de revenir 
quelques instants sur les mois qui 
ont précédé ... Dès l'été dernier, les 
premières rencontres en vue de 
finaliser les partenariats 
débutaient. Jusqu'aux dernières 
semaines, les organisateurs 
validaient encore des soutiens 
pour le Tournoi. 

Jamais nous n'avions eu 
autant de marques d'intérêt pour 
cette manifestation ... Sans doute, 
la toute prochaine « Coupe du 
Monde» a permis la prise en compte de 
l'événement avec une dimension 
nouvelle ... Sans doute, la tenue de ce 
Tournoi au Stade de la Davrays y ajoute un 

prestige certain. Il me faut ici remercier en 

tout premier lieu les 
collectivités, car leur soutien 

fut déterminant. La Ville 
d'Ancenis, qui nous « 

offre» les 
magnifiques 
installations, une 
aide à la 
communication et 
un soutien 
financier 

conséquent. La 
Région des Pays de 

la Loire et le Conseil 
Général qui nous ont 

soutenu d'entrée de jeu, en 
matière d'aide financière, de logistique et 
de dotations. Et puis la Compa, qui a fait 
un effort remarqué, en 
comprenant fort bien la 
portée de son soutien pour 
un club de pays, dans le 
cadre d'un Tournoi qui 
porte aussi son nom ... 
Tout ceci avec l'appui 
renouvelé par Ouest-
France depuis trois ans 
maintenant... 

Ces collectivités ont 
ouvert la voie à d'autres 
soutiens, en ce sens qu'elles ont servi 
d'exemple. Nos sponsors habituels ont 
suivi, de nouveaux soutiens ont été validés 

parce qu'elles étaient à nos côtés. Oui, ce 
fut avec un réel enthousiasme que nous 

avons pris notre bâton de pèlerin pour aller 
présenter ce 
projet un peu 
fou, mais 
tellement 

passionnant!!! 
Réussir à faire partager une journée 
sportive, festive et solidaire grâce à la 
magie du rugby " Et tout cela pour des 
jeunes, ceux à qui nous espérons léguer les 
valeurs de ce sport si particulier dans sa 
dimension éducative, formatrice de 
caractères, respectueuse du corps arbitral, 
toujours tournée vers l'esprit de fête et la 
convivialité ... 

   Vous trouverez dans ces pages, 
toutes les infos concernant le 10° Tournoi 
International du Pays d'Ancenis, tous les 
partenaires et sponsors qui ont permis la 
mise en forme de ce grand moment sportif. 
Mais je ne peux passer sous silence la 
formidable implication de tout un club, 
dirigeants, joueurs, parents et amis 
bénévoles grâce auxquels ce projet va 

devenir une 
réalité, que 
dis-je, un 
somptueux 
moment de 
bonheur et 
une « folle 
journée» de 
rugby!!! 
Chers amis 
lecteurs, 
venez 

prendre un bain de jouvence à La Davrays, 
il vous est offert!!! 
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Tournoi du Pays d'Ancenis... Une « folle journée » 

Pour aider? c’est facile, signez là … 

Fier d’être bénévoles !!!  

Place au beau jeu  

 



Par Claude BONNIER 
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Le printemps est enfin là ! 
Au moment où j’écris mon 
éditorial, un beau soleil 
embrase la terrasse de la 
maison et incite au farniente, 
au silence, à la tranquillité … 
La douceur de la météo et le 
calme de cette belle journée 
d’Avril me projettent vers des 
jours encore plus chauds, vers 
des lieux encore plus 
enchanteurs où l’on oublie 
tout : travail, corvées et 
soucis…Pourtant, autant vous 
le confesser, depuis de 
nombreux jours, c’est surtout 
au 28 Avril prochain que je 
pense et à notre 10ème Tournoi 
du Pays d’Ancenis ! Plus la 
date approche et plus 
l’inquiétude augmente ! 
Oh ! Bien sûr tout se prépare 
au mieux mais je vous avoue 
que cela ira mieux dans trois 
semaines. Et rares sont ceux 
qui, autour de moi, peuvent 
dire le contraire. 

