F É D É R AT I O N F R A N Ç A I S E D E B I L L A R D

« L’effort d’investissement vers les clubs va se poursuivre »
Chers passionnés de billard,

EDITO

Voilà enfin le printemps et avec lui, semble-t-il, une accalmie sur le front de
la Covid 19.
Quel plaisir de voir les clubs revivre, les compétitions se succéder et
l’engouement pour notre sport repartir toujours aussi puissant. Il faut
évidemment rester prudent et respecter les gestes barrières mais nous
avons si longtemps attendu ce moment, que la sensation de retour à une
quasi-normalité est réellement enthousiasmante.
Grâce aux efforts de tous, notre nombre de licenciés se situe au -delà de
15600. C’est le résultat des actions mises en œuvre au niveau fédéral avec
Reboost mais évidemment aussi du travail des ligues régionales et des
comités départementaux qui soutiennent et relaient l ’action fédérale. C’est
sur le terrain, c’est-à-dire dans les clubs que les joueurs nouveaux et
anciens viennent ou reviennent. Certaines ligues font déjà mieux qu ’en 2020

Jean-Paul Sinanian,
Président de la Fédération
française de billard

année de référence. D’autres n’ont qu’un petit effort à accomplir pour
dépasser elles aussi leurs totaux les plus élevés. Finalement, nous aurons
récupéré plus de 85 % des licences perdues à cause de la crise sanitaire en
seulement une saison.
L’effort d’investissement vers les clubs va se poursuivre l ’an prochain avec

un volet IV de Reboost. Malgré la crise, il nous faut continuer à nous structurer en embauchant à la
communication notre étudiant en alternance Alexandre Moragues, et à renforcer la DTN en recrutant
quelqu’un pour compenser le départ à la retraite de Louis Edelin qui goûtera un repos bien mérité dès le
mois de septembre prochain.
Dans le domaine sportif, les championnats s ’enchaînent et les résultats de nos champions aussi. A
l’international, Jérémy Bury renoue avec un niveau de jeu plus conforme à son standing. Il termine
3ème à la World Cup de Las Vegas (USA). Bernard Baudouin nous régale en remportant à 62 ans le titre
européen à la bande et le titre national tout juste un mois plus tard. Bravo Bernard ! La ténacité et la
passion finissent toujours par payer.
Magali Declunder remporte son treizième titre européen à la partie libre. Bravo Magali pour tout ce que
tu as déjà offert à ce sport et pour ton engagement sans faille. Au niveau des jeunes, les résultats sont
également encourageants : citons la médaille d’or de Nathan Legendre, la médaille d ’argent de Tanguy
Duriez au 3 bandes en cadets, les médailles de bronze d ’Arthur Picard à la libre, d’Erian Herrebrecht et
Nathan Duriez au biathlon par équipe. Tout cela laisse augurer d ’un bel avenir.
Au niveau national, le BCCO Ronchin a relevé le défi des championnats regroupés pour les jeux de
séries (5 épreuves sur 9 jours), que toute l’équipe d’organisation du club, de la région Hauts de France,
et même au-delà avec certains arbitres, en soit ici remerciée. Une pensée particulière pour Cédric Zoppi
pour son premier titre Master’s au 47/2.
De nombreux événements passionnants restent à venir tels que le CE au cadre 47/2 et 71/2 à
Montbrison, la finale de France Master’s aux trois bandes à Rouen, la finale de France Blackball à Agen,
les championnats d’Europe de snooker en Albanie.
Un mot de notre partenariat avec Decathlon qui se poursuit malgré les difficultés dues à la pandémie et
à la flambée des prix. Les tiers de match BT 700 FR (carambole) sont soldés à 350 euros. C ’est une
opportunité pour ceux qui n’ont pu s’équiper l’an dernier lors de Reboost axe I. L’outil représenté par ce
billard est irremplaçable pour faire découvrir le billard carambole aux pratiquants de demain.
Continuez à aimer et pratiquer le billard et faites -le découvrir et apprécier par le plus grand nombre.
Chaque nouveau joueur, homme, femme, jeune ou plus âgé a une valeur inestimable pour notre sport.
Jean-Paul Sinanian

