
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUPE DE FRANCE FEMMES 

Tour de la Charente-Maritime Féminin  

5ème manche - course par étapes 

3 et 4 août 2019 – Nouvelle Aquitaine 



GUIDE DE ROUTE  

GUIDE DE ROUTE 
Coupe de France Femmes – 3 et 4 août 2019 | Tour de la Charente-Maritime Féminin     Page | 2 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COUPE DE FRANCE FEMMES  
Tour de la Charente-Maritime Féminin 

 

 

COMPÉTITION  

Officiels et engagements 3 

Règlementation 4-6 

Lieux pratiques 7 

Récompenses / Dotations  8 

Liste des DN Femmes engagées 9 

  

INFOS PRATIQUES  

Itinéraire et profil - 1ère étape 10 

Itinéraire et profil – 2ème étape 11 

Itinéraire et profil – 3ème étape 12 

Contacts 13 

Partenaires 14 



OFFICIELS ET ENGAGEMENTS 

GUIDE DE ROUTE 
Coupe de France Femmes – 3 et 4 août 2019 | Tour de la Charente-Maritime Féminin     Page | 3 
       

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATEURS 
MEMBRES  

Le Comité d’Organisation du Tour de la Charente-

Maritime Féminin (5ème manche de Coupe de 

France Femmes) est constitué par les membres 

suivants : 

Président Jacky DURAND 

Trésorière Annie GEORGET 

Secrétariat Martine RICHARD 

Restauration Monique ELINEAU 

Lignes de départ Jean ROUX 

Lignes d’arrivée Jean-Paul RIGAL 

Sécurité Michel JOURDAIN 

Hébergement Jean-Claude DRAHONNET 

 

OFFICIELS 
CORPS ARBITRAL 

Président du jury PINEAU Christelle 

Commissaire 1 ROUSSEAU Olivier 

Commissaire 2 VERMEULEN Patrick 

Juge à l’arrivée TIFFON Didier 

Commissaire moto 1 LAVIGNAC Stéphane 

Commissaire moto 2 JAMAIN Séverine 

Chronométreur 1 SIMONNET Aurélie 

ENGAGEMENTS 

PROCEDURE 

Les engagements aux Coupes de France Femmes 

peuvent être effectués par les comités régionaux, 

les comités départementaux, les clubs et les 

groupes sportifs enregistrés auprès de la FFC et 

de l’UCI tels que les Equipes Féminines UCI à 

partir de J–30 du début de l’épreuve.  

 

Les modifications de la liste des engagés 

(Titulaires, remplaçantes et encadrement) 

pourront donc intervenir jusqu’à J–3 avant le 

début de l’épreuve. 

Aucun engagement ne sera accepté après cette 

date.  

Les engagements sont à effectuer sur la 

plateforme FFC Cicle-web à partir du site 

internet de la Fédération. 

LISTE DES CATÉGORIES 
 

COUPE DE FRANCE FEMMES 

1ère Catégorie 3ème Catégorie 

2ème Catégorie Junior 

La clôture des engagements est fixée au 
mercredi 31 juillet à 20h00. 
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RÈGLEMENTATION 

RÈGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE 

Les épreuves se dérouleront selon les règlements de 
la Fédération Française de Cyclisme (FFC). Ils sont 
consultables sur le site Internet de la FFC 
(www.ffc.fr).  

 

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

ARTICLE 1. ORGANISATION 

Le TCFCMO organise le Tour de la Charente-Maritime 

Féminin (5ème manche de la Coupe de France 

Femmes) en 3 étapes sous le couvert de l’Avenir 

Cycliste Nieul les Saintes. L’épreuve est organisée 

conformément aux règlements édictés par la 

Fédération Française de Cyclisme. 

ARTICLE 2. PARTICIPATION 

Le Tour Cycliste Féminin de la Charente-Maritime se 

déroule par équipes de 4 à 6 filles 

 

ARTICLE 3. PERMANENCE 

La permanence de départ aura lieu à la salle de la 

Rotonde (Magasin Hyper U de SAINTES) le vendredi 2 

août 2019 en présence des arbitres. Elle sera 

ouverte de 16 h 00 à 18 h 00. La remise des dossards, 

des plaques de cadre et du guide technique y sera 

effectuée. Les accréditations seront également 

remises par le secrétariat de cette permanence. 