Nous avons décidé il y a 
presqu’une saison déjà de faire 
de ce dixième anniversaire une 
date inoubliable. Je ne mens 
pas en vous affirmant que 
depuis environ dix mois nous 
sommes sous pression pour 
«construire» notre 
manifestation. Le club entier 
s’est mobilisé sous la direction 
de quelques-uns de ses 
membres qui ont accepté des 
tâches d’encadrement 
essentielles et indispensables. 
L’heure n’est pas encore venue 
de crier victoire et de s’auto-
congratuler mais on peut 
néanmoins déjà remercier tous 
ceux qui, à un moment ou à 
autre, se sont investis. Sans le 
concours de ceux-là, rien 
n’aurait pu se construire !  

Ceci dit, l’inquiétude 
demeure car quand bien même 
tout a été appréhendé, pensé et 
anticipé, il reste toujours ces 
petites angoisses chevillées au 
corps et à l’esprit : « Qu’avons-
nous oublié ? Qu’avons-nous 
négligé ? Quels imprévus ? 
Quelle météo ? … »   
Certes, chaque édition du 
Tournoi aura apporté sa peine 
et son lot d’inquiétudes !  
Je n’oublie pas, par exemple, la 
première en 1998 quand en 
moins d’une semaine et alors 
que déjà la tension était grande 
(on ne sait jamais réellement 
où on va quand on « essuie les 
plâtres » !) nous avions dû 
pallier la défection de notre 
président d’alors en reprenant 
entre autres et en toute hâte 
l’élaboration de la plaquette de 
présentation ! 

Pourtant ce n’est rien 
comparé à cette dixième 
édition ! Je peux vous le 
garantir ! 

Alors, vivement le 29 Avril ! 
Une dernière petite chose 

avant que de « ranger ma 
plume » : même si le ton de 
mon papier semble sombre, 
sachez que je suis persuadé que 
nous allons vivre une grande 
journée et de grands moments ! 
Cette inquiétude n’est que le 
signe avant-coureur de cette 
grande réussite que je nous 
promets… Vous savez… la 
petite boule au ventre de 
l’artiste et du sportif au 
moment d’entrer en scène 
quand il est certain 
d’avoir tout prévu 
mais que… Vous 
avez tout compris ! 

 
La 10ème édition de notre 

Tournoi est l’occasion pour le 
RCPA d’essayer de présenter à 
tous les participants et à tous 
les visiteurs quelques 
innovations minimes pour 
certaines et importantes pour 
d’autres. 

L’organisation sportive de la 
partie supérieure du tournoi en 
fin de compétition sur grand 
terrain fait partie de ces 
nouveautés notables. 
Nous avons il y a quelques 
semaines fait parvenir un 
dossier sur le tournoi à la 
Direction Technique Nationale 
avec le secret espoir que notre 
manifestation pourrait sous 
cette nouvelle forme les 
intéresser. Les tournois à 7 
s’adressant à cette catégorie 
d’âge et sur grand terrain étant 
rares … nous pouvions croire 
en notre belle étoile. 

Très rapidement, le contact 
s’est fait et nous avons eu la 
confirmation par lui-même au 
téléphone que Thierry Janeczek 
serait présent à nos côtés tout 
au long de la journée. 

Qui est-il, me direz-vous ? 
Thiery Janeczek fait partie des 
quelques entraîneurs nationaux 
de la DTN qui entourent Jean-
Claude Skréla, le Directeur 
Technique National. Il a en 
charge la région aquitaine ainsi 
que le Rugby à 7. Il sera donc 
là dans son élément. Gageons 
qu’il trouvera peut-être à la 
Davrays quelques graines de 

champions qui composeront 
dans quelques années l’équipe 
de France à 7 dont il a la 
charge ! 
Cela, c’est pour l’actualité ! 
Comme joueur, il fut 
international à 3 reprises en 
1982 et 1990 contre 
l’Argentine (à 2 reprises) et 
contre la Roumanie. 
Sur l’aile de la 3ème ligne, il 
fut un joueur emblématique du 
Stadoceste Tarbais avec lequel 
il atteignit la finale du 
Championnat de France en 
1988 face au SU Agen. 
Malheureusement, cette 
rencontre se solda par une 
défaite : 3/9. 
Ce soir-là, sur la pelouse du 
Parc des Princes, il jouait aux 
côtés de Philippe Dintrans, de 
Jean-Paul Trille, de Michel 
Hondagné, de Michel 
Crémaschi et d’Alain Maleig. 
Face à eux, se trouvaient 
Philippe Bérot, Pierre 
Berbizier, Dominique Erbani, 
Philippe Benetton, Laurent 
Seigne, Daniel Dubroca, 
Grégoire Lascubé. Tous 
internationaux à un moment ou 
à un autre ! 