Actualités internationales
Carambole
•

Bernard Baudoin champion d'Europe à la bande
Bernard Baudoin remporte à la bande son premier titre européen en
individuel, au terme d’une finale remportée sur l’autrichien Arnim Kahofer
(120 à 112 en 18 rep.). Bernard s’était imposé en demi-finale face à
Xavier Leroy (120 à 114 en 19), après avoir dominé Johann Petit
en quart (120 à 113 en 17). A 62 ans, Bernard Baudoin
décroche donc sa première médaille d’or internationale dans
la spécialité où il se distingue le mieux depuis de
nombreuses années. Il s'était notamment adjugé la médaille
de bronze en 2011 en Espagne derrière les deux meilleurs
spécialistes mondiaux Frédéric Caudron et Jean-Paul de
Bruijn.
En savoir +

Bernard Baudoin

•

Jérémy Bury 3ème de la World Cup à Las Vegas

Le français confirme son retour en forme
malgré sa défaite en demi-finale face à
Sameh Sidhom, qui atteint pour la première
fois de sa carrière une finale de mondial.
Jérémy s’est qualifié pour les 1/8e avec deux
victoires sur les turcs Tasdemir et Orak, qui

Le podium

lui ont permis de prendre la première place
du groupe (1,661 de MG). Dans la phase à
élimination directe, Jérémy s’est imposé en
1/8e contre le turc Ca Capak (40/38 en
30/29), puis a écarté en quart le colombien
Huberney Catano (50/36 en 20).
Vainqueur du championnat du monde à Sharm El Sheikh, puis de la World Cup à Ankara, Dick Jaspers
poursuit sa domination internationale avec une nouvelle victoire à Las Vegas.
En savoir +
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Actualités internationales
Carambole
•

Championnats d'Europe Youth : Nathan Legendre en or à la partie libre U21

L’Euro Youth 2022 s’est achevé dimanche avec un titre à la partie libre catégorie U21
pour Nathan Legendre (Rouen BC), vainqueur de tous ses matchs en poule unique
regroupant 6 joueurs. Avec 10,11 de MG, le niveau de performance de Nathan est
resté en dessous des espérances, mais les conditions de jeu n’ont pas été des
éléments favorables : billards aspirés, billes neuves, la performance du premier
match annonce un championnat de faible niveau. Lors du 3-bandes U17, Tanguy
Duriez décroche une belle médaille d’argent, une belle manière de quitter la
catégorie cadet avec cette performance honorable. Lors du biathlon par
équipes nationales l’équipe de France parvient à
décrocher le bronze.
En savoir +
Nathan Legendre
Photo : Dominique Breton

•

Championnats du monde par équipes nationales à Viersen

La Turquie conserve son titre adjugé en 2019 face à une excellente équipe colombienne. L’équipe de
France s’est inclinée dans sa première rencontre face à la Colombie. Opposé à Pedro Gonzalez, Mikaël
Devogelaere avait pourtant pris un bon départ avec 18
en 12 et parvenait à rester au contact de son adversaire
au retour de pause (26/24 en 21 à l’avantage du
colombien). Puis l’écart se creusait sur les reprises
suivantes pour faire basculer progressivement le match
(score final 40/26 en 28). Elle perd sa rencontre suivante
opposée aux Pays-Bas dans la matinée, Mikaël
Devogelaere et Maxime Panaia ont été respectivement
dominés par Dick Jaspers (40/13 en 14, série de 18 pour
le Néerlandais) et Raimond Burgman (40/29 en 35).
En savoir +
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Actualités internationales
Carambole
•

Magali Declunder championne d’Europe !

Magali Declunder (ABA Saint-Maur) remporte son 13e titre international avec
une nouvelle victoire au championnat d’Europe partie libre dames à Melk
(Autriche). Organisée en poule unique avec 8 participantes, l’épreuve a dès
les premiers tours mis Magali en confiance avec un niveau de performance
nettement supérieur à celui de ses adversaires. Déjà championne après
l’avant dernier tour, Magali ne se sera inclinée, malgré une belle reprise
égalisatrice que contre la belge Karolien Matthys, auteure d’une partie
sur mouches. Magali réalise 76,53 de MG, Karolien Matthys 17,88,
l’allemande Suzanne Stengel-Ponsing 15,77 et la néerlandaise Christel
Willemse 11,32, suivie de sa compatriote Monique Van Exter avec
17,23.
Retrouvez l’interview de Magali page 11
En savoir +

Magali Declunder. 13 fois championne
d'Europe!

