
	

Éditorial 
 
La convivialité restera toujours la valeur primordiale de nos 
rencontres de modélisme. La compétition au Sam-Clap n’est 
pas une priorité, avant tout nos modélistes aiment se retrouver 
pour échanger, s’aider et se former entre eux.  
La rencontre Amicale du Challenge Planeur Vol de Pente de la 
Banne d’Ordanche aura été une fois de plus la preuve que 
nous avons partagé ces valeurs à l’UFOLEP pour cette édition 
2019. 
 
Un moment important pour l’UFOLEP Sam-Clap a été la 
récente réunion avec la D.G.A.C., en effet il est indispensable 
que notre fédération soit partie prenante des évolutions de la 
réglementation en aéromodélisme (appelée loi Drone)… 
 
Jean-Paul ROCHÉ a rencontré Roger EVRARD, Président de 
l’APAC, l’assurance des activités sportives à l’UFOLEP. Suite à 
cette entrevue, des questions sur l’organisation de nos 
rencontres ont été posées à Xavier LAUREILLE, responsable 
technique de l’APAC, lisez le compte-rendu dans ce bulletin. 
 
L’activité Drone-Multicoptère évolue avec la réglementation 
européenne. Au Sam-Clap nous privilégions l’initiation aux 
règles de pilotage avec les jeunes pratiquants, nous avons 
expérimenté ce côté ludique au Playa-Tour. 
 
Nous nous sommes rendus à la Coupe Icare pour rencontrer 
différents partenaires, le Sam-Clap souhaitant réactiver les 
sports aériens à l’UFOLEP et plus particulièrement l’activité 
parapente.  
 
La prochaine Lettre de Sam sera entièrement consacrée aux 
calendriers des rencontres de Modélisme, pensez à nous 
envoyer celui de votre club le plus rapidement possible à 
roche.georges@free.fr 
 
Georges ROCHE 
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Fontenay-sous-Soleil 2019 
 
Pour la deuxième année consécutive, la section  
USF-Modélisme a participé le samedi 13 et 
dimanche 14 Juillet à Fontenay-sous-Soleil. 
 

 
Pendant ces deux jours notre section a proposé la 
construction de bateaux « élasti-boats ». 
Lors de cette manifestation les jeunes ont fabriqué 
une centaine de bateaux. 
Deux flotteurs raccordés par une platine fixée par de 
la colle chaude; à l’arrière, une roue à aube plus un 
élastique et un peu de peinture pour finir la 
décoration. 
Ils ont pu faire fonctionner dans deux gouttières 
remplies d’eau. 
 

 
Pour plus de détail voir «Eau et bateau» de la 
collection L’Air et le Vent du CLAP 54 
(http://clap54.free.fr/airvent/commandeBatO.pdf) 
 
Cette 15 ème édition de Fontenay sous Soleil était 
organisée par la ville de Fontenay sous Bois (94) et 
s’est tenue au parc des Epivans et au stade Merlen. 
Pour la prochaine édition, nous réfléchissons pour 
trouver une autre construction pour la saison 2020 
peut-être un mini cerf-volant. 
  
Marc BARRUEL 

 

Projets Drone-Multicoptère à l’UFOLEP 58 

Fabrice SAUVEGRAIN délégué UFOLEP de la Nièvre 
développe dans son département une activité de « Drone 
Loisir » en liaison avec les ateliers de fabrication développés 
par la Ligue de l’Enseignement de la Nièvre.  

Georges ROCHE et Jean-Paul ROCHÉ se sont rendus sur 
place pour mieux comprendre l’activité Drone-Ball qui s’y 
développe. Des cages en filet de 8 x 12 m sont réalisées 
dans ces ateliers dans le but de pouvoir organiser des 
rencontres de cette activité innovante à l’UFOLEP. Des 
drone-balls ont été achetés pour animer des matchs sur le 
territoire national selon la demande des délégations.  

