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Nendaz Freeride: le spectacle au rendez-vous
mardi 18 mars 2014
en détail...
Malgré des conditions climatiques difficiles, le spectacle a été au rendez-vous lors de la Nendaz Freeride. La
plupart des riders en lice se sont joués des difficultés de la face du Mt Gond.
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La 8e édition de la Nendaz Freeride a débuté
vendredi 14 mars 2014
en détail...
Plus de cent athlètes se mesureront sur la face du Mont Gond. Pour en parler, Samuel Bonvin reçoit
Cynthia Chirienti
, responsable de la communication.
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Nendaz Freeride 2014
Les 14 et 15 mars 2014, compétition de ski et snowboard freeride à Nendaz

La 8e édition de la Nendaz Freeride accueille les meilleurs riders du monde pour deux jours de compétition
acharnée sur la mythique face du Mont-Gond.
Les 14 et 15 mars 2014, la station de Nendaz réunit les meilleurs riders internationaux dans la zone du Plandu-Fou pour un contest de haut vol. La Nendaz Freeride, qui étrenne sa 8e édition, marque une étape
cruciale du Freeride World Tour. Que ce soit lors des deux runs de qualification du vendredi ou de la grande
finale le lendemain, les spectateurs verront skieurs et snowboarders chevronnés rivaliser de technique et
d'audace sur la mythique face du Mont-Gond. Le village de finale et le restaurant du Plan du Fou seront des
places de choix pour contempler les prouesses des têtes brûlées. Boissons, grillades et commentaires en live
contribueront à créer ambiance délicieusement fun et déjantée.
POUR VOIR LE TEASER DE LA NENDAZ FREERIDE 2014, C'EST ICI
!
Où?
Nendaz
Quand?
Les 14 et 15 mars 2014 (3 jours de réserve: 16, 17 et 18 mars 2014)
Combien?
Gratuit
Plus d'infos sur www.nendazfreeride.ch
Mots-clés:
ski compétition snowboard freeride
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Résultats de la Nendaz Freeride 2014
18th mars 2014 | Olivier P.
Actualités des régions:
Valais
Stations mentionnées dans cet article:
Nendaz
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Podium la Nendaz Freeride 2014
Copyright:
www.nendazfreeride.ch
Ce week-end s’est déroulée la 8ème édition de la Nendaz Freeride qui a vu un exceptionnel doublé de Léo
Slemett en ski homme et une victoire suisse de Lukas Huber en snowboard !
Ils étaient près de 60 riders à se lancer ce samedi sur la face nord du Mont-Gond ! Malgré des conditions
météo changeantes et une neige de printemps technique et difficile à rider, les athlètes nous ont offert un
spectacle à couper le souffle dans toutes les catégories.
Résultats et classements de la Nendaz Freeride 2014
► En ski homme, les favoris étaient au rendez-vous notamment le français
Leo Slemett
(vainqueur de la Nendaz Freeride 2012) qui remporte à nouveau la première place grâce à un run engagé
avec des sauts sur deux grandes barres rocheuses, un 360 posé à la perfection et un backflip sur le bas de la
face. L’Argentin
Juan Bergada
et le Français Mathieu Bijasson
complètent le podium, en envoyant tous les deux deux incroyables 360. Premier Suisse classé de cette
grande finale,
Florent Leu
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a terminé quant à lui à la 15ème place grâce à un run tout en fluidité ponctué de 3 sauts de barres rocheuses.
► En snowboard homme, nous avons assisté comme souvent à un beau tir groupé des athlètes helvètes. Le
Suisse
Lukas Huber
remporte la gagne avec un run très rapide et deux gros sauts de barres. Il est suivi par les Français
Camille Armand
et Chris Charlet
.
► Chez les femmes, le niveau a été exceptionnel avec des sauts de barres aussi grands que chez les
hommes et des figures techniques impressionnantes. L’Italienne
Silvia Moser
a pris la première place suivie par la Russe
Anna Khankevich
et l’Italienne Arianna Tricomi
, auteure d’un superbe 360. La Suissesse
Elisabeth Gerritzen
, 2ème des qualifications de vendredi, a malheureusement manqué son run et termine à la 7ème place.
► En snowboard féminin le podium a été trusté par la Française
Anouck Mouthon
suivie par la Suédoise
Sara Hultman
et la Néo-zélandaise Maria Kuzma
.
Le village Red Bull qui était placé en face du mythique Mont-Gond a permis à un milliers de spectateurs de
suivre de plus près la compétition dans une ambiance festive grâce à un bar, avec restauration et DJ sur
place! Quand au Plan-de-Fou, un écran diffusait les descentes ainsi que les commentaires en direct, pour
faire participer un plus large public.
Pour la première fois cette année, la compétition a été retransmise en direct sur internet, une première
mondiale dans une étape du FWQ, qui demande une très grande organisation. Les co-organisateurs de
l’événement Ruben Jeanbourquin et Cyril Lanfranchi se réjouissent du succès de cette 8ème édition et vous
donnent d’ores et déjà rendez-vous en 2015 pour la neuvième édition qui s’annonce comme chaque année
épique!
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FREERIDE WORLD QUALIFIER A NENDAZ