Blackball
•

Stage de perfectionnement pour le groupe France

Dans le cadre de la structuration de l'encadrement et de
l'accompagnement des meilleures joueuses et joueurs
nationaux, la Direction technique nationale a programmé, les
26 et 27 mars 2022, un stage de perfectionnement à
destination des femmes du groupe France blackball.
8 des 10 joueuses du groupe ont pu se rendre ce week-end à
l'académie de billard d'Argenteuil, encadrées par leur
entraîneur, Clément Goudin, et le sélectionneur, Nicolas
Henric.

Groupe France

Un stage intensif avec des contenus qui ont permis d'aborder certaines notions de la préparation physique
et d'apporter et de renforcer les connaissances techniques et stratégiques et de proposer de nouveaux
exercices d'entraînements.
En savoir +
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Actualités internationales
Billard américain
•

Championnats d'Europe à Lasko en Slovénie

En sortie post Covid, le choix des joueurs qui
allaient participer aux championnats d’Europe
à Lasko a été compliqué pour le sélectionneur
Carlos Cruz. En effet, les derniers résultats
probants dataient de juin 2019 lors des
championnats de France. Cette sélection, en
accord avec les joueurs, a donc été faite sur
les 3 premiers mois de retour à la
compétition. Les résultats sont globalement
satisfaisants en prenant en compte le peu de
temps dont les joueurs ont bénéficié pour préparer ces championnats. Les français n’ont cependant pas
réussi à surperformer. En individuel, Fabio Rizzi manque de peu son accès pour les quarts de finale (9-7)
qui était synonyme de qualification pour les prochains championnats du monde. A noter tout de même un
bon retour à la compétition de Nicolas Rimbot, lui qui retrouvait l’équipe de France.
Ce que le sélectionneur retiendra par-dessus tout de ces championnats d’Europe, c’est le groupe qui est
né, cela s’est traduit par de très bons résultats en équipe, où les français perdent sur la belle face à une
équipe d’Allemagne composée de trois champions du monde.
En savoir +

•

Le billard BT 700 FR de Decathlon

Notre partenaire Decathlon effectue actuellement une remise de prix exceptionnelle sur la table de billard
carambole BT 700 FR. Celle-ci est désormais à 350€ TTC dans la limite des stocks disponibles. Le
BT 700 FR a été conçu pour permettre aux clubs de présenter la pratique du billard carambole, rendre
plus visible le billard français, démocratiser et partager
notre passion.
Pour la première fois, une table abordable

et

déplaçable facilement sur les événements permet
d'amener le billard à la rencontre d'un public le
plus large possible.
Avec cette table, le but est aussi de faciliter la
découverte,
progression

l'initiation, l'apprentissage et la
(donc le plaisir !) sur une table

aux dimensions réduites et à la hauteur adaptable, par
exemple pour les juniors.
Pour vous la procurer ou avoir plus d’informations,
rendez-vous sur https://www.decathlon.fr/p/table-debillard-francais-bt-700-fr/_/R-p-326796
L A L ETTRE
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Actualités nationales
Carambole
•

Championnats de France regroupés à Ronchin

Epreuve cadre 71/2 : Willy Gérimont (C' Chartres)
remporte logiquement l'épreuve avec une totale
domination de la finale face à Louis Edelin (ABA Saint
Maur) (200/24 en 5 rep.).
Epreuve cadre 47/1 : Johann Petit (Oissel)
s'adjuge son second titre national au cadre 47/1, en
remportant la finale sur Eric Castaner (Beauvais) sur le
score de 200/178 en 18 rep.
Epreuve cadre 47/2 : Cédric Zoppi (Vinon-sur-Verdon)
remporte son premier titre masters au cadre 47/2 avec une victoire en finale sur Johann Petit (score final
250 à 101 en 3 rep.).
Epreuve à la bande : Après son titre de champion d'Europe en Espagne, Bernard Baudoin (Andernos)
confirme sa domination à la bande en remportant le championnat de France masters à Ronchin.
Epreuve à la Partie libre : Eric Castaner (AS Beauvais) remporte la finale face à Brahim Djoubri (BCCO
Ronchin) en prolongation (40/0) d’un match nul en 7 rep. Eric réalise 70 de MG avec la seule partie en 1
reprise, Brahim 93,33 (meilleure performance du tournoi), Johann Petit (Oissel) 62,16 et Xavier le Roy (AS
Beauvais) 44,90.
En savoir +

•

Championnats de France cadre 47/2 N1 et 42/2 N3

Du 8 au 10 avril, le billard club Romanais Péageois recevait les championnats de France de cadre N1 47/2
et cadre N3 42/2.
N1 au cadre 47/2 : José Montintin du club de Limoges en Nouvelle Aquitaine sacré champion de France
2022 face à Philippe Meunier d’Auxerre en Bourgogne Franche Comté.
N3 au cadre 42/2 : Daniel Leveque du club de Ronchin en Hauts de France sacré champion de France
2022 face à Jérôme Salles du club d’Andernos en Nouvelle Aquitaine.
En savoir +
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Actualités nationales
Carambole
•

Championnat de France cadre 47/2 N2

Le championnat de France au cadre 47/2 catégorie
nationale 2 s'est déroulé dans le club de Cormelles le
Royal les 8, 9 et 10 avril 2022. Dans une bonne
ambiance, le titre est revenu à Stéphane Vasseur de
l'amicale billard de Jargeau (ligue Centre-Val de Loire)
qui a battu Philippe Griselin de l'US Gravelinoise (ligue
des Hauts de France), 120 à 79 en 17 reprises.
En savoir +

•

Championnat de France bande N3

Les samedi 23 et dimanche 24 avril 2022, l’US Gravelines organisait le
championnat de France à la bande nationale 3. Revenu récemment d’Italie
avec son titre de champion d’Europe U21, Nathan Legendre s’est imposé
en finale face à Farid Denche. Après quelques reprises, Nathan Legendre
alignait des séries de 16, 22 et 17 pour l’emporter en 12 reprises.

En savoir +

•

Le podium

Championnat de France 5 quilles masters

La finale du championnat de France 5 quilles masters s’est déroulée ce
week-end à Gravelines. Comme à son habitude le club a parfaitement
organisé cette compétition, notamment avec une retransmission intégrale
de tous les matchs du week-end en streaming sur le canal YouTube du
club.
Après

une

finale

à

rebondissements

face

au

benjamin

de

la

compétition Florian Guingand, c'est Nicolas David qui parvient à s'imposer
et remporte son premier titre de champion de France. Le joueur de SaintSébastien-sur-Loire signe une superbe fin de saison, lui qui avait remporté
le tournoi de Rouen avant ces 5 quilles masters. Une consécration bien
méritée pour un joueur qui est parmi les meilleurs depuis plusieurs années.
Le podium

En savoir +
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Actualités nationales
Carambole
•

Championnat de France 5 quilles par équipe D1
Jean-Yves Gossart). La petite finale opposait
l'équipe tenante du titre, Annœullin face à Rouen.

Ce week-end se jouait la finale du championnat
de France 5 quilles par équipes Division 1 au club
d'Annœullin.
L'équipe de Gravelines a remporté avec brio le
titre de champion de France face à l'équipe de
Morangis sur un score sans appel de 3 à 0 pour le
plus grand bonheur du président gravelinois venu
encourager son équipe (Maxime Jublot, Peter
Debaes, Dominique Verhaghe, Alexis Lematre et

Equipe de Gravelines

En savoir +

•

Finale championnat de France U21 5 quilles

L’académie de billard de Saint-Dizier a accueilli le 23 et 24 avril le
championnat de France 5 quilles U21. Dans une belle convivialité, c’est le
rouennais Erian Herrebrecht qui vient à bout de son adversaire Julian Astic
sur le score de 3 sets à 1.
En savoir +
Le podium

Billard américain
•

Finale championnat de France U17 : Trophée Alexis Goodwin

Les finales des U17 américain ont eu lieu à l'académie de billard de Saint-Dizier les 23 et 24 avril 2022.
C'est dans une ambiance très chaleureuse que se sont déroulées ces finales qui ont mis à l'honneur des
jeunes, voire très jeunes, venus de toute la
France. En finale du jeu de la 8, c’est Yann
Gouzien (billard club de l’Estagnol) qui
s’impose. Le jeune joueur réussit le doublé
en remportant la finale du jeu de la 9 et
s’est vu remettre le trophée Alexis Goodwin
pour la première fois.
Podium jeu de la 8
L A L ETTRE
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Billard au féminin
Portraits de femmes
Magali Declunder, sacrée 13 fois championne d’Europe féminine à la libre
Bonjour

