DOSSIER DE PRESSE

Sept championnats du monde sont au rendez-vous
de l’été. Sept équipes de France sont dans les
starting-blocks pour aller conquérir les médailles.
La Fédération met à la disposition de nos cavaliers,
meneurs et voltigeurs les meilleurs experts dans
tous les domaines pour optimiser le talent des
femmes, des hommes et de leurs chevaux.

SERGE LECOMTE
president de la F d ration
francaise d' quitation

Au sein des collectifs France, règne un esprit bleu
qui pousse vers la performance avec le soutien
indispensable des propriétaires et des équipes
qui entourent chacun, entraîneurs, grooms,
vétérinaires, maréchaux-ferrants…

d’orchestre de toutes ces énergies convergentes
qui permettent à la France de tenir son rang dans
le concert des nations.
Nous sommes tous supporters pour encourager
nos athlètes à porter haut les couleurs de la
France.

Ensemble, bien coordonnés, on est plus forts.
Notre Directrice technique nationale est la cheffe

Vive le sport et que nos meilleurs sachent trouver
le chemin des médailles d’or !

L essentiel

saut d’obstacles, dressage, para-dressage,
concours complet, attelage, endurance et voltige.
Dans les disciplines olympiques et paralympiques,
ce sera la première étape pour l’équipe de France
en vue des JOP de Paris 2024.

En 2022, les Championnats du monde d’équitation
seront répartis sur trois sites de
compétition : Herning au Danemark,
Pratoni del Vivaro et Vérone en Italie.
Les meilleurs cavaliers et chevaux
du monde seront présents dans sept
disciplines équestres :

SOPHIE DUBOURG
Cheffe de mission
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La Fédération Française d’Équitation déploie son
projet sportif en accompagnant au plus près les
couples à fort potentiel, et en rassemblant dans le
collectif olympique les propriétaires, les cavaliers
et tous les intervenants aux JOP.

BIENVENUE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
DRESSAGE - STUTTERI ASK STADIUM
VOLTIGE - JYSKE BANK BOXEN
PARA-DRESSAGE - BB HORSE ARENA
SAUT D'OBSTACLES - STUTTERI ASK STADIUM
LE PROGRAMME
LE SITE DE COMPETITION
PALMARES DE L'EQUIPE DE FRANCE

sommaire

edito

DU PRESIDENT

Bienvenue

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
Déjà hôte des championnats d’Europe de saut
d’obstacles, de dressage et de para-dressage en
2013, la ville d’Herning, au Danemark, se prépare
à accueillir les championnats du monde de ces
trois disciplines ainsi que ceux de la voltige,
du 6 au 14 août prochains.

La France, d’ores et déjà qualifiée pour Paris
2024 en tant que pays organisateur, aura à
cœur de briller en terre danoise après des
championnats d’Europe 2021 en demi-teinte. Ce
sera aussi l’occasion pour le staff fédéral en vue
de Paris, d’effectuer une première revue des
troupes, version « grandeur nature ».

Si les Jeux équestres mondiaux rassemblaient,
jusqu’en 2018, toutes les disciplines de la
Fédération Équestre Internationale (FEI) en un
seul et même lieu, les 7 disciplines internationales
se répartissent sur trois sites de compétitions
différents pour les championnats du monde
2022, Herning (DEN), Pratoni del Vivaro (ITA)
du 15 au 25 septembre pour le concours complet
et l’attelage, et Vérone (ITA) le 22 octobre pour
l’endurance.
Pendant neuf jours, sur trois pistes réunies dans
le même village équestre, sport de haut niveau
et animations en tous genres vont régaler les
dizaines de milliers de spectateurs issus de tous
les continents, venus encourager leurs athlètes
et défendre les couleurs de leur pays.

Au Danemark, ce mondial sera donc pluridisciplinaire
et sera, de fait, le rendez-vous qui accueillera le plus
de nations participantes. Alors que l’ouverture de la
course aux médailles aura sonné pour les nations
en lice, l’autre enjeu, et non des moindres pour
certaines, sera aussi de marquer les esprits en vue
des prochains Jeux olympiques et paralympiques
de Paris 2024.
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dressage

DU 6 AU 10 AOUT
STUTTERI ASK STADIUM
En compétition, le dressage est l’expression idéale
des qualités athlétiques et artistiques d’un couple
cheval/cavalier. Grâce à une communication très
fine, le cavalier et son cheval présentent une

REPRISE
composée de figures complexes, aux différentes
allures (pas, trot, galop, passage : trot relevé
avec un temps de suspension, piaffer : passage
effectué sur place), dans une carrière de 60x20m
bordée de repères lettrés.

AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE
Les équipes nationales sont composées de
trois ou quatre cavaliers.

LE CLASSEMENT EN DRESSAGE
Les reprises sont évaluées par sept juges notant
chaque mouvement de 0 à 10 pts. Ils évaluent
la bonne exécution des figures, la souplesse
du cheval, la discrétion des actions du cavalier
ainsi que l’harmonie et l’énergie dégagées par le
couple. Le meilleur couple est celui qui obtient la
note la plus élevée (exprimée en pourcentage).

LES NATIONS
L a première épreuve est une reprise imposée :
le Grand Prix. Les trois meilleurs scores par
nation sont retenus et leur moyenne permet
d’établir le classement par équipes et de
décerner les médailles.
Les 30 meilleurs couples à l’issue du Grand
Prix participent ensuite au Grand Prix Spécial,
qui est également un programme imposé. Une
remise des médailles individuelles a lieu à
l’issue de cette deuxième épreuve.
Les 15 meilleurs cavaliers du Grand Prix
Spécial disputent enfin le Grand Prix Freestyle,
qui leur permet de présenter un programme
de leur composition, incluant des figures aux
différentes allures réalisées sur une musique
de leur choix. Des médailles individuelles sont
décernées à l’issue de cette compétition.
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SUIVRE

Si la championne olympique et du monde en titres,
Jessica Von Bredow-Werndl (GER) ne sera pas au
départ de ce Mondial de dressage car tout juste
maman pour la seconde fois, l’Allemagne affiche
de grandes ambitions de podium. Pour autant,
cette année, les Danois font figure de favoris.
Si la course au podium mondial reste ouverte
également pour la Grande-Bretagne, la Suède, les
Etats-Unis ou encore les Pays-Bas, cette petite
révolution dans la hiérarchie du dressage mondial
promet d’offrir du suspense et une ambiance folle
à Herning !
Chez les Tricolores, après les résultats en
progression obtenus en internationaux cette
saison, un top 8 par équipe serait de bon augure.
L’émergence de nouveaux couples à ce niveau
de compétition mixée à des duos d’expérience
devrait augmenter les chances de performances à
deux ans des Jeux olympiques de Paris.

voltige

DU 6 AU 10 AOUT
JYSKE BANK BOXEN
La voltige consiste à enchaîner en musique une
série de figures gymniques, imposées ou libres,
sur un cheval évoluant au galop sur un cercle,
et tenu en longe par le longeur. Elle se pratique
seul, à deux ou par équipe et offre un spectacle
harmonieux et aérien, où les voltigeurs doivent
allier force, coordination, rythme, équilibre et
créativité artistique. Le longeur veille quant à lui,
à la régularité du tracé et de la cadence du cheval
pendant le programme.

AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE
Différentes catégories se mesurent : Hommes,
Femmes, Pas de deux et Équipe :
Dans les épreuves individuelles (Hommes
et Femmes), les voltigeurs et voltigeuses se
mesurent sur une première manche (Round 1),
composée d’une épreuve imposée et d’une
épreuve technique. La seconde manche
(Round 2) comporte un programme libre.

LE CLASSEMENT EN VOLTIGE
En voltige, quatre juges attribuent des notes de
0 à 10 en évaluant la technique, la dimension
artistique et le cheval : le respect du cheval, ainsi
que la sécurité et l’équilibre des voltigeurs.

LES NATIONS

SUIVRE

Toujours performante au plus haut niveau,
l’équipe de France est pourvoyeuse de médailles
et de titres dans cette discipline. Cette année
encore, le sélectionneur national Davy Delaire
ne manquera pas d’aligner au départ ses forces
vives menées par deux individuels en or : le
champion du monde en titre Lambert Leclézio,
qui vise à Herning un quatrième titre consécutif,
ce qui lui permettrait de détenir le record chez
les hommes, et Manon Moutinho chez les femmes,
qui remportait en avril dernier la finale Coupe du
monde à Leipzig (GER).
Cette année, la France présentera également une
équipe nouvellement constituée.
Les Bleus devront garder à l’œil les Allemands,
Suisses et Italiens.

Pour l’épreuve en équipe, chaque nation
engage un « squad » de six voltigeurs avec
un cheval. La première manche comporte
une épreuve imposée, comptant pour 40% de
la note finale. La deuxième manche est une
épreuve libre, comptant pour 60% de la note
finale.
En Pas-de-deux, les duos présentent deux
programmes libres. Les 15 meilleurs à l’issue
de la 1ère manche se qualifient pour la seconde
manche. Le score final est établi pour 40 %
par la note de la 1ère manche et 60 % pour la
seconde.
Enfin, pour la Coupe des nations, chaque
pays présente une équipe composée de deux
individuels et d’un “squad”.
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para-dressage

DU 10 AU 14 AOUT
BB HORSE ARENA
Comme pour les cavaliers de dressage valides,
les couples présentent des programmes imposés
ou libres appelés “reprises”. Des juges placés
en bord de piste évaluent la bonne exécution des
figures, la précision du tracé, la souplesse du
cheval et l’harmonie générale du couple.

Classification des athletes
:
Les athlètes sont classés par “Grade” selon leur
type de handicap. Le grade de chaque cavalier est
déterminé par des médecins et kinésithérapeutes,
formés et désignés par la Fédération Équestre
Internationale (FEI), au moyen d’un examen
spécifique au cours duquel trois domaines sont
évalués : la puissance musculaire, l’ampleur des
mouvements articulaires et la coordination.
Grade IV
Grade I & II
Hémiplégie.
Déficience très importante
au niveau de l’équilibre du tronc.

Grave handicap des bras.

Motricité très limitée des bras et des jambes.

Handicap moyen des deux bras et jambes.
Cécité.

Grade III
Grade V
Handicap moteur important
au niveau de l’équilibre du tronc.
Handicap unilatéral majeur.
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Limitation d’un ou deux membres.
Déficience visuelle.

Les reprises varient en fonction du grade du
participant :
Grade I : Pas seulement.
Grade II : Pas et trot.
Grade III : Pas, trot. Le galop est toléré
sur les reprises libres dite “Freestyle”.
Grade IV : Pas, trot et galop.
Grade V : Pas, trot et galop
avec des déplacements latéraux.

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
Cette discipline comprend trois épreuves : une
reprise individuelle imposée, une par équipes,
et une reprise individuelle libre en musique pour
laquelle sont qualifiés les huit meilleurs cavaliers
de chaque grade.
Chaque nation participe en équipe, de quatre
cavaliers maximum, qui courent également en
individuel. Une équipe doit obligatoirement
comporter un cavalier de grade I, II ou III, et pas
plus de deux cavaliers par grade. Le classement
par équipe est effectué par la moyenne des trois
meilleurs scores.

LE CLASSEMENT
EN PARA-DRESSAGE
De la même manière qu’en dressage, les reprises
sont évaluées par des juges placés autour de
la piste. Chaque mouvement est noté de 0 à 10.
L’exécution des figures, l’aisance et l’élégance
du cheval dans ses mouvements, l’équitation du
cavalier et l’harmonie du couple sont jugées. Le
meilleur couple est celui qui obtient la note la
plus élevée (exprimée en pourcentage).
Dans ces championnats du monde, les cavaliers
de para-dressage partagent l’affiche avec les
valides et c’est une bonne initiative à saluer !

Sur le rectangle et sous les yeux des juges, les
cavaliers et leurs montures devront s’illustrer par
grades de handicap (de 1 à 5) dans une épreuve
individuelle, une épreuve par équipes et pour
les meilleurs d’entre eux, une reprise Freestyle
(libre en musique). Les couples partiront donc
à la conquête du titre individuel dans chaque
grade, mais aussi par équipes où les nations sont
autorisées à aligner des cavaliers de handicap
différent.

LES NATIONS

sUIVRE

Sixième par équipe aux Jeux paralympiques de
Tokyo, l’équipe de France est en ordre de marche
et continue son ascension dans la hiérarchie
mondiale depuis le début de la saison. Les
Tricolores pourraient bien créer la surprise par
équipe, mais aussi en individuel où les cavaliers,
qui se sont bien préparés cet hiver lors des
master class fédérales, et ont répété les bonnes
performances en coupes des nations, peuvent
espérer des podiums.
Les nations fortes de la discipline comme la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Danemark, la
Norvège, ou encore l’Allemagne seront également
en quête de médailles.
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SAUT D’OBSTACLES

DU 10 AU 14 AOUT
STUTTERI ASK STADIUM
Un parcours de saut d’obstacles est toujours
dessiné par un « chef de piste » qui le compose
d’une douzaine d’éléments d’obstacles dont les
barres peuvent tomber, d’une hauteur allant
jusqu’à 1m65. Les cavaliers disposent d’un temps
de reconnaissance avant le début de chaque
épreuve pour faire le tour du parcours à pieds et
ainsi retenir l’ordre des obstacles, mesurer les
distances, faire des choix de trajectoires…

AUX CHAMPIONNATS
DU MONDE
L’épreuve de saut d’obstacles se déroule en
trois épreuves :
Une épreuve de vitesse, support du classement
individuel et équipe.
Un Grand Prix en deux manches. Les 10
meilleures équipes prennent part à la seconde
manche support de la finale et qualificative
pour l’individuel (Top 60).
La finale individuelle se dispute en deux
manches. Les 25 meilleurs cavaliers (cumul
des scores), prennent part à la première
manche. Les 12 meilleurs sont qualifiés pour la
seconde manche de la finale.

LE CLASSEMENT
EN SAUT D OBSTACLES
En cas d’obstacle renversé, de trajectoire déviée
ou si le couple dépasse le temps imparti, des points
de pénalité sont imputés au score final (4 pts par
faute commise). L’objectif est d’avoir un score le
plus proche possible de 0. Deux dérobades sur
le parcours ou une chute du cavalier entraînent
l’élimination.
Chaque nation peut faire concourir quatre
cavaliers, qui participent en individuel et en
équipe. Dans les épreuves en équipe, les scores
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des trois meilleurs cavaliers se cumulent et
l’équipe qui comptabilise le moins de points
remporte l’épreuve.

LES NATIONS

SUIVRE

C’est la discipline qui regroupera le plus d’engagés
avec plus d’une centaine de couples au départ.
Difficile de se lancer dans les pronostics tant la
compétition s’annonce sérieuse avec la présence
des plus grandes nations de la discipline. La
Suède, championne olympique en titre, s’inscrit
déjà parmi les leaders, tout comme les Etats-Unis,
la Belgique, l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou
encore l’Irlande…
Depuis 2010, la France est détentrice de trois
titres de vice-championne du monde : par équipe
en 2010 à Lexington (USA), puis par équipe et
en individuel grâce à Patrice Delaveau et Orient
Express*HDC en 2014 à Caen (14). A deux ans des
Jeux olympiques de Paris, les Bleus, emmenés par
le sélectionneur national Henk Nooren, ont bien
l’intention de se hisser sur le podium mondial au
Danemark.

le programme

CHAMPIONNATS DU MONDE FEI
DE SAUT D'OBSTACLES, DRESSAGE,
PARA-DRESSAGE ET VOLTIGE
HERNING, DU 6 AU 14 AOUT 2022
Le programme
herning2022.com/en/program
data.fei.org/Calendar/Search.aspx

Dressage
Stutteri Ask Stadium
SAMEDI 6 AOÛT
9h - 20h : Grand Prix - partie 1

LUNDI 8 AOÛT
14h - 21h : Grand Prix Spécial (remise de médailles)

DIMANCHE 7 AOÛT
9h - 20h30 : Grand Prix - partie 2

MERCREDI 10 AOÛT
20h - 23h30 : Freestyle (remise de médailles)

(remise de médailles par équipes)

Voltige
Jyske Bank Boxen
SAMEDI 6 AOÛT
8h30 - 12h : Épreuve par équipes - Test Imposé
13h - 16h : É preuve individuelle “Femme” Test Imposé
17h - 19h30 : É preuve individuelle “Homme” Test Imposé
DIMANCHE 7 AOÛT
13h : Épreuve individuelle “Femme” Test Technique
16h : Épreuve individuelle “Homme” Test Technique

LUNDI 8 AOÛT
12h : Épreuve individuelle “Femme” - Freestyle
15h : Épreuve individuelle “Homme” - Freestyle
17h : Épreuve par équipes - Freestyle
MERCREDI 10 AOÛT
16h : C oupe des nations - Freestyle individuel
et équipe
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para-dressage
BB Horse Arena
MERCREDI 10 AOÛT
8h30 - 11h15 : Grade IV - Championnat individuel
(remise de médailles)

12h45 - 14h15 : Grade V - Championnat individuel

12h45 - 14h15 : G rade V Championnat par équipes
14h45 - 16h45 : G rade II Championnat par équipes

(remise de médailles)

14h45 - 16h45 : Grade II - Championnat individuel
(remise de médailles)

JEUDI 11 AOÛT
8h30 - 10h10 : Grade III - Championnat individuel
(remise de médailles)

12h - 15h30 : G rade I - Championnat individuel

SAMEDI 13 AOÛT
9h - 10h40 : Grade III - Championnat par équipes
12h30 - 16h : Grade I - Championnat par équipes
DIMANCHE 14 AOÛT
9h - 11h30 : Grade IV et Grade V : Championnat
individuel Freestyle (remise de

(remise de médailles)

VENDREDI 12 AOÛT
8h30 - 11h15 : G rade IV Championnat par équipes

médailles)

13h - 17h : 
Grade I, Grade II et Grade III :
Championnat individuel Freestyle
(remise de médailles)

saut d obtacles
Stutteri Ask Stadium
MERCREDI 10 AOÛT
8h - 17h : Épreuve de vitesse - 1,55m
JEUDI 11 AOÛT
10h - 19h : P remière qualificative individuelle et
par équipes - 1,60m
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VENDREDI 12 AOÛT
10h puis 21h - 23h30 : Deuxième qualificative
individuelle & Finale par équipes en deux
manches - 1,60m
DIMANCHE 14 AOÛT
14h - 17h : F inale individuelle en deux manches
- 1,60m

le site de competition

HERNING
11 arènes, dont 3 principales :

Hospitalite et restaurants

Le Stutteri Ask Stadium, où se tiendront les
épreuves de saut d’obstacles et de dressage.
La BB Horse Arena, où se joueront les Mondiaux
de para-dressage.

2 restaurants VIP
3 restaurants publics
8 sponsors lounges

La Jyske Bank Boxen sera dédiée à la voltige.

En 2013, c’est dans ce même
Stutteri Ask Stadium que RogerYves Bost et Castle Forbes Myrtille
Paulois ont été titrés champions
d’Europe en individuel !
Emplacement
MCH Arena (Stutteri Ask Stadium)
Kaj Zartows Vej 5,
7400 DK-Herning
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palmares

DE L'EQUIPE DE FRANCE

STOCKHOLM

1990

(SWE)

1994

CSO
Individuel
e
1 Eric Navet / Quito de Baussy
3e Hubert Bourdy / Morgat
Équipe
e
1 France
Eric Navet / Quito de Baussy,
Hubert Bourdy / Morgat,
Roger-Yves Bost / Norton de Rhuys,
Pierre Durand / Jappeloup

LA HAYE
(ned)

cce
Équipe
2e France
Jean-Lou Bigot / Twist La Beige,
Jean Teulère / Rodosto,
Marie-Christine Duroy / Yarlands Summer Song

CSO
Individuel
2e Michel Robert / Miss San Patrignano
Équipe
2e France
Roger-Yves Bost / Souviens Toi III Equus,
Philippe Rozier / Baiko Rocco V,
Eric Navet / Quito de Baussy,
Michel Robert / Miss San Patrignano

ENDURANCE
Individuel
2 Dennis Pesce / Melfenik
3e Stéphane Fleury / Roc’H
e

Équipe
1 France
Stéphane Fleury / Roc’H,
Martine Jollivet / Lizazat,
Jacques David / Nelson I,
Bénédicte Atger / Sunday d’Aurabelle
e
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ROME

1998

(ita)

2002

Cce
Équipe
2e France
Marie-Christine Duroy / Yarlands Summer Song GB,
Rodolphe Scherer / Bambi de Brière,
Jean Lou Bigot / Twist de la Beige*HN, Philippe
Mull / Viens du Frêne*ENE-HN

CSO
Individuel
2e Thierry Pomel / Thor des Chaines
Équipe
2e France
Alexandra Ledermann / Rochet M,
Roger-Yves Bost / Airborne Montecillo,
Eric Navet / Atout d’Isigny,
Thierry Pomel / Thor des Chaines

VOLTIGE
Individuel - Homme
2e Matthias Lang / Quitus du Madon longeuse Frédérique Defrémont

JEREZ
(esp)

cce
Individuel
1 Jean Teulère / Espoir de la Mare
e

Équipe
2e France
Cédric Lyard / Fine Merveille,
Jean Teulère / Espoir de la Mare,
Jean-Luc Force / Crocus Jacob,
Didier Courrèges / Free Style*ENE-HN

CSO
Individuel
2e 2e Eric Navet / Dollar du Mûrier
Équipe
2e 1ère France
Eric Levallois / Diamant de Semilly,
Reynald Angot / Tlaloc M,
Gilles Bertran de Balanda / Crocus Graverie,
Eric Navet / Dollar du Mûrier

ENDURANCE
AIX-LA-CHAPELLE

2006

(ger)

ENDURANCE
Individuel
2e Virginie Atger / Kangoo d’Aurabelle
3e Elodie Le Labourier / Sangho’Li Mousi An
Équipe
1 France
Virginie Atger / Kangoo d’Aurabelle,
Philippe Benoît / Akim de Boulve,
Pascale Dietsch / Hifrane du Barthas
e

Individuel
3e Sunny Demedy / Fifi du Bagnas
Équipe
1e France
Emmanuelle Bellefroid / Antinea de Nau,
Jean-Philippe Frances / Djellab*HN,
Sunny Demedy / Fifi du Bagnas,
Maya Killa Perringerard / Varoussa

VOLTIGE
Individuel - Homme :
1 Matthias Lang / Farceur Brécéen*HN longeuse Frédérique Defrémont
e
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2010

LEXINGTON
(usa)

cso
Équipe
2e France
Pénélope Leprévost / Mylord Carthago*HN,
Patrice Delaveau / Katchina Mail,
Olivier Guillon / Lord de Theize,
Kevin Staut / Silvana de Hus

2014

(fra)

CSO
Individuel
2e Patrice Delaveau / Orient Express*HDC

ENDURANCE
Équipe
2e France
Sarah Chakil / Sakalia,
Virginie Atger / Azim du Florival,
Cécile Miletto Mosti / Easy Fontnoire

VOLTIGE
Individuel - Homme
3e Nicolas Andréani / Idéfix de Braize longeuse Marina Joosten-Dupon

TRYON

CAEN

2018

(usa)

cce
Equipe
3e France
Thibaut Vallette LCL / Qing du Briot*IFCE,
Maxime Livio / Opium de Verrières,
Donatien Schauly ADJ / Pivoine des Touches,
Sidney Dufresne / Trésor Mail

VOLTIGE
Individuel - Homme
1 Lambert Leclezio / Poivre vert longeur François Athimon
e
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Équipe
2 France
Patrice Delaveau / Orient Express*HDC,
Simon Delestre / Qlassic Bois Margot,
Pénélope Leprévost / Flora de Mariposa,
Kevin Staut / Rêveur de Hurtebise*HDC
e

ENDURANCE
Équipe
2e France
Nicolas Ballarin / Lemir de Gargassan,
Jean-Philippe Frances / Secret de mon Coeur,
Franck Laousse / Niky de la Fontaine,
Denis Le Guillou / Otimmins Armor

VOLTIGE
Individuel - Homme
1e Jacques Ferrari / poivre vert longeur François Athimon,
e
2 Nicolas Andréani / Just a Kiss*HN longeuse Marina Joosten-Dupon
Équipe
3e Écurie de la Cigogne - Nathalie Bitz, Christelle
Haennel, Rémy Hombecq, Christopher-Robin
Krause, Anthony Presle et Clément Taillez longeur Fabrice Holzberger

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’EQUITATION
Parc équestre fédéral - 41 600 Lamotte-Beuvron
SERVICE COMMUNICATION / SOPHIE AUJARD BOUCAN
T : +33(0) 2 54 94 46 78 / M : +33(0) 6 87 71 39 67
sophie.aujard@ffe.com
AGENCE CONSULIS / VÉRONIQUE GAUTHIER
M : +33 672 770 600
agenceconsulis@gmail.com
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