Fabrice SAUVEGRAIN participera à la journée de promotion 
de l’activité à l’UFOLEP nationale où la CNS Sam-Clap est 
conviée le 5 novembre 2019. Il souhaite également 
développer le projet initiation au pilotage avec des petits 
« drones-cage » lors d’animations UFO'STREET dans le 
cadre d’actions sportives et culturelles au sein des quartiers 
populaires de la Politique de la Ville. 

 

Une convention sera passée le lundi 28 octobre entre le 
LOREM-FABLAB et l’UFOLEP pour faire réaliser par des 
clubs de jeunes pratiquants des petits drones de loisir selon 
une technologie développée dans ces ateliers associatifs. 

Lors d’animations « drone-loisir » comme cela a été le cas au 
du Playa Tour, les enfants sont initiés au pilotage de ces 
micro modèles en effectuant un parcours où ils doivent se 
poser sur des cibles, le tout dans un local car ces petits 
drones ne peuvent voler en extérieur au moindre souffle de 
vent. Un projet d’évolution au milieu de petites constructions 
réalisées avec des cubes, des boîtes en carton ou des 
« Lego » a été présenté. Cette approche ludique est surtout 
éducative en souhaitant que les futurs pilotes assimileront les 
règles de sécurité et de bon comportement avec des drones. 

	



La Banne 2019 
 

 
 
Tous les deux ans les modélistes Sam-Clap se retrouvent sur le site de vol de la Banne d’Ordanche (63150 Murat-le-Quaire) pour la rencontre 
amicale planeur vol-de-pente. Pour l’édition 2019 nous étions présents du samedi 24 au vendredi 30 août. Le club FFAM des Ailes 
Silencieuses nous accueille sur ce magnifique site et met à notre disposition son local. 
 

  
 
Le vent n’a pas toujours été au rendez-vous et nous avons dû nous déplacer soit sur la pente sud, soit au dessus du local ou bien dans le 
goulet dominant la Bourboule.  
Les planeurs légers ont donc été de la partie ainsi que les modèles « lancés main » qui permettent de prendre 50 m d’altitude et de trouver 
plus facilement les ascendances thermiques. Les moto-planeurs électriques ont du coup réalisé un maximum de vols… De la casse certes, 
mais toutes ces expériences dans une convivialité et une bonne humeur permanentes.  

 

 
 

Nous sommes toujours très heureux d’être accueillis par Raymond CHEVALIER vice-président du club et d’écouter ses conseils sur la façon 
d’utiliser cette pente au mieux.  
En conclusion nous dirons que pour une prochaine édition la date devra être avancée pour pouvoir accueillir davantage de modélistes. 
 

G.ROCHE 

 

Cette année la rencontre n’a pas été évidente à organiser car l’UFOLEP 
Puy-de-Dôme n’a pas souhaité être soutien de la manifestation. Christophe 
FERNANDEZ, le Président du club Les Ailes Silencieuses, a trouvé une 
solution pour gérer ces difficultés en faisant prendre une licence 
« découverte » à la FFAM valable deux mois.  

Les licenciés et les non-licenciés ainsi que nos amis de la Fédération Belge 
se sont donc retrouvés pour ces temps de vol très sympathiques, ce fut 
l’occasion d’échanger sur nos pratiques et de comparer nos modèles. Des 
planeurs adaptés au vol de pente ont permis de faire découvrir cette 
catégorie à de nouveaux pratiquants. 

	

 



Rencontre avec la DGAC   

 
 
Le 16 septembre 2019 Isabelle CHUSSEAU (CTN adjointe 
UFOLEP), Jean-Paul ROCHÉ et Georges ROCHE ont été au 
rendez-vous pris avec la Direction Générale de l’Aviation Civile.  
Nicolas MARCOU et Camille MARCADÉ responsables de 
programme Drones  nous ont accueilli dans les locaux du 50 rue 
Henri Farman Paris 15ème.  
La DGAC précise que le terme Drone signifie « aéronef civil 
circulant sans personne à bord » et concerne donc tout type 
d’aéromodèle.  
En France deux fédérations d’aéromodélisme sont reconnues par 
la DGAC : la FFAM et l’UFOLEP.  
La réglementation Drone-aéromodèle est mise en place pour la 
sureté (éviter les actes malveillants) et la sécurité (éviter les 
accidents).  
Il est donc primordial de sensibiliser l’ensemble des modélistes au 
QCM de formation en ligne https://fox-alphatango.aviation-
civile.gouv.fr/ .  
Cette formation apporte les connaissances indispensables pour 
télépiloter un aéronef en toute sécurité. Elle permet d’obtenir 
l’attestation de suivi de formation nécessaire pour l’usage d’un 
aéronef télépiloté de plus de 800 grammes. Il est même 
recommandé de faire suivre cette formation à tous les 
aéromodélistes même si leur modèle fait moins de 800 gr afin 
qu’ils prennent connaissance des règlements.  
Cette réglementation ne concerne que les aéromodèles de loisir. 
 