Ah ! J’allais oublier … Les 
Agenais alignaient également 
un trois-quart centre que nous 
connaissons tous : Philippe 
Sella !!! Alors imaginez notre 
immense satisfaction à l’idée 
d’accueillir ces deux hommes. 
Bienvenue à vous messieurs 

et bonne 
journée à nos 

côtés…  

 

Claude B. 

Trois en un: Partenaire, Supporter et Annonceur !!  

BRAVO à Katia et Pascal pour leur magnifique annonce du tournoi  
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7 Joueurs par équipes (3 premières lignes, 1 demi de mêlée, 3 trois quarts ) 
Match de 2 fois 5 minutes en phase de qualification, de classement (40ème ... 17ème)  

 Match de 2 fois 6 minutes et sur grand terrain en  phase finale (16ème ...1er) 
Par ailleurs l’équipe des Pays de la Loire la mieux classée représentera le comité lors de la 

finale le 27 mai du Trophée « Société Générale »  à VII  
  

9h à 12h:  Rugby avec le  CG 44 
12h30 à17h30: qualification par groupe 
16h à 17h30: matchs de classement 17 à 40 
              Remise des récompenses 40ème  au 17 ème 

17h40 à 18h30 : 1/8 de finale 
18h30 à 20h: Réception officielle et pause repas 

20h à 22h: phase finale et remise des trophées    40 équipes en compétition 
pour le 10éme   édition 

Les groupes sous réserves de modification 

Equipes étrangères 
Angleterre … London Irish 
Cameroun (sous réserve) 
Chine … Hongkong … Colts 
Japon … Chigusa 
Japon … Meïwa 
Maroc … EDO Maroc 
Nouvelle Zélande … Small Blacks 
Comité Territorial du Béarn 
SA Monein 
Comité Territorial de Bretagne 
ROC Bruz 
Dinan Rugby 
Rugby Lanester Lorient … XV du Scorff 
Paimpol ARC … Tregor Argoat Goelo 
Pays de Brest 
RC Pontivy 
RC Quimper … Cornouaille 
RC Vannes / R Auray C … Pays de Vannes 
Aurore Rugby Club Vitré 
Comité Territorial du Centre 
SC Chinon 
Comité Territorial de Côte Basque-
Landes 
Biarritz Olympique Pays Basque 
Comité Territorial des Pays de la Loire 
RCP Ancenis / ES Segré H-A / SA 
Châteaubriant … Marcassins d’ASC 
SCO-RC Angers 
RO Cholet 
Entente 53 
Fontenay / Luçon Rugby Sud Vendée 
FC La Roche-sur-Yon 
RC Le Mans … Rugbyman’s 72 
RC Les Sables d’Olonne 
ASPTT Nantes 
SNUC Nantes 
RC Saint Hilaire de Riez 
RC Saint Sébastien BG / ASB Rezé 
JA Saumur Rugby / RC Doué-la-Fontaine 
Sporting Nazairien Rugby / RC Trignac … 
XV de l’Atlantique 
Comité Territorial de Poitou-Charentes 
SA Parthenay 
RC Puilboreau 

Pensez à apporter un vêtement de sport  ou des chaussures de sport (neufs ou en bon 
état) que vous pourrez déposer à l’entrée du stade pour aider l’association EDO  
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Industries Corporation 

Franck, Dany, Charles, Johann, Benoît, Kilian, Gérald, Thomas, Romain, Yoan, Anthony, Romain.  
Pierre-Arthur, Johnny, Rémi, Dimitri, Nathan, Romain, Pierre, Jérémy, Mathieu et Claude 
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Championat de France Alamercery 
Pays de Vannes … qualifié pour les 16èmes de finale 
XV de l’Atlantique … éliminé en 32èmes de finale 
Biarritz Olympique Pays Basque … éliminé en phase éliminatoire 
SNUC Nantes … éliminé en phase éliminatoire 
XV du Scorff … éliminé en phase éliminatoire 

Championnat de France Teulière 
Pays de Brest … qualifié pour les 32èmes de finale  
RC Saint Hilaire de Riez … qualifié pour les 32èmes de finale 
SCO-RC Angers 
ROC Bruz 
SC Chinon 
RO Cholet 
Cornouaille 
Dinan Rugby 
Entente 53 
FC La Roche-sur-Yon 
RC Les Sables d’Olonne 
Marcassins d’ASC 
SA Monein 
ASPTT Nantes 
SA Parthenay 
RC Pontivy 
RC Puilboreau 
Rugbyman’s 72 
JA Saumur Rugby / RC Doué-la-Fontaine 
Tregor Argoat Goelo 
ARC Vitré 

Championnats régionaux à 12 
Fontenay / Luçon Rugby Sud Vendée 
RC Saint Sébastien BG / ASB Rezé 

Le Tournoi International 
d’Ancenis connaît depuis 
plusieurs années déjà une 
bonne  réputation du fait de 
l’excellence de son 
organisation et surtout du fait 
de la volonté des dirigeants du 
R.C.P.A. de faire évoluer, 
parmi des équipes locales ou 
de grands clubs français, des 
équipes étrangères de « l’autre 
bout du monde ». 
Cette volonté affirmée de se 
lancer dans l’exotisme est tout 
à fait significative du 
dynamisme qui anime les 
bénévoles anceniens surtout en 
cette année de Coupe du 
Monde propice au 
développement de toutes les 
initiatives, gages du 
renforcement, pour l’avenir, de 
notre discipline aux niveaux 
local, départemental et  
régional. 

La seule lecture de la liste 
des équipes engagées est tout à 
fait  éloquente et le succès de la 
manifestation peut déjà être 
pronostiqué. Et si l’on ajoute 
un parrain comme Philippe 

SELLA, 111 fois 
international ...! 

Lorsque les responsables du 
club d’Ancenis m’ont contacté 
pour solliciter  l’aide du 
C.D.44, c’est avec un plaisir 
non dissimulé que la réponse 
fut positive. L’apport sera sans 
doute modeste au regard des 
efforts déployés par le 
président Bernard LEMAITRE 
et ses amis, tant pour la 
recherche de participants que 
pour  celle de partenaires mais 
l’important pour le Comité 
départemental c’est d’être 
présent à ce magnifique 
événement afin de souligner, si 
besoin était, toute l’importance 
que revêt pour moi les efforts 
des clubs en faveur des jeunes 
qui sont garants de leur 
pérennité. 

Bravo à tous,  place donc à 
ces jeunes qui évolueront, j’en 
suis persuadé, 
dans le plus 
pur  respect de 
l’éthique 
sportive et du 
fair-play.                                                    

 

Gérard DUGAND 

Un lever de rideau de la 
Coupe du monde ? 

Le 28 avril 2007, se déroulera 
à Ancenis le 10ème tournoi 
international cadet organisé 
par le R.C.P.A. (Rugby Club 
du Pays d’Ancenis) et, à la 
veille des trois matches de la 
Coupe du Monde qui se 
dérouleront à Nantes en 
septembre prochain*, cette 
manifestation s’inscrit plus 
que jamais dans le cadre des 
projets d’accompagnement de 
cet événement planétaire. 

C’est pourquoi, soucieux de 
donner une ampleur 
internationale toute 
particulière à ce tournoi 
désormais incontournable, ses 
organisateurs ont su non 
seulement mobiliser des 
équipes de tous les horizons 
(Asie, Afrique, Pacifique) 
mais aussi renforcer les 
partenariats existants. Sur les 
terrains comme aux alentours, 
ces rencontres internationales 
permettront donc de faire 
rayonner le rugby régional, 
valoriser le monde 
économique local et remercier 
les structures institutionnelles. 

Toutefois, cette édition 2007 
du trophée Gillian Cheminant 
sera avant tout, comme 
d’habitude, une journée 
consacrée à la convivialité 
avec de riches échanges 
amicaux et culturels qui seront 
complétés par des joutes 
rugbystiques entre des équipes 

régionales, nationales et 
intercontinentales où chacun 
pourra améliorer son niveau 
de jeu et perfectionner ses 
connaissances techniques et 
réglementaires. 

Cependant, en cette période 
de campagnes électorales, 
chacun sait que la réussite 
d’un débat ne peut se faire 
sans arbitrage et, comme à 
l’accoutumée, les arbitres du 
secteur de Nantes se font un 
plaisir de venir nombreux 
coordonner et superviser en 
anglais les échanges sportifs 
qui se dérouleront sur les 
champs de jeu. De plus, cette 
équipe soudée d’arbitres du 
secteur de Nantes a, elle aussi, 
voulu apporter sa pierre à 
l’édifice de cette journée 
exceptionnelle en venant à 
effectif complet (16), 
accompagnée de leurs amis du 
Périgord-Agenais (4), du 
Béarn (4) et de leurs collègues 
des Pays de la Loire (6). 

Alors, en « lever de rideau 
de la Coupe du Monde de 
rugby » et avec la complicité 
du soleil, la qualité d’accueil 
de la famille du rugby français 
en général et ligérien en 
particulier doit rendre 
inoubliable leur séjour en Pays 
d’Ancenis à 
nos invités 
venus des 
quatre coins 
du monde. 
 

 

 

Mot d’arbitre... 

 
 09 Septembre à 14h00    Canada    Pays de Galles 
 22 Septembre à 16h00  Samoa    Angleterre 
 29 Septembre à 17h00  Pays de Galles    Fidji 

* 
Philippe Bruneau  
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RUGBY CLUB DU  PAYS  D’ANCENIS 
Maison du rugby/Le Château rouge  

44150 ANCENIS 
Tél. : 02 40 96 06 86 ou 02 40 98 23 11 

Portable 06 81 60 71 95 
Site internet: http://rcpaysancenis.free.fr/  

E-mail : rcpaysdancenis@free.fr 

Réunions…Réunions… 
Encore un rythme soutenu ces dernières semaines pour finaliser tout un 
tas de détails … Mais, globalement, tout avance bien . Merci en tous cas 
à tous les interlocuteurs qui ont pris le temps de nous recevoir pour 
mettre la dernière main au projet . On fera le bilan de tout cela après le 
Tournoi mais une chose est sûre, le RCPA peut être fier de ses 
dirigeants et responsables…Ils méritent d’être dans le journal… 
Communication… Incontournable ! 
Pour exister, il faut communiquer …Au RCPA, il y a longtemps qu’on 
l’a compris et c’est un aspect important du travail qui a été fait. Pour 
communiquer, par contre, il faut être au moins deux !! C’est l’occasion 
de remercier: Ouest-France, pour son partenariat global (affiches, 
articles, dotations), la Ville d’Ancenis qui nos a offert la dernière page 
du bulletin municipal et les espaces réservés aux banderoles d’annonce, 
ainsi que la salle Ouest de la Charbonnière pour la soirée de 
présentation officielle du Tournoi, les commerçants qui ont accepté les 
affiches. (voir le  bel exemple en page 2)  
Dotations et récompenses… 
Ce 10° Tournoi sera vraiment exceptionnel en terme de dotations pour 
les jeunes . On peut annoncer avec fierté que grâce à tous les généreux 
donateurs, l’ensemble des acteurs (joueurs, éducateurs, arbitres et 
bénévoles) seront récompensés. Entre les coupes et trophées, les sacs de 
sports, t-shirts, casquettes, les souvenirs du Tournoi et autres 
cadeaux, personne ne sera oublié !!Un grand MERCI à Intersport, 
E.Leclerc, MAAF, Terrena, Ets LEBERT, Ville d’Ancenis, Conseil 
Régional, Conseil Général, Mac Donald’s, le CD 44, La Ligue 
Régionale, La Poste, Planchenault, Taxis Baudry, RCMD, Expert, 
Ouest Agro, Appia, Aplix, Pascal Haie Traiteur, Lefort, Dimos, 
Perrouin Boulangerie, Toyota I E, COMPA, Obiervin, Les 
Vignerons de la Vallée des Rois…(et pardon pour les oubliés...) 
Délégations étrangères… 
Finalement, les prévisions seront respectées . Pour l’instant, la 
délégation du Cameroun ne sera pas présente car d’énormes 
problèmes de visas se posaient . Cela ne nous empêchera pas de leur 
envoyer des équipements, grâce aux dons des spectateurs… Côté 
Hongkong, là, ce sont des gros problèmes de calendrier scolaire qui 
nous mettent en situation d’attente…Réponse attendue pour le week-
end du 15 avril . Pour le reste, le plateau est complet, on se réserve 
juste « une place ou deux » en cas de désistement de dernière 
minute . Il se pourrait même que les Japonais présentent trois 
équipes … A vérifier le jour du Tournoi . 
Réception officielle « d’avant tournoi » … 
La municipalité, bien consciente de l’importance de la manifestation, a 
répondu favorablement à notre demande de réception des délégations. 
Cela se déroulera le Vendredi 27 Avril, en fin de matinée, Dans un lieu 
à définir . C’est aussi une excellente manière de communiquer…en 
cette période de mondialisation !! 
Bénévoles…et reconnus !! 
Les bénévoles du Tournoi seront facilement « repérables » . En effet, 
grâce à Intersport St Géréon et Ouest-France, ils seront habillés du 
Teeshirt officiel . Ce sera leur souvenir personnel, en plus du reste … 
Quant aux spectateurs, ils pourront se le procurer à la boutique du 
RCPA . Au total, plus de 500 t-shirts seront édités pour l’occasion…Il 
n’y en aura peut-être pas assez… 
Et les arbitres ? 
Aux dernières nouvelles, qui sont bonnes, nos amis « au sifflet » 
devraient pouvoir officier tranquillement . Lors de la présentation 
officielle du 27 Mars dernier, ils nous ont indiqué qu’ils seraient au 
moins 30 !! Tant mieux pour eux, ils pourront faire un roulement 
correct afin de gérer les 116 matchs prévus ! Ils seront eux aussi 
récompensés… et « chouchoutés » de manière plus marquée pour ce 
10° Tournoi, sans que cela puisse nuire à leur impartialité légendaire ! 
 