La passion n'a pas d'âge
A 40 ans, Mike Aeschbach est l'un des freeriders les plus âgés du circuit. Cela n'empêche
nullement le rider de Verbier de s'illustrer parmi les meilleurs. Ce week-end à Nendaz,
il a terminé 5e.

d'années que Mike Aeschbach

IOHAN TACHET

étrenne sa barbichette et sa

planche sur les différentes com«Les meilleurs freeriders sont pétitions européennes de freeceux
qui
durent.»
Mike
Aeschbach se marre. Du haut de
ses 40 ans, le rider de Verbier
fait office de vétéran sur le cir-

cuit Freeride World Qualifier
(FWQ). Un statut de figure paternelle qui ne l'empêche nulle-

.
'Mt

ment de briller sur quelquesunes des plus belles faces mon-

diales au milieu de nombreux
jeunes qui ont tout juste la moitié de son âge.
Second il y a trois semaines à
Chandolin, Aeschbach a confir-

mé samedi qu'il avait toujours
les jambes d'un jeune premier
lors du Nendaz Freeride, l'une
des compétitions les mieux cotées du circuit. Malgré des conditions de visibilité précaires, le

Bagnard s'est classé 5e sur la
face du Mont-Gond. «C'est ma
septième participation et c'est la
septième fois que je me qualifie
pour la finale. C'est un honneur
d'être dans les 25 premiers à chaque coup lorsque je songe qu'il y a
près de 400 postulants pour une
compétition telle que celle-ci», relève le Verbiérain qui avait

même remporté le concours
nendard en 2008.

Succès populaire pour le 8e Nendaz Freeride. Près de 1000 personnes ont
suivi les compétitions ce week-end au pied du Mont-Gond. DASSELBORNE

Cette notion du freeride où
tu te retrouves en harmonie avec
la nature est particulièrement
enivrante.»
MME AESCHBACH FREERI DER

Le rêve du Bec
Voilà maintenant une dizaine
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ride. Saison après saison, il Verbier, je continuerai à pratiquer culièrement enivrante, pour aumilite entre la 5e et la 10e place le freeride», poursuit Mike tant que tu la respectes. On se

du classement du FWQ à la Aeschbach, qui au-delà de la sent alors vivant.» Rencontrer
recherche d'un troisième rang compétition, est un véritable de nouveaux visages, de nouvelqui lui ouvrirait grand les portes amoureux de la montagne de- les cultures remplit ainsi le
du Freeride World Tour afin puis toujours. Une passion qu'il quotidien de Mike Aeschbach.
de réaliser un rêve de gosse: partage le plus souvent avec ses «J'adore voyager. Cela me perdra
«Participer à l'Xtreme de proches amis que sont Xavier sans doute», sourit-il avant de
Verbier.» Pour le local bagnard, Rosset, José et Guillaume

descendre ce mythe du Bec des Canon avec lesquels il s'était
Rosses avec l'adrénaline de la lancé à l'assaut du monstre arcompétition serait une sorte de gentin l'Aconcagua (6959 mètres d'altitude) il y
consécration. «Je l'ai fait durant
a un peu
deux années en tant qu'ouvreur,
mais j'aimerais le vivre plus inten-

plus d'une décennie. «Nous

sément encore.» Lui qui connaît avons été les premiers riders à le
la face bagnarde comme sa descendre sur sa face sud», se repoche, et peut notamment se mémore-t-il les yeux brillants

targuer d'y avoir emmené des
skieurs de renom tels que Julia

Découvrir le monde

Mancuso ou Didier Défago.

L'âme aventurière, le poly-

«D'ailleurs Défago n'était pas des glotte valaisan il parle quatre
plus à l'aise là-haut avec ses skis de langues apprécie partir à l'exploration de cimes enneigées
géant», rigole-t-il.
Malgré le poids des ans, le ri- encore vierges de toutes traces
der valaisan, également skieur à travers le monde. «Je recherde vitesse son record s'élève che le plus souvent des endroits
à 210,77 km/h , poursuit inlas- originaux où personne ne s'est
sablement sa quête de pou- rendu auparavant. Cette notion
dreuse. «Tant que j'ai l'envie et du freeride où tu te retrouves en
surtout mon mythique chalet à harmonie avec la nature est parti-

Le spectacle était au rendez-vous
samedi. PHILIP FIELD

conclure en plagiant son pote
Xavier Rosset dans un dernier
fou rire qui le caractérise. «Vive
la vie!»

NENDAZ FREERIDE:
VICTOIRE SUISSE EN SNOWBOARD
Malgré une météo changeante, les compétitions de ce 8e Nendaz Freeride,
estampillé 4* au Freeride World Qualifier, ont rencontré un joli succès populaire vendredi et samedi dernier. Environ un millier de spectateurs se sont
pressés au pied du Mont-Gond pour suivre les différentes courses qui ont
notamment vu la victoire du Saint-Gallois Lukas Huber (35 ans) en snowboard. «le suis fier de ce que j'ai réalisé, car cette face raide avec de nom-

breux rochers est la plus exigeante de notre circuit», mentionne le rider
suisse alémanique qui a réalisé un run engagé. «Ce n'était pas la ligne que
je souhaitais prendre au départ, mais j'ai bien ridé. l'ai sauté une jolie barre
rocheuse, cela a été la clé du succès. l'ai également eu de la chance car pas
mal de riders ont chuté», analysait-il après son sacre.
Dans la même compétition, les Valaisans ne sont pas parvenus à monter sur
le podium. Mike Aeschbach (5e) y échoue de peu, alors que Florian Fournier,
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troisième des qualifications, a chuté et a terminé au 15e et dernier rang. En
ski, Florent Leu et Greg Tuscher se sont contentés des 15e et 21e places. fi"

Mike Aeschbach ne peut rester tranquille.
En plus de pratiquer le snowboard freeride,
il fait également du ski de vitesse, du deltaplane
ou encore du parachute. L'amour du grand air.
DASSELBORNE
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Suisse au sommet
FREERIDE. LikaS Huber s'est

imposé dans la catégorie
snowboard du Nendaz Freeride
samedi. Les victoires en ski
sont revenues à Leo Slemett
(F) et à l'Italienne Silvia Moser.
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Suisse au sommet
FR EER IDE. Lukas Huber s'est

imposé dans la catégorie
snowboard du Nendaz Freeride
samedi. Les victoires en ski
sont revenues à Leo Slemett
(F) et à l'Italienne Silvia Moser.
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Schweizer Sieg bei den Snowboardern
Nendaz |
Am Wochenende fand in Nendaz die achte Ausgabe des Nendaz Freeride statt, das erstmals live übers
Internet übertragen wurde. Der Online-Stream wurde durchschnittlich von 410 Personen pro Minute verfolgt,
wobei sich zu Spitzenzeiten gegen 650 User eingeklickt haben. Im Snowboard siegte der Schweizer Lukas
Huber.