Le 1er juillet 2020 la règlementation Européenne sera appliquée 
en France. Les aéronefs de plus de 800 g qui ont déjà l’obligation 
d’afficher leur immatriculation lisible à 30 cm devront être équipés 
d’un signalement électronique « mini-transpondeur additionel ».  
Le signalement sonore n’a pas été retenu, et le signal lumineux 
n’est obligatoire que pour le matériel des professionnels, qui eux 
seuls ont le droit de voler la nuit avec une autorisation spécifique.  
Le seuil d’altitude de 150 m va descendre à 120 m. 
Avant tout vol, vérifier la hauteur maximale autorisée sur la carte : 
http://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-

drones-de-loisir   

 

On voit sur cette carte la représentation des zones soumises à 
interdictions ou à restrictions pour l’usage, à titre de loisir, 
d’aéronefs télé pilotés, sur le territoire métropolitain. Consulter la 
carte ne dispense pas de connaitre la réglementation, de 
l’appliquer avec discernement et de rester prudent en toute 
occasion. Toutefois sur un terrain de modélisme homologué la 
réglementation restera plus souple, des demandes de dérogation 
pouvant être faîtes pour des rencontres spécifiques.  

 
 
Tout pilote garde son modèle en vol à vue.  
Les vols en immersion (FPV) sont autorisés sous condition qu’une 
seconde personne soit à proximité du pilote pour pouvoir assurer 
la sécurité. 
Le survol d’une zone interdite par maladresse est puni de 15000 € 
d’amende et 6 mois de prison. La peine passe à 45 000 € et 1 an 
s’il est prouvé que le survol est intentionnel.  
Il est recommandé de consulter les mises à jour régulières de 
cette règlementation sur le site : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/modeles-reduits-et-drones-loisir	

La CNS Sam-Clap a présenté la qualification « Ailes Bleues » 
équivalente au QDDP de la FFAM que les pilotes participant à 
des vols en présence de public doivent avoir passé. 
Il est confirmé que les terrains dédiés à l’aéromodélisme doivent 
être déclarés auprès des DSRAC, l’UFOLEP s’engage à rappeler 
cette obligation à tous ses clubs.  
Puis Jean-Paul ROCHÉ a ensuite expliqué notre dispositif 
d’École de pilotage. 
 
Nicolas MARCOU a conclu la rencontre en disant que l’UFOLEP 
sera invitée au symposium DSAC du 28 novembre intitulé 
"Drones et Espace aérien". 
Ce nouveau contact auprès de la DGAC aura confirmé que 
l’UFOLEP est toujours partenaire  sur la règlementation 
concernant les aéronefs sans personne à bord.  
 



LE CRITÉRIUM NATIONAL ROULANT AUX ARCS-SUR-ARGENS 

L’édition 2019 aura eu lieu pour la deuxième année consécutive les 14 et 15 juin sur le terrain des « Têtes en l’air » la section modélisme du 
CASC les Arcs (83). Cette piste parfaitement adaptée à une telle rencontre nationale a permis d’organiser de nombreuses manches de 
voitures électriques et thermiques TT 1/8ème. 

En bordure de la piste, un espace a été aménagé pour y 
organiser des évolutions de Crawler, ces 4x4 dédiés à des 
parcours très acrobatiques comme des ponts, des 
franchissements de petits rochers, des pentes sableