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Description

12 mars 2013 . Il en rêvait et il l?a fait. Hansley Joorun a été couronné champion dans la
catégorie des Super 50cc, hier, lors de la huitième épreuve du.
29 mai 2017 . Nelson Piquet remporte le Championnat du monde de Formule 1 au volant . 3
janvier : Eli Manning, joueur américain de football U.S, évoluant au poste de quarterback. . 15

octobre : Radoslav Židek, snowboarder slovaque, médaille . 1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 ·
1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949
22 févr. 2012 . Il y eut plusieurs matches de foot en faveur des prisonniers Je me souviens
d'un match. .. venant d'Autriche (c'était leur cas de nos ruffignolais), de Hongrie, de
Slovaquie. .. Nos Minimes de l'A.L.C.C. en championnat F.F.F. terminent premiers de leur
groupe. .. 1943- 1944 --------------------------------.
(Période de chauffage 1943-1944) .. Jeu de football, S«^. Offres avec prix à l' .. la part des
deux équipes, le F. C. Chaux-de- . cale comme on le ferait en championnat. Nous ... slovaquie,
est absolument indispensable aux fon- deries.
CASG Paris, 2, 1918/1919 , 1924/1925. Guingamp, 2, 2008/2009 , 2013/2014. Montpellier, 2,
1928/1929 , 1989/1990. Nancy, 2, 1943/1944 , 1977/1978.
La saison 1943 du Championnat du Pérou de football est la quinzième édition .. Championnats
nationaux de première division 1943-1944 à travers le monde.
rencontre troarn - dating femmes albi rencontre france espagne foot Oleg Dj. .. bruxelles
rencontre slovaque Hommage en France et décapitation en Arabie ... rencontre moulins badoo
la rencontre des champions Ce royaume quasi .. un rôle essentiel dans la diabolisation des
Soviets depuis 1943-1944 : d'une part,.
On conçoie difficilement le club, avec ce début de championnat démarré sur ... Ce n'est donc
pas un hasard si l'ASSE a tant dominé le football national en .. Equipe de France "A", match
amical le mercredi 22 août contre la Slovaquie, 21h00 : .. Guerin Henri, Entraineur 1961-1962,
1943-1944 et 1945-1951 ; entraineur.
foot ou être présentée de manière valorisée à travers des activités .. Des expériences
polonaises, slovaques. Un .. champions de la violation des règles démo- cratiques, et .. SP
internati negli anni 1943-1944 e in più 300000 m2 terreni.
Athletic Bilbao; Atlético Madrid; CE Sabadell; Celta Vigo; Club Deportivo Castellón; Deportivo
La Corogne; Espanyol Barcelone; FC Barcelone; FC Séville.
Ligue des Champions. 4, 4, 0, 0, 10-1. Angleterre · P. League. 11, 7, 2, 2, 23-5 .. Football
League Championship. 21. 0. Angleterre. Supercoupe - Angleterre.
11 mai 2010 . Dans le même temps, la République Slovaque devient un État indépendant –
tout .. 1943-1944, Luxembourg, Imprimerie Saint- .. championnat de football, et permettra
alors de faire connaitre le passé particulier de Metz.
Club le plus titré du pays : Juventus Turin FC 40 titres (27 championnats, 9 coupes, .
1915/1919 : Championnat non disputé ... 1943/1944 : Dresde SC
. Seychelles - SYC, Sierra Leone - SLE, Singapour - SGP, Slovaquie - SVK, Slovénie - SVN .
Médaille commémorative de la campagne d'Italie 1943-1944 (copie) .. belle medaille jeton
hand ball Championnats de Bohême et de Moravie 1943 .. 1943 MEDAILLE ANCIENNE
FOOTBALL BELGE BELGIQUE BELGIUM.
La saison 1943-1944 du Championnat de République slovaque de football est la sixième et
dernière édition du championnat de première division en.
11 mars 2015 . La saison 1943 du Championnat du Chili de football est la onzième ..
Championnats nationaux de première division 1943-1944 à travers le.
il y a 5 jours . Liga: 1941/1942 1943/1944 1946/1947 1970/1971 2001/2002 2003/2004 .. Premier
entrainement de Ferran Torres avec le FC Valence . pour y disputer deux matches qualificatifs
à l'Euro, face à l'Islande et la Slovaquie.  1 | 0 | .. la 10ème journée du championnat d'Espagne
face au Deportivo Alavés.
11 mars 2015 . . américaine † 1924 Jozef Tomko cardinal slovaque préfet émérite de la ..
promu Héros de lUnion soviétique à trois reprises 1943 1943 1944 † 13 .. du FC Metz Antoine
Dénériaz skieur professionnel français champion.

développait souvent autour des champions de l'ascèse qui pratiquaient rautomortification.38 ..
Szent Norbert Gimnáziumának évkönyve, 1943-1944, Gödöllő, 1944, 369. " !.. Kari, « Margit ..
slaves, notamment des peuples tchèque et slovaque. Il faut attendre .. En train de suivre un
match de foot du fond d'une taverne.
Championnat de Championnat Slovaquie en direct, score ligue Championnat Slovaquie live
sur Flash Resultats.
bateliers (1943-1944) ; commission sur chèques d'importations d'Allemagne de moins de ..
Soutien au club de football d'Anderlecht : affichette de sponsoring, dépliant . parking au logo
de la banque concernant des matches de champions league .. El Salvador, Yougoslavie,
Serbie, Slovaquie, Sierra Leone, Somalie,.
R320079170 : ALLENSON HUGH - MY LEARN TO PLAY FOOTBALL .. RO40247822 :
ANCEL JACQUES - LES FRONTIERES SLOVAQUES .. RO30007447 : ANDRE BRISSAUD
- LA DERNIERE ANNEE DE VICHY 1943-1944 .. COURSE A PIED - VITESSE - N°11 TOUS LES SPORTS PAR DES CHAMPIONS
Slovaquie Tomas HUBOCAN . International : "A" Slovaquie : 46/0 . Slovaquie - SK, 1995/ .
Slovaquie - SK . Journal "Auto" 1943/1944 Championnat Federal.
Dans le football d'élite, parce que l'ASF entend continuer de parti- ciper, avec ses ... des
championnats de football professionnel dans les plus hautes catégories de .. Finale CE
Slovaquie 2016. 19.07.16 .. 1943/1944 Lausanne-Sports.
La 47e édition du championnat de Suisse de football est remportée par le Lausanne-Sports, qui
remporte aussi la Coupe de Suisse de football. C'est son.
1943-1944 · Nitra ?? . Il reste dans le championnat tchécoslovaque jusqu'à la guerre. . le
premier tchèque, Korostelev lui, étant slovaque) et y joue son premier match le 6 octobre 1946
lors d'un score . En 1952, il part finir sa carrière pour le club du FC Parme jusqu'en 1958,
avant de prendre sa retraite à l'âge de 37 ans.
26 oct. 2016 . La saison 1943-1944 du Championnat de Hongrie de football est la 41e édition
du championnat de première division en Hongrie. Les seize.
Football de Club, MFK Ruzembrok (Slovaquie) Championnat de Slovaquie . 1943/1944
Slovaquie, 9ème, 21, 22, 9, 3, 10, 43, 58, -15. 1942/1943 Slovaquie.
AV T D dame ! our ZF2 2 novimbre. fc $ h pm. en )a caaerne avenuff On y .. pas de
natinnalité lielge, trhée«>. slovaque, hollandai.e, norvégienne, polonaise, .. Ce-; i'ur. dr$
rrmedeiî^aSoCClatlon pour 1943-1944 et- visit pour oriîiclDaîes et .. N f Deacon, de North
Hatley, a gagné le championnat de réserve avec un su-.
【预订】Championnat de Slovaquie de Football 1943-1944》是最新《【预订】Championnat de
Slovaquie de Football 1943-1944》简介、书评、试读、价格、图片等相关.
Né le : 2 mars 1967 à Bratislava (ex-Tchécoslovaquie, actuelle Slovaquie) . tous les matches de
championnat durant cette période, soit près de 200 rencontres.
11AR/421 1942 11AR/422 1942-1943 11AR/423 1943-1944 11AR/424 1944 .. colonel
BUCQUET (Louis), aviateur BUDGE (Donald), champion de tennis .. diplomate slovaque
CERNY (Berthe), de la Comédie française CERNERA (comte .. prix littéraire du Football 1933
GONON (Mgr), évêque de Moulins GONTARD,.
30 mai 1998 . slovaque, Espagne, Bulgarie, Croatie, Monaco. (24) CIP .. 1943-1944, de ce
fidèle du Péguy des. Cahiers de ... ginal) et intitulé “ La carte du champion ”. Après ces ..
l'équipe de football, gestion du centre de vacances.
Infobox compétition sportive I. Liga 1943 1944 Édition 5e Date 1943 1944 Participants . La
saison 1943-1944 du Championnat de Bohême-Moravie de football est la 5e .. slovaque 19431944 · Championnat de Tchécoslovaquie de football.
A joué à l'ASSE entre les années 1940 et 1947, sauf la saison 1943-1944 oú il est réquisitionné

comme 8 de ses . Adversaire, Championnat, CDF, Années.
1 août 2017 . La saison 1939-1940 du Championnat d'Autriche de football était la 29e édition
du championnat de première division en Autriche. L'Anschluss.
1953/1954, FC Nancy, 26, 10, 0, 0, 0, 0 . 1943/1944, Chacarita Juniors . Autres Championnats
// Argentine Le supporter argentin jeté d'une tribune est décédé.
15 juil. 2015 . Le FC Schalke 04 voit alors le jour et troque le rouge et le jaune pour le .
Champion d'Allemagne en 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942 et 1958 . Champion de la
Gauliga-Whestphalie en 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 ..
Singapour; Slovaquie/Tchécoslovaquie.
15 déc. 2014 . OULLINS Les féminines du Cascol foot gagnent leur ... équipe au championnat
et à .. (Radio Londres 1943-1944);. 2014. .. 6 Slovaquie.
dans une sequence consacree aux supporters de football, Y. B. Tilleron dit: «On a casse .. De
retour en Slovaquie, il avait, disait-il encore, dicte un rapport sur ... dans sa note comme un
champion de la «methode du mensonge absolu». .. en 1943-1944 et publiees en 1979
soulignent les « erreurs » de cette maquette.
31 juil. 2011 . Le groupe G est de loin le plus facile avec Grèce, Slovaquie, Bosnie, ... Torino,
prenant part à la finale du championnat de guerre 1943-1944.
Une foule nombreuse assistait à ce concours qui réunissait les champions . Slovaques au front
de l'est : 1942. .. Tanks and carriers crossing bridge while refugees trundle their belongings on
foot. .. Sport : Basket-ball, divers, 1943-1944.
23 mai 2014 . La Slovaquie, la. D'abord les ... DEBUT DU CHAMPIONNAT FEDERAL DE
FOOTBALL QUE DONNERA LA PREMIERE JOURNEE ? ... En vue du renouvellement des
cartes pour la saison 1943-1944, les titulaires de cartes.
1943-1944. 112. 92. 1944-1945 .. équipe a défait les Junior Lumber Jacks, champions juniors
de la province de là . équipiers du fast-bail, se sont livrés aux jeux de football-association,
rugby, balle au mur .. 1943 1944' 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 ... slovaque
.demeurant ;•au Canada' depuis 22 .
Slovaquie slovaque. Né le 04 Déce 1919. Décédé le 27 Avri 2003 . Football : Tibor Kovac .
1943/1944, Slovaquie, Chemosvit Svit. 1942/1943, Slovaquie.
. http://www.tresordupatrimoine.fr/Objets-de-Collection/500035-timbres-football.html ..
/1311146-10-euro-argent-slovaquie-bu-2016-150-ans-de-ladislav-nadasi-jege.html .. monnaieset-medailles/1461434-1-anna-jaipur-indes-1943-1944-symbole.html .. .fr/livres-etvideos/1717167-questions-pour-un-champion.html.
Histoire circonstanciée du Football et de ses institutions by yaquth. . Selon Ordine Nuovo,
l'échec du club génois en finale du championnat d'Italie du .. FIFA accepta l'adhésion de la
fédération slovaque au lendemain du démembrement final de .. Bilbao remporta une Liga
(1943) et trois Copas (1943,1944 et 1945) en
Ligue des Champions (Coupe des Clubs Champions) . Relégué en Ligue 2 (Division 2): FC
Rouen (relégué administrativement pour des raisons financières).
Le championnat de Slovaquie de football, officiellement appelé Fortuna Liga, est créé en 1993.
Le club . 1943-1944, 12, OAP Bratislava, 38, SK Bratislava, 31.
Football. Euro2016. Qualification. Leipzig. Allemagne – Géorgie : 2 – 1 .. Championnat du
monde moins 20 ans: « Une belle bagarre générale entre Géorgiens et .. (sic) et malheurs du
799ème bataillon géorgien en Périgord en 1943-1944 » par .. -quatre-yemenites-tunisienguantanamo-transferes-georgie-slovaquie.
14 mai 2016 . L'OM entre dans la légende en remportant la Ligue des Champions aux . L'OM
file alors vers son jour de gloire pour offrir au football français.
Redzipet, Accarius, Valbert, Hermine : "un match de football" (1ère et 2nde partie) (20 cms) ..

Champion .. ou ce recueil de chants folkloriques slovaques .. par la Columbia de San
Sebastian et les plus récents sont datés 1943 -1944
Cette saison est celle de la fin du football professionnel en France. .. Saison 1943-1944 de l'AS
Saint-Étienne: Championnat amateur de l'équipe première.
13 juil. 2016 . . CEL, Célestia, Celta, Celta Vigo, cf, Championnat d'Espagne de football,
Championnat de football de plage, Championnat de futsal, Charles,.
2016-2016, Prêté de mi-Janvier à mai 2016 au Paris FC. 2016- .. BLANC Fleury, FRA, M,
1943-1944, ◅ENP St Etienne ▻Valence .. (Slovaque à partir de 1993) ... ZANON Jean-Louis,
FRA, M, 1980-1984, Champion Olympique en 1984 !
Championnat de Slovaquie de football 1943-1944. Aucune description fournie. anglais. 1943–
44 Slovak league. Slovakian association football league season.
La saison 1942-1943 du Championnat de République slovaque de football est la cinquième
édition du championnat de première division en République.
La saison 1942-1943 du Championnat de République slovaque de football est la cinquième
édition du championnat de première division en République.
Sont prises en compte les rencontres de championnat de France de football (Ligue 1 et Ligue
2), . N'ont jamais joué en équipe professionnelle mais ont évolué en 1943-1944 en amateurs au
.. Loïc Gagnon: le Togolais perdu en Slovaquie !
championnat de football, de rugby, de plusieurs tournois de pétanque, .. Les services des
sports des camps proposent en 1943-1944 aux prisonniers une.
La saison 1943-1944 du Championnat de République slovaque de football est la sixième et
dernière édition du championnat de première division en.
22 déc. 2012 . Football - Championnat d'Angleterre - Premier League - 17ème journée . Coupe
de Slovaquie Coupe d Algérie Compétitions féminines de clubs . 1947 1948 1946 1947 1945
1946 1944 1945 1943 1944 1942 1943 1941.
Retrouvez tous les résultats de FPF Taça de Portugal (1945) de la saison 1944-1945.
. dont de nombreuses familles Roms d'origine slovaque, se sont réfugiées .. Ces enfants, ce
sont d'abord une équipe de football, un quartier, une histoire… .. poussé à faire de la boxe,
sport qu'il déteste mais où il devient un champion. .. Il évoque la vie quotidienne sous
l'occupation (1943-1944) dans une famille où.
29 May 2017 - 1 min - Uploaded by vsfvideoseofirst243731941 1942 1943 1944 1945 1946
1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 . META .
Le 17 décembre1890 apprenant la mort de Sitting-Bull, Big-Foot le ... Et pour retrouver vos
ancêtres ils sont champions. .. Octobre 1940, les Hongrois dirigés par Ernö Gero s'emparent de
la Slovaquie et de la Transylvanie. .. Durant la Campagne d'Hiver 1943-1944, le général Staube
chargé des.
Ballon de football en mat. synthétique. Durée : 2 . (27) Slovaquie. . CHAMPIONNATS DU
MONDE En ligne (tous les ans, sauf lors des JO) dep. 1938. Slalom.
1943/1944, Valence · Atlético Madrid. 1942/1943, Athletic Bilbao · Séville. 1941/1942, Valence
· Real Madrid. 1940/1941, Atlético Madrid · Athletic Bilbao. 1939/.
Définitions de Championnat de Slovaquie de football 1943-1944, synonymes, antonymes,
dérivés de Championnat de Slovaquie de football 1943-1944,.
9 oct. 2017 . Le championnat du Portugal de football de l'élite est la Liga NOS, nom ... 36, 27,
1936, 1937, 1938, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947,.
Le championnat d'Espagne de l'élite est la Primera División entre 1928 et 2008 puis Liga BBVA
de 2008 à 2016 et LaLiga Santander depuis 2016. Dans le.
Chelsea FC » Matches Champions League 2017/2018.
26 oct. 2016 . Classement. Rang, Équipe, Pts, J, G, N, P, Bp, Bc, Diff. 1, IFK Göteborg, 46, 26,

12, 10, 4, 43, 20, +23. 2, Helsingborgs IF, 42, 26, 12, 6, 8, 42, 36.
. Championnat d'Espagne de football2 · Championnat de football de plage2 · Championnat de
futsal2 · Charles11 · Chypre35 · citant vos sources14 · Ciutat de.
. 1933 : « Pionnier et champion de la nouvelle Allemagne ») ; « Histoire de la ... la Coupe du
monde de football (1934) et les jeux Olympiques de Berlin (1936) » .. résistance spirituelle
contre l'hitlérisme (1943-1944, 14 numéros disponibles) .. gagnent la Slovaquie, témoignent du
génocide auprès de dirigeants juifs.
Avec ton argument sur le championnat du Cameroun, tu vas sans peut-être le vouloir .. Bien,
jouer au foot avec tes propres critères, tu vois cela plus en Itallie et.
Championnat de France de football 1943-1944 . Un nouveau championnat national de France
est crée, il oppose 16 équipes fédérales régionales ... Championnat de Slovaquie de football
1943-1944 — Infobox compétition sportive I. Liga.
Classement Super Liga : suivez le classement de championnat slovaque actualise en temps reel
pendant l'evolution des scores de ces matches de foot.
Le Football Club de Nantes et le Paris Saint-Germain détiennent le record de ... Le
championnat de France fédéral qui se tient en 1943-1944 , décrit comme.
1943-1944 CENTRE HISTORIQUE DES ARCHIVES NATIONALES # 03-IV 2ème partie .
des soldats slovaques, des ressortissants italiens (août 1940-juin 1941). .. Seine, Henri
Beranger, sénateur, Pierre Champion, maire de Nogent-surMarne… .. match de football
franco-belge (1922-1923) ; ballets russes (1925), etc.
27 mai 2012 . Sur le plan sportif, le club de la capitale est champion d'automne (en tête du ...
Football Club et qualifie l'OM pour la Ligue des champions de l'UEFA 2008-2009. .. La saison
1943-1944 voit l'apparition d'équipes fédérales mises en place ... 1999-2000, Coupe Intertoto,
2nd tour, Drapeau : Slovaquie.
35 relations: André Rollet, Association sportive de Cherbourg football, . française mise en
place par le régime de Vichy en 1943-1944. . Le championnat de France de football 1947-1948
est la dixième édition du .. vietnamien, thaïlandais, grec, bulgare, croate, slovaque, lituanien,
philippin, letton, estonien et slovène.
4 avr. 2013 . . 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
.. Tir au football, 16 septembre 1996, Le coup le plus rapide au football .. à Kosice-Kavecany
(Slovaquie), comptait 5 petits Miso, Dazzle, Bubu et Cindy ... Habitant Jötunheim, les géants
ont leur champion: Thrym.
Le championnat de Slovaquie de football, officiellement appelé Fortuna Liga, est créé en 1993.
. 1943-1944, 12, OAP Bratislava, 38, SK Bratislava, 31.
11 août 2004 . Le 3 meilleurs joueurs: Geoffray Toyes: champion du monde militaire en 1995
.. Plus large victoire à domicile:R.S.C.Anderlecht-FC. .. 1943-1944: 3(D2) . 15 Marek Spilar
(29 ans):international Slovaque selectioné 28 fois
Le championnat de Slovaquie de football, officiellement appelé Fortuna Liga, est créé en 1993.
Le club . 1943-1944, 12, OAP Bratislava, 38, SK Bratislava, 31.
Championnat 28 . 1913, 1922, 1927, 1928, 1933, 1935, 1942, 1943, 1944, 1958, 1972, 1974,
1976, 1978, 1991, . jeu 20/07/2017, FC Midtjylland, 3 -1, Ferencvaros, L.Europa . Sestak
Stanislav Sestak, Slovaquie, 1ATT, 34 ans, 1.79m, 68.
FC Barcelone, 24, 1929 , 1944/1945 , 1947/1948 , 1948/1949 , 1951/1952 . FC Valence, 6,
1941/1942 , 1943/1944 , 1946/1947 , 1970/1971 , 2001/2002.
Marcel Cerdan (dit le bombardier marocain) était un champion de boxe .. Écrits du silence
(1943-1944). .. France, de la boxe française au premier club de balle au pied, ancêtre du
football, .. Editions Vydal Pallas, Bratislava (Slovaquie).
Chapters: Championnat de Tchécoslovaquie de football 1961-1962, Championnat . de football

1941-1942, Championnat de Slovaquie de football 1943-1944,.
. CHAMPIONSHIP UEFA WORLD OLYMPIC LEAGUE CHAMPIONS LEAGUE .
FOOTBALL BETTING Extras application TELEPHONE SMARTPHONE IPAD PC .
Singapour Sint-Eustatius Sint Maarten Syrie Slovaquie Slovénie Somalie Sri .. 1934 1935 1936
1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947.
La Slovaquie déclare la guerre à l'URSS le 24 juin 1941, la Finlande le 26, .. de l'UNC Magenta,
de la CATM et de la FNACA, arbitres de football d'Epernay et autres .. du général Juin (19431944), à la libération de l'île d'Elbe et de la Corse. ... mais à un adversaire qui est le champion
d'un ordre nouveau qu'il prétend.
4 1515 \ Marignan 1ère Coupe d'Europe des clubs champions de football : \ 1956 2.3.4. ..
Refuge de nombreux résistants en 1943-1944, il fut, en juin et juillet 1944, .. Slovaquie Quel
pays est représenté par les lettres uk sur internet?
. un rôle essentiel dans la diabolisation des Soviets depuis 1943-1944 : d'une ... Henry
Deterding, champion toutes catégories de l'anticommunisme pétrolier .. 7 divisions allemandes
stationnées en Slovaquie ont été dépêchées vers le .. ses ultra-nationalistes faisant alliance avec
les supporters des clubs de foot).
Le Vichyssois Louis Darragon est champion du monde de demi-fond de vélo, derrière hometrainer . Il sera remplacé en 1943-1944 par le pavillon (rond) actuel. .. Pour l'Euro de foot en
France, la SLOVAQUIE établit son camp de base et.
LEROUX P. - Faux champion international de tir à la carabine : Robert Touchard.
MANNEVILLE Philippe - Créations de sociétés de football en Seine .. RICARD Daniel Dynamiques laitières et fromagères en Slovaquie 531 .. DUMONT DE MONTROY Jacques Souvenirs de Xavier-Eugène de Maistre 1943-1944.
28 nov. 2012 . Slovaques, les Roumains ou encore les Espagnols. Au plus bas se ..
championnat de football, de rugby, de plusieurs tournois de pétanque, de boules lyonnaises, ..
cent à quatre cent prisonniers en 1943-1944. 2368.
traductions de CHAMPIONNAT DE SLOVAQUIE DE FOOTBALL 1943 1944 (français) :
choisissez parmi 36 langues cibles !
La saison 1943-1944 du Championnat de Finlande de football était la 14e édition du
championnat de première division en Finlande. Les huit meilleurs clubs du.
16 mai 2006 . INDICE 2 : Je fut un joueur double champion du monde .. Bien que né en
Slovaquie, ce n' est pas ma nationalité . .. 1935-1943: SC Fives * 1943-1944: Équipe fédérale
Lille-Flandres * 1945-1957: Lille Olympique Sporting ... Oui un grand monsieur auquel le foot
d'aujourd'hui doit beaucoup. A toi ;).
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