Foto: zvg
Beim Finale an der Nordflanke des Mont-Gond starteten an die 60 Fahrerinnen und Fahrer. Trotz wechselnder
Wetterbedingungen und schwierigem Frühlingsschnee boten die Rider in allen Belangen eine
atemberaubende Show. Bei den Snowboard Herren war die Schweiz mit gleich fünf Ridern sehr stark
vertreten und durfte dank Lukas Huber, der einen sehr schnellen Run mit zwei gigantischen Sprüngen zeigte,
gleich auch einen Heimsieg verzeichnen. Platz 2 und 3 ging an die beiden Franzosen Camille Armand und
Chris Charlet.
Favoritensieg bei den Ski Herren
Bei den Ski Herren wurde Léo Slemett (Sieger des Nendaz Freeride 2012) seiner Favoritenrolle gerecht und
holte sich dank seines engagierten Runs und einem perfekt gestandenen 360° sowie einem gigantischen
Backflip über zwei riesige Cliffs den verdienten Sieg. Komplettiert wurde das Podium durch den Argentinier
Juan Bergada und den Franzosen Mathieu Bijasson, die das Publikum mit spektakulären 360° beeindruckten.
Bester Schweizer war Florent Leu, der das Rennen dank eines flüssigen Laufes und drei Cliff-Jumps auf dem
15. Rang beendete.
Hohes Niveau bei Freeski Damen
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Das Niveau bei den Freeski Damen war dieses Jahr unglaublich hoch: Sie wählten ebenso spektakuläre Lines
wie die Männer und zeigten technisch sehr anspruchsvolle Tricks. Die Italienerin Silvia Moser gewann das
Rennen vor der Favoritin aus Russland Anna Khankevich und ihrer Landsfrau Arianna Tricomi, die einen
wunderschönen 360° stand. Der jungen Schweizerin Elisabeth Gerritzen, die am Freitag in der Quali starke
Zweite geworden war, gelang leider kein einwandfreier Run und so beendete sie das Finale auf dem 7. Platz.
Bei den Snowboard Damen durften sich die Französin Anouck Mouthon, die Schwedin Sara Hultman und die
Neuseeländerin Maria Kuzma feiern lassen.
Live-Übertragung im Internet
Das Nendaz Freeride war auch der erste FWQ-Wettbewerb, der live übers Internet gebroadcastet wurde, was
für die Organisatoren eine zusätzliche Herausforderung darstellte.
Datum
Montag, 17. März 2014, 16:08 Uhr
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Suivez en live la finale de la Nendaz Freeride, dès 10 h 30

La huitième édition de la Nendaz Freeride accueille 60 riders ce samedi sur la face du Mont Gond.
LDD
60 freeriders ont rendez-vous ce samedi à Nendaz, à l'occasion de la Nendaz Freeride, une compétition
classée 4 étoiles sur le Freeride World Qualifier, l'antichambre du Freeride World Tour, dont la grande finale
aura lieu le weekend prochain sur le Bec des Rosses de Verbier. Le départ a été reporté à 10 h 30.
La huitième édition de la Nendaz Freeride est celle de la consécration. La station a en effet décroché cette
année sa quatrième étoile sur le Freeride World Qualifier (FWQ). Elle fait désormais partie des 5 meilleures
épreuves du genre en Europe, sur une trentaine au total.
Le FWQ, c'est l'antichambre du Freeride World Tour, dont la finale aura lieu le weekend prochain sur la
mythique face du Bec des Rosses à Verbier. Il se déroule dans plusieurs régions de la planète et les 4
meilleurs skieurs, les 3 meilleurs snowboarders, les 3 premières skieuses et la gagnante du général en
snowboard seront qualifiés pour le Freeride World Tour 2015.
Les qualifications ont réuni vendredi 120 riders, snowboarders et skieurs, sur la face du Mont Gond. 60 ont
été retenus pour la finale qui débute ce samedi matin dès 10 h 30, selon le nouvel horaire annoncé par les
organisateurs qui ont déjà reporté deux fois le départ. Une compétition à suivre en live sur notre site internet
et nos applications mobiles.
Par O.H.
Plus d'informations
Tous les résultats sur le site de la compétition
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FREERIDE

r édition du Nendaz Freeride. Plus de 100 athlètes seront
aujourd'hui et demain au départ du Nendaz Freeride, étape estampillée
4 étoiles au Freeride World
Qualifier, l'antichambre du
Freeride World Tour. De

nombreux riders de talent
tenteront de décrocher leur
ticket pour le circuit mondial
de la saison prochaine.
Les qualifications du jour
se dérouleront sur la face
±
._
nord-ouest de la Dent de
Nendaz (la Marètze) à partir
._
de 9 h 30. Pour assister au
spectacle, un accès est prévu au village des qualifications, accessible
à skis depuis Tracouet.
La finale du samedi débutera à 9 heures sur la mythique face du MontGond, facilement accessible grâce à la nouvelle installation du Plandu-Fou. Un chemin balisé et sécurisé permettra au public d'accéder
au Village Red Bull qui offre un point de vue spectaculaire sur la face et
permettra de se restaurer tout au long de la journée ainsi que de profiter
des commentaires de la course en direct.
car
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Freeride-

Spektakel
NENDAZ 1 Heute Freitag, 14.,

und Samstag, 15. März, geht
in Nendaz der Event Nendaz
Freeride über die Bühne.
Dabei handelt es sich um
einen Ski- und SnowboardFreeride-Wettbewerb (Freeride World Qualifier). An die
hundert besten Freerider
der Welt nehmen an diesem
Spektakel teil.
Die Qualifikation startet
heute Freitag um 9.00 Uhr
und dauert bis 15.00 Uhr.
Von 16.00 bis 17.00 Uhr findet dann im Cactus Saloon
eine Happy Hour statt. Gleichenorts werden um 20.00
Uhr die Ergebnisse bekannt
gegeben, bevor DJ Green
Giant von 22.00 bis 2.00
Uhr zur Party lädt.
Das Finale auf dem Mont
Gond beginnt am Samstag
um 9.00 Uhr. Resultat- und
Preisübergabe ist auf 15.00
Uhr im Restaurant Plan du
Fou angesetzt. Ausgeklungen wird der Event ab 17.00
Uhr mit einem Aprbs-Ski
im Cactus Saloon, wo um
22.00 Uhr die Riders Party
steigt. Neu gibt es dieses
Jahr einen VIP-Pass. Dabei
können die Qualifikationsläufe vom Helikopter aus
verfolgt werden.
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Compète de freeride
Pour sa 8e édition, le Nendaz
Freeride accueillera les 120
meilleures riders du monde. Ils
tenteront se qualifier demain à
la Dent-de-Nendaz pour faire
partie des 60 finalistes samedi
et dompter la mythique face du
Mont-Gond. Si le temps est capricieux, les descentes pourraient se prolonger jusqu'au
18 mars. Par ailleurs, la compéti-

tion pourra être suivie en direct
sur le site officiel.
Nendaz Freeride
Ve et sa, à Nendaz (VS), au pied du
Mont-Gond. nendazfreeride.ch
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Compète de freeride
Pour sa 8e édition, le Nendaz
Freeride accueillera les 120
meilleures riders du monde. Ils
tenteront se qualifier demain à
la Dent-de-Nendaz pour faire
partie des 60 finalistes samedi
et dompter la mythique face du
Mont-Gond. Si le temps est capricieux, les descentes pourraient se prolonger jusqu'au
18 mars. Par ailleurs, la compétition pourra être suivie en direct
sur le site officiel.
Nendaz Freeride
Ve et sa, à Nendaz (VS), au pied du
Mont-Gond. nendazfreeridech
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Qui remportera la 8e Nendaz Freeride ?
12th mars 2014 | Stéphane GIRAUD-GUIGUES
Stations mentionnées dans cet article:
Nendaz
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Rendez-vous Freeride désormais incontournable : la Nendaz Freeride
Copyright: Germain Arias-Schreiber
La Nendaz Freeride aura lieu les 14 mars (qualifications) et 15 mars (finale). Pour sa 8e édition, elle devient
une étape incontournable Freeride World Qualifier. Elle est désormais classée "Epreuve 4 étoiles", un
privilège partagé avec seulement quatre autres compétitions en Europe (sur une trentaine).
Quoi de neuf pour la Nendaz freeride 2014 ?
Cette année, la
Nendaz Freeride
retrouve sa place parmi l'élite des compétitions mondiales du Freeride World Qualifier (FWQ) en repassant à
4 étoiles. Elle devient également la finale des Swiss Freeride Series, nouvelle coupe de freeride qui
rassemble les principaux événements suisses. Après sept éditions réussies, elle affirme donc sa position de
rendez-vous incontournable en Europe pour les riders qui tenteront de remporter les EUR 10’000.- promis aux
vainqueurs.
Par ailleurs, la finale de la Nendaz Freeride sera diffusée en direct sur internet (rdv sur
http://www.nendazfreeride.ch
)
Comment vont se dérouler les épreuves de la Nendaz Freeride ?
Plus de 100 athlètes seront au départ des qualifications qui se dérouleront le vendredi 14 mars sur la face
nord-ouest de la Dent de Nendaz (la Marètze) à partir de 9h30. Pour assister au spectacle, un accès est
prévu au village des qualifications, accessible en ski depuis Tracouet, où un DJ mettra le feu aux platines pour
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l’occasion.
La finale du samedi, quant à elle, débutera à 9h sur la mythique face du Mont-Gond, accessible désormais
facilement grâce à la la nouvelle installation du Plan du Fou.
Un chemin balisé et sécurisé permettra au public d’accéder au Village Red Bull qui offre un point de vue
spectaculaire sur la face et permettra de se restaurer tout au long de la journée ainsi que de profiter des
commentaires de la course en direct.
La compétition sera comme d’habitude extrêmement serrée en ski homme, la catégorie reine, où la
concurrence fait rage et où les meilleurs riders actuels se battront pour obtenir leur place l’année prochaine
sur le Freeride World Tour.
Légende: La 8ème édition de la Nendaz Freeride aura lieu les 14 mars et 15 mars et verra s'affronter les
meilleurs riders mondiaux FWQ.
Les forces en présence pour la 8ème Nendaz Freeride
L’artillerie française, très souvent bien placée à Nendaz, sera à surveiller de près. Parmi ceux-ci, citons
Jordan Bricheux
(2ème du classement mondial et vainqueur de l’Eldorado Freeride), Léo Slemett
(actuel 6ème du classement mondial et vainqueur de la Nendaz Freeride 2012) ou encore les frères
Mickael et Mathieu Bijasson
.
Ils auront cependant fort à faire pour déloger le russe
Ivan Malakhov
, leader actuel du classement mondial et 2ème de l’Engadin Snow 2014. Du côté helvétique, plusieurs
athlètes locaux peuvent se hisser en finale comme
Yann Rausis
ou Florent Leu
et on peut aussi compter sur un exploit du freestyleur
Greg Tüscher
, vainqueur de la freeride de Chandolin en 2013.
En snowboard homme, les trois premiers du classement mondial seront présents pour espérer passer dans le
Freeride World Tour l’année prochaine. Les français
Camille Armand
(1er) et Clément Bochatay
(2ème) font figurent de favoris, devant l’autrichien
Flo Orley
. Chez les Suisses, on espère des bons résultats des valaisans
Simon Favez
et Mike Aeschbach
.
Chez les filles, la skieuse russe
Anna Khankevich
, vainqueur de l’édition 2013 et 5ème du classement mondial, fait office de favorite devant la suédoise
Lotten Rapp
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(actuelle leader du classement) et la française
Chloë Roux Mollard
(actuelle 2ème). Chez les suissesses, Tania Trummer
(7ème de l’édition 2013) pourrait créer la surprise de même que la « rookie » vaudoise
Elisabeth Gerritzen
qui s’est notamment illustrée sur le circuit junior.
En snowboard femme, la lutte s’annonce acharnée entre l’australienne
Amber Schuecker
, la finlandaise
Mikaela Hollsten
et la russe Anna Orlova
.

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 53131064
Coupure Page: 4/4
Rapport Page: 22/23

Date: 07.01.2014

Le Nouvelliste S.A.
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 40'489
Parution: 6x/semaine

N° de thème: 277.1
N° d'abonnement: 1069657
Page: 9
Surface: 4'842 mm²

NENDAZ FREERIDE

La 8e édition aura bien lieu
La 8e édition de la Nendaz place parmi l'élite des compétitions FWQ (Freeride World

Freeride est confirmée et aura
lieu du 14 au 18 mars prochain à
Haute -Nendaz.
Pour marquer le coup, la com-

pétition sera retransmise en di-

rect sur internet le samedi 15
mars dès 9 heures. Une première dans l'histoire de cet événement. Sans oublier que l'édition 2014 retrouve également sa
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Qualifer) en repassant à 4 étoiles

tout en devenant la finale des
Swiss Freeride Series, le nouveau championnat suisse de
freeride. Les inscriptions ouvrent prochainement.

FDR/C

Plus cl'infos sur le site intemet

www.freericleworIcItourcom.
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