 

La réunion des directeurs sportifs avec le jury des 

arbitres et le responsable de l’organisation sera 

organisée le vendredi 2 août 2019 à 18 h 00 au même 

endroit. 

 

De 18 h 30 à 19 h 30, chaque équipe accompagnée 

de son directeur sportif sera présentée par 

l’animateur de l’épreuve dans le hall de la cafétéria 

« Le Plateau d’Auguste » à Saintes. La présence d’au 

moins quatre filles par équipes est obligatoire. 

 

ARTICLE 4. FORMALITES DE DEPART 

Le contrôle de départ aura lieu au podium avant le 

départ de chaque étape. Les concurrentes devront 

se présenter par équipe et signer la feuille de départ 

sous la responsabilité d’un arbitre. Ce contrôle 

commencera à 9 h 00 et se terminera à 9 h 45 le 

samedi 3 août 2019 à Saintes. Il se fera à proximité 

du départ du contre la montre le samedi 3 août 

après-midi. Enfin, celui-ci se déroulera de 13 h 00 à 

13 h 40 le dimanche 4 août 2019 à Juicq. Toute 

concurrente qui n’aurait pas signé la feuille 

d’émargements serait pénalisée selon la 

réglementation en vigueur. Les départs seront 

donnés à 9 h 55 pour la 1ère étape, de minute en 

minute, à partir de 16 h 30 pour le contre la montre 

et à 13 h 50 pour la dernière étape.  

 

La présentation des équipes sur le podium se fera au 

moment de la signature pour les 1ère et 3ème 

étapes. 

 

ARTICLE 5. FLECHAGE 

L’itinéraire sera indiqué par un fléchage aérien aux 

couleurs de nos partenaires Hyper U / Le Plateau 

d’Auguste / Coop Atlantique. 

   

ARTICLE 6. DEPANNAGE 

La concurrente victime d’une crevaison devra 

immédiatement lever le bras et se placer sur le côté 

droit de la chaussée. Ce signal permettra de 

prévenir immédiatement son directeur sportif qui ne 

pourra effectuer le dépannage qu’à l’arrière du 

peloton considéré et sur la droite de la chaussée. 

Les concurrentes seront dépannées par le personnel 

technique de leur équipe ou par l’un des véhicules 

neutres de dépannage (deux voitures et une moto) 

mis à disposition par l’organisation. 

Certaines équipes devront remettre une paire de 

roues aux véhicules neutres qui leur seront indiqués 

par l’organisation et le président du jury. 

 

ARTICLE 7. RAVITAILLEMENT 

Les directeurs sportifs et les accompagnateurs 
pourront ravitailler les concurrentes du km 30 
jusqu’à 20 km de l’arrivée. Pour ce faire, ils ne 
devront pas doubler la course et se tenir sur la partie 
droite de la chaussée, en dehors de toutes zones à 
risques (carrefours, virages, agglomérations).. 

ARTICLE 8. DELAIS 

Le contrôle d’arrivée sera fermé lorsque se sera 

écoulé le temps du vainqueur augmenté de 25 %. Il 

pourra néanmoins être prolongé sur simple décision 

des arbitres ou en cas d’évènements dûment 

justifiés. 

 

En cas de chute, crevaison ou incident mécanique 

dûment constatés, dans les trois derniers kilomètres 

des étapes en ligne, la ou les concurrente(s) 

accidentée(s) sera (seront) créditée (s) du temps de 

la ou des concurrente(s) en compagnie de laquelle 

ou desquelles elle(s) se trouvai(ent) au moment de 

l’accident. Son ou leur classement sera celui du 

franchissement de la ligne d’arrivée. 

 

Si à la suite d’une chute dûment constatée dans les 

trois derniers kilomètres une concurrente est dans 

l’impossibilité de franchir la ligne d’arrivée, elle 

sera classée à la dernière place de l’étape et 

http://www.ffc.fr/
http://www.ffc.fr/
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créditée du temps de la ou des concurrentes en 

compagnie de laquelle ou desquelles elle se trouvait 

au moment de l’accident. 