Magali,

commençons

par

une

présentation
Je suis Magali Declunder, j’ai 54 ans et je suis
billardière

au

club

de

Saint-Maur

en

banlieue

parisienne, c’est moi qui tiens la salle, je suis donc à la
fois joueuse et responsable dans ce club. Je suis
également entraîneuse coordinatrice fédérale, donc je
donne des cours à des personnes de tout âge, tout le
monde veut progresser ! Je travaille donc du lundi au
vendredi au club et mes week-ends sont libres donc
soit je participe à des championnats soit je donne des

Quel a été votre parcours ?

cours.

J’ai gagné le premier championnat d’Europe féminin qui

Quel est à ce jour votre palmarès ?

a été organisé à Crosne en région parisienne, c’était la

J’ai 13 titres de championne d’Europe à la libre

saison 1984-1985. J’ai ensuite gagné cette compétition

femmes, 9 titres de championne de France femme à la

pendant 10 années d’affilée, la dernière étant en 1998

libre, un titre de championne de France 3-bandes. Je

en sachant que pendant une ou deux années il n’y a

suis la seule femme en France à être dans la catégorie

pas

master à la partie libre et au cadre je suis actuellement

Je suis ensuite partie vivre en Grèce pendant 14 ans,

en nationale 1. La libre et le cadre sont les deux jeux

j’ai joué là-bas et j’ai gagné le championnat grec mais

de séries que je préfère et où j’évolue à un très bon

je n’ai pas eu droit au titre parce que je n’avais pas la

niveau.

nationalité grecque.

Quand

avez-vous

découvert

le

billard

eu

de

championnats

d’Europe.

et

comment ?
J’ai commencé chez mes parents qui tenaient un café
tabac à Saint-Pol-sur-Mer à côté de Dunkerque, où il y
avait une salle de billard et j’ai commencé à y jouer
avec mes frères.
Qu’est-ce qui vous a plu dans le billard, et plus
précisément dans le billard carambole ?
Le roulement des billes d’abord, essayer de les
contrôler, de les maîtriser.

Magali Declunder aux championnats d’Europe à Melk

Lire la suite de l’entretien
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Dispositif Club Avenir

Dans le cadre du renforcement de la filière d’accès à la pratique du billard à haut
niveau, la Fédération Française de billard crée un dispositif en faveur des jeunes : les
« Clubs Avenir ». Ce dispositif est encadré par une convention clubs-fédération
Dans le cadre du Projet de performance fédéral (PPF) 2022-2025, la FFB doit organiser sa politique
sportive de haut niveau sur deux volets :

•

Un programme « d’accession à la pratique de haut niveau »

•

Un programme « d’excellence »

Ce projet de conventionnement avec des clubs cible plus particulièrement le programme d’accession à
la pratique du haut niveau.

Quels clubs sont concernés ?
Il concernerait les clubs organisant une école de
billard labellisée de niveau 2, désireux de participer
au renforcement de la filière d’accès à la pratique
haut niveau en recrutant et en formant des jeunes
sportifs en devenir.
Ces clubs conventionnés, « club avenir », iraient par
conséquent au-delà de l’activité de l’école de billard
qui consiste à faire découvrir, recruter, animer la
pratique, former de nouveaux pratiquants, en
mettant en place un dispositif d’entraînement sportif
pour les jeunes. Ces clubs seraient invités à former
leur encadrement si nécessaire grâce au parcours
fédéral de formation au DECF et diplômes dérivés,
notamment le diplôme d’entraîneur de club et
d’entraineur régional.
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Le

Le dispositif Pass’sport est reconduit en 2022 (saison 2022/2023) sur la période
1er juin au 31 décembre 2022.
Le dispositif du Pass’Sport a, grâce au concours de l’ensemble des acteurs et notamment des fédérations
sportives et des cadres d’Etat, progressivement trouvé sa place. Plus de 1,1 millions de jeunes ont été
déclarés par 53 300 structures. Ce succès collectif a permis à autant de jeunes éligibles de poursuivre une
activité sportive dans un club ou d’en pratiquer une pour la première fois. Ce dispositif a également contribué à soutenir la reprise de licence en sortie de crise sanitaire.
A partir de juin, une simplification des démarches pour les familles et les structures sera faite.
L’objectif est qu’au 1er juin, l’ensemble des associations affiliées à la Fédération française de billard puisse
disposer d’un compte LCA (Le Compte Asso) pour le Pass’sport, mais bien au-delà pour bénéficier de tous
types de dispositif d’aide, cette plateforme s’affirmant de plus en plus comme incontournable dans le paysage de la demande et du traitement des subventions.

Statistiques de la Fédération française de billard

7,6%

44

Des structures fédérales
impliquées dans le dispositif

Structures

Ce bilan montre que le dispositif n’est pas encore assez développé au sein de nos associations. La
Fédération encourage donc les clubs à poursuivre leur inscription sur le "compte Asso" pour
bénéficier du dispositif la saison prochaine.

Comment ça fonctionne ?
•

Vous êtes bénéficiaires de l'Allocation de rentrée
scolaire (ARS), de l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé (AEEH) ou de l’allocation adulte
handicapé (AAH) ?

•

Munissez-vous du document attestant que tu es
bénéficiaire
de
l’une
de
ces
(à télécharger sur le site de la CAF).

•

allocations

Présentez-vous au club sportif de votre choix muni
de cette attestation et 50 € seront déduits du coût
de votre adhésion ou de votre licence dans le club.
+ d’infos sur le site du
Ministère des Sports
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La vie de la Fédération

Lancement de la campagne PSF 2022 et appel à la candidature
La campagne de financement « labellisation PSF 2022 » a débuté, la date limite de dépôt des dossiers de
demande de subvention est fixée au 17 mai 2022 à minuit. Les subventions (ex CNDS) destinées aux
associations sportives sont définies sur la base des projets sportifs présentés par les fédérations dont les
orientations sont précisées pour chaque type de structures.
La FFB instruira les dossiers pour soutenir les projets présentés dans le cadre de cette campagne 2022
par ses clubs, ses comités départementaux (ou interdépartementaux) et ses ligues régionales.
Le projet de développement de votre club, de votre comité départemental ou de votre ligue, doit
logiquement trouver une cohérence avec le projet fédéral 2021-2024 et les orientations présentées dans
la note de cadrage du PSF 2022 pour chaque type de structure.
Nous recommandons à chaque structure d’explorer le menu « ressources » du site internet fédéral pour y
trouver des supports d’aide à la construction d’un projet sportif.
Le rajeunissement et la féminisation de la pratique du sport billard restent les publics cibles principaux de
cette campagne PSF 2022.
Votre démarche :
1.

Lire la note de cadrage

2.

Renseigner le dossier de « demande de soutien financier » correspondant à votre structure (club,
comité ou ligue)

3.

Joindre à votre dossier toutes les pièces demandées

4.

Envoyer votre dossier par voie électronique ou par voie postale (adresses indiquées dans le dossier)

Pour tout complément d’information, adressez vos questions à subvention-ans@ffbillard.com
En savoir +

Assemblée Générale
L'Assemblée générale se déroulera à Rennes cette année. L'organisation de l'AG avait déjà été attribuée à
cette ligue en 2020 mais n'avait pu se dérouler à cause de la crise sanitaire.
Le samedi 11 juin, les congressistes se retrouveront à partir de 14h pour la conférence des ligues. En
soirée, d'anciens bénévoles seront mis à l'honneur dont 3 anciens présidents de la Fédération :
François Schunck, Jacques Deneufve et Claude Fath.
L'Assemblée générale aura lieu le dimanche matin de 10h à 12h avec comme ordre du jour le rapport
moral, le retour de la conférence des ligues, le vote du budget prévisionnel 2022/2023 et le vote des
Statuts et Règlement intérieur.
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La vie des clubs

Le handibillard à l’honneur
Lundi 7 mars, l'académie de billard luzechoise le tapis vert a eu le
plaisir de recevoir six personnes handicapées accompagnées de
l'institut Boissor voisin pour une séance découverte d'handibillard.
L'évènement, en présence du maire de la commune, Bernard Piaser,
a permis de signer une convention qui prévoit la venue au club des
personnes handicapées deux fois par mois. "Cette ouverture fait
partie de notre mission et nous avons de la chance de bénéficier ici
d’une riche vie associative" se réjouit Cécile Calvignac, directrice de
Boissor.
Lire la suite
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