 

Pour une première, les dirigeants du club ont frappé un grand 
coup. Plus de 120 personnes avaient répondu à l'invitation pour 
la présentation officielle du 10° Tournoi International. II y aurait 
eu sans doute plus de journalistes sans le congrès de l'USJSF qui 
se tenait à Nantes ce jour-là!!! Présentation « active», avec 
plusieurs intervenants, projection sur grand écran, prises de 
parole du Maire et du Président du CD 44 de rugby, et pour finir 
une association remarquée entre Pascal Perrouin et les 
Vignerons de la Vallée des Rois en guise de buffet-cocktail ... 

Après un rappel sur l'histoire de ce Tournoi, rondement mené 
par Claude Bonnier, secrétaire général du club, c'est Bernard 
Lemaître qui a dressé le bilan de la préparation et de 
l'organisation avec des remerciements appuyés en direction des 
collectivités, des partenaires et des sponsors, tout en y associant 
par avance le travail des bénévoles du club. La présentation du 
déroulement sportif revenait à Jacques Dekenuydt, responsable 
du secrétariat du Tournoi et auteur de la plaquette envoyée à 
tous les clubs, arbitres et partenaires. 

Côté ambiance, quelques-uns des trophées étaient présentés, 
les affiches et la banderole d'annonce du Tournoi figuraient en 

bonne place, tout comme les logos des partenaires. La 
municipalité était fort bien représentée, autant par des élus que 
par des responsables de service ou des techniciens, notamment 
du service des sports. Des élus de la Compa ont pu se rendre 
compte que leur soutien au Tournoi serait bien utilisé. Et puis, 
nombre de partenaires ou sponsors du club ont pu échanger et se 
rencontrer au cours du cocktail, comme les bénévoles et les 
joueurs du club. 

Soirée de communication, bien sûr, avec la présentation de 
l'enveloppe « souvenir» du Tournoi, réalisée en partenariat avec 
LA POSTE (elle sera en vente pendant la manifestation, avis aux 
amateurs !) mais surtout une affirmation des trois thèmes forts: 
manifestation sportive et festive, tournoi avec un aspect solidaire 
et humanitaire, compétition avec une mise en lumière de ceux 
sans qui les matchs ne peuvent se dérouler: les arbitres … 

 Sportive, festive, solidaire et respectueuse, voilà une 
journée de rêve! 

 Par  B. LEMAITRE 

Bernard LEMAITRE  