 

Si à la suite d’une chute dûment constatée après le 

passage sous la flamme rouge une concurrente est 

dans l’impossibilité de franchir la ligne d’arrivée, 

elle sera créditée du temps de la ou des 

concurrentes en compagnie de laquelle ou 

desquelles elle se trouvait au moment de l’accident. 

 

ARTICLE 9. ARRIVEE 

1ère étape : Saint Germain de Lusignan après 3 tours 

d’un circuit de 12, 200 km. L’entrée sur le circuit 

final sera signalée par un panneau.  

3ème étape : Saintes après 5 tours d’un circuit de 

5,500 km. L’entrée sur le circuit final sera signalée 

par un panneau.   

 

ARTICLE 10. CLASSEMENT PAR POINTS 

Le classement général individuel par points sera 

établi par l’addition des points obtenus lors des 

sprints intermédiaires (5 points, 3 points, 1 point) 

lors de chaque sprint. 

 

1ère étape 

 Villars en Pons (km 18,300)  

 Champagnolles (km 30,100) 

 Saint Genis de Saintonge (km 38,500) 

3ème étape  

 Annepont (km 23,200)  

 Saintes (2ème passage sur la ligne d’arrivée 

: km 77,100) 

 Saintes (4ème passage sur la ligne d’arrivée 

: km 88,100) 

 

En cas d’égalité au classement général individuel 

par points, les concurrentes seront départagées par 

le plus grand nombre de première place et en cas de 

nouvelle égalité par le classement général 

individuel. 

 

ARTICLE 11. CLASSEMENT DES GRIMPEURS 

Le classement général individuel de la meilleur 

grimpeur sera établi par l’addition des points 

obtenus lors des passages au sommet des difficultés 

répertoriées (3pts, 2 pts, 1 pt pour la 1ère étape et 

5 pts, 3 pts, 1 pt pour la 3ème étape).  

 

1ère étape  

 Entre Thénac et Berneuil (km 7,200)  

 Lieu dit « Garreau » (km 46,500 et km 

58,700)  

3ème étape 

 Juicq (km 30,300)  

 Entre Juicq et Le Douhet (km 39,000)  

 Saintes (km 68,900)   

 

En cas d’égalité au classement général individuel de 

la meilleur grimpeur, les concurrentes seront 

départagées par le plus grand nombre de première 

place et en cas de nouvelle égalité par le classement 

général individuel. 

 

ARTICLE 12. PORTS DES MAILLOTS DE LEADER 
Le port des maillots distinctifs est obligatoire. 
 
ARTICLE 13. PRIX DE LA COMBATIVITE 
La concurrente la plus combative de la 1ère étape 
et de la 3ème étape sera désignée par un jury 
composé d’invités, d’élus et de membres de 
l’organisation. 
 
ARTICLE 14. PRIMES 
Des primes seront disputées sur le parcours.  

 

1ère étape  

 Saint Germain de Lusignan (ligne d’arrivée) 

: 200€ répartis sur plusieurs passages, 

l’annonce sera faite par l’animateur le tour 

précédent l’attribution. 

 

3ème étape  

 Juicq (ligne de départ) : 150€ répartis sur 

plusieurs passages, l’annonce sera faite par 

l’animateur le tour précédent 

l’attribution. 

 Saintes (ligne d’arrivée) : 400€ répartis sur 

plusieurs passages, l’annonce sera faite par 

l’animateur le tour précédent 

l’attribution.       

 

ARTICLE 15. KILOMETRE 17 
Un panier garni avec des spécialités régionales sera 

remis à la concurrente qui passera la première : 

 1ère étape : km 16,900 (Entre Berneuil et 

Villars en Pons). 

 3ème étape : km 17,900 (4ème passage sur 

la ligne de départ à Juicq). 

 

ARTICLE 16. PROTOCOLE 
Les concurrentes suivantes devront se rendre au 

protocole  dans le quart d’heure qui suivra l’arrivée. 

 

1ère étape  

 la vainqueur de l’étape  

 la plus combative de l’étape 

 la vainqueur du sprint au km 17  

 la leader au classement général individuel  

 la 1ère espoir au classement général 

individuel  

 la 1ère junior au classement général 

individuel  
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 la leader au classement par points  

 la leader au classement des grimpeurs  

 la première équipe au classement général  

 

2ème étape   

 la vainqueur de l’étape   

 la leader au classement général individuel  

 la 1ère espoir au classement général 

individuel  

 la 1ère junior au classement général 

individuel  

 la première équipe au classement général  

 

3ème étape   

 la vainqueur de l’étape  

 la plus combative de l’étape 

 la vainqueur du sprint au km 17  

 les trois premières au classement général 

individuel  

 la 1ère espoir au classement général 

individuel  

 la 1ère junior au classement général 

individuel  

 la leader au classement par points  

 la leader au classement des grimpeurs  

 la 1ère étrangère au classement général 

individuel  

 la 1ère licenciée dans une équipe de la 

région Nouvelle Aquitaine au classement 

général individuel 

 les 3 premières équipes au classement 

général par équipes 

 

Les concurrentes seront reçues dans la salle 

d’attente du podium et recevront leurs récompenses 

sur le podium à l’invitation de l’animateur. Un 

membre de l’organisation gérera ce protocole en 

liaison avec l’animateur. 

 

ARTICLE 17. ANTIDOPAGE 
Un contrôle médical pourra être pratiqué après 

l’arrivée. Après le passage sur la ligne, les 

concurrentes devront s’informer de l’existence ou 

non de ce contrôle.  Les numéros des dossards 

retenus seront affichés au podium du juge à 

l’arrivée. Les concurrentes concernées seront prises 

en charge par les membres de l’escorte qui les 

accompagneront au lieu du contrôle : 

 

1ère et 2ème étapes : Saint Germain de Lusignan 

(salle Jean Moulin) 

3ème étape : Saintes (« Oasis Fleurie », rue du 

docteur Laennec). 

 

ARTICLE 18. RECLAMATIONS 
Toute réclamation devra être présentée par écrit 
dans les délais réglementaires. 
Dans tous les cas non prévus au présent règlement, 
les arbitres seront appelés à prendre des décisions 
en conformité avec les règlements de la Fédération 
Française de Cyclisme. 

 
ARTICLE 19. DEVELOPPEMENT DURABLE 
Les compétitrices et les membres de l’encadrement 
ne devront pas jeter de papiers, emballages et 
autres détritus sur la voie publique. 

 

ARTICLE 20. PRIX DE L’EPREUVE 

Les prix suivants sont attribués : 

 

 PREMIERE ETAPE 

Grille : 305€/20 (60€, 46€, 37€, 30€, 24€, 21€, 17€, 14€, 

9€, 6€, 5€, 5€, 5€, 5€, 4€, 4€, 4€, 3€, 3€, 3€) 

 

   

 DEUXIEME ETAPE 

Grille : 305€/20 (60€, 46€, 37€, 30€, 24€, 21€, 17€, 14€, 

9€, 6€, 5€, 5€, 5€, 5€, 4€, 4€, 4€, 3€, 3€, 3€)   

 TROISIEME ETAPE 

Grille : 610€/20 (122€, 91€, 73€, 61€, 49€, 43€, 34€, 
27€, 18€, 12€, 11€, 9€, 9€, 9€, 8€, 8€, 7€, 7€, 6€, 6€)    

 GENERAL INDIVIDUEL FINAL 

Grille : 610€/20 (122€, 91€, 73€, 61€, 49€, 43€, 34€, 

27€, 18€, 12€, 11€, 9€, 9€, 9€, 8€, 8€, 7€, 7€, 6€, 6€)    

 GENERAL INDIVIDUEL FINAL ESPOIRS 

Grille : 152€/5 (54€, 38€, 30€, 18€, 12€)   

 GENERAL INDIVIDUEL FINAL JUNIORS 

Grille : 152€/5 (54€, 38€, 30€, 18€, 12€)     

 GENERAL INDIVIDUEL FINAL GRIMPEURS 

Grille : 107€/5 (35€, 27€, 21€, 15€, 9€) 

 GENERAL INDIVIDUEL FINAL SPRINTERS 

Grille : 107€/5 (35€, 27€, 21€, 15€, 9€) 

 GENERAL INDIVIDUEL FINAL PAR EQUIPES 

Grille : 150€/3 (75€, 45€, 30€)   

 CLASSEMENT GENERAL FINAL PREMIERE 
REGIONALE 

50€ à la première   

 CLASSEMENT GENERAL FINAL PREMIERE 
ETRANGERE 

50€ à la première   

 CLASSEMENT KM17  

Etape 1 : 1 panier garni à la première 

Etape 3  : 1 panier garni à la première
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LIEUX PRATIQUES 
 

PERMANENCE / RETRAIT DOSSARDS 

Date / Horaire 
Vendredi 2 août 
De 16 H 00 à 18 H 00 

Lieu 
Magasin «Hyper U» à Saintes 
salle « la Rotonde » 

 

REUNION DES DIRECTEURS SPORTIFS 

Date / Horaire 
Vendredi 2 août 
18h00 

Lieu 
Magasin «Hyper U» à Saintes 
salle « la Rotonde » 

 

PRESENTATION DES EQUIPES 

Date / Horaire 
Vendredi 2 août 
18h30 

Lieu 
Hall de la cafétéria «Le 
Plateau d’Auguste» à Saintes.  

 

SIGNATURE 

Horaire 

1ère étape :  
Sam 3 août : 9h00 – 9h45 
3ème étape :  
Dim 4 août : 13h00 – 13h40 

Lieu Podium  

 

 

HEBERGEMENTS 
 
Les arbitres, les officiels, les concurrentes et le 
personnel d’encadrement seront hébergés au Lycée 
Agricole Georges Desclaude (rue Georges Desclaude 
à SAINTES). Ce lycée est situé à 1500 mètres du lieu 
où se tiendra la permanence (magasin « Hyper U », 
80 cours Maréchal Leclerc) et du lieu où se déroulera 
le service de restauration (cafétéria « Le Plateau 
d’Auguste », 80 cours Maréchal Leclerc). 

 

L’organisateur prend en charge la restauration et 
l’hébergement des concurrentes et de 3 membres 
de l’encadrement, du dîner du vendredi 2 août au 
déjeuner du dimanche 4 août 2019. 
 
De plus, toute équipe absente à la présentation 
du vendredi soir (pour mémoire, à 18 h 30 dans le 
hall de la cafétéria « Le Plateau d’Auguste »), se 
verra facturer les repas du vendredi soir, 
l’hébergement du vendredi soir au samedi matin 
et le petit déjeuner du samedi matin. 
L’absence d’une équipe sera constatée dès lors 
qu’elle ne sera pas représentée par 4 
concurrentes au moins à la réunion de 
présentation. 
  
Le document relatif à la restauration et à 
l'hébergement doit être complété et envoyé à 
Madame GEORGET Annie – 5 Route de Mongré - 
17810 Saint Georges des Coteaux dès que possible 
et avant le 15 Juillet 2019 (joindre le règlement 
à l’ordre de TCFCMO pour les membres 
d'encadrement supplémentaires). 
 
CAUTION 
Une caution de 250 € doit être envoyée à Madame 
GEORGET Annie – 5 Route de Mongré - 17810 Saint 
Georges des Coteaux dès que possible et avant le 
15 Juillet 2019 (joindre le règlement à l’ordre de 
TCFCMO). 
 
Cette caution est destinée à couvrir toutes 
dégradations du matériel fourni par 
l’organisateur, ainsi qu’au site d’hébergement. 
Elle pourra également couvrir les frais 
d’hébergement et de restauration, pour les 
équipes qui ne feraient pas l’effort d’être 
présentes à la présentation du vendredi soir (voir 
ci-dessus).
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RÉCOMPENSES 

A CHAQUE EPREUVE 

La coureuse vainqueur "scratch", la première « 

Espoir » (19/22 ans), la première « Junior » 

(17/18 ans) ainsi que l’équipe DN Femmes 

vainqueur du jour seront récompensés. 

 

Un maillot de leader sera remis aux premières des 

classements généraux provisoires de la Coupe de 

France «scratch», «Espoir» (19/22 ans) et « 

Junior » (17/18 ans). 

 

CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA COUPE DE 
FRANCE 

Un trophée sera remis aux trois vainqueurs du 

classement général final individuel (Scratch, 

Espoirs et Juniors) ainsi qu’aux trois premières 

équipes du classement par équipes de la Coupe 

de France DN Femmes. Un maillot de leader sera 

remis aux premières des classements généraux de 

la Coupe de France «scratch», «Espoir» (19/22 

ans) et « Junior » (17/18 ans). 

La remise se déroulera sur le podium à l’issue de 

la finale programmée le 15 septembre 2019. 

GRILLE DES PRIX 
CLASSEMENT GÉNÉRAL 

 

 3 125 € 991 € 459 € 500 € 

Place Scratch Espoirs Juniors Equipes 

1 665 € 196 € 185 € 250 € 

2 530 € 159 € 112 € 150 € 

3 400 € 139 € 79 € 100 € 

4 330 € 119 € 53 €  

5 265 € 95 € 30 €  

6 200 € 71 €   

7 165 € 65 €   

8 130 € 58 €   

9 100 € 49 €   

10 65 € 40 €   

11 55 €    

12 55 €    

13 55 €    

14 55 €    

15 55 €    

 

TOTAL DES PRIX 

Le total des prix de la Coupe de France Femmes 

est de 5 075€. 

 



LISTE DES DN FEMMES ENGAGEES 
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Une équipe labellisée DN Femmes en début de saison aura l'obligation de participer à l’ensemble des manches de la Coupe de France. 

L’organisateur est libre d’inviter toutes équipes féminines françaises ou étrangères, dont la participation est fonction du genre de l’épreuve. 

 

 



    ITINERAIRE ET PROFIL 
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1ERE ETAPE 



    ITINERAIRE ET PROFIL 
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  2ème ETAPE 



    ITINERAIRE ET PROFIL 
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3ème ETAPE 



CONTACTS 
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CONTACTS 

ORGANISATION 

 
Président du club  

Jacky DURAND (06.68.20.34.68) 

 

Trésorière du club  

Annie GEORGET (06.73.50.18.29) 

 

Directeur de l’épreuve   

Jacky DURAND (06.68.20.34.68) 

 

Secrétariat    

Martine RICHARD  

 

Accueil des invités  

Martine RICHARD 

 

Responsable restauration  

Monique ELINEAU (06.07.55.06.60) 

 

Responsable des lignes de départ  

Jean ROUX (06.82.24.63.47) 

 

Responsable des lignes d’arrivée  

Jean-Paul RIGAL (06.07.11.77.62) 

 

Responsable de la sécurité   

Michel JOURDAIN (06.28.55.10.88) 

 

Liaisons radios  

SCAR 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion informatique des classements  

Votre Course 

 

Responsable de l’hébergement  

Jean-Claude DRAHONNET (06.87.93.73.24) 

 

Médecin présent sur la course  

Jean-Claude DOUKHAN (06.80.85.10.26) 

 

Ambulance   

Ambulance Etoile 

Hôpitaux les plus proches  

 

Hôpital de SAINTES – 1 Boulevard Ambroise 

Paré  

(05.46.95.15.15) 

 

Hôpital de JONZAC – 4 Avenue Winston 

Churchill 

(05.46.48.75.75) 

 

Animateur  

Alain LAGARDE (06.89.36.05.83) 

 

Site Internet :  

www.tourcharente-maritimefeminin.clubeo.com 

http://www.tourcharente-maritimefeminin.clubeo.com/
http://www.tourcharente-maritimefeminin.clubeo.com/


 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATEUR CYCLISME FEMININ 

Brendan GICQUELLO 
b.gicquello@ffc.fr 

+33.(0)1.81.88.09.53 
 

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 
1, rue Laurent Fignon 

78180  Montigny le Bretonneux 
http://www.ffc.fr 

 

http://www.ffc.fr/
http://www.ffc.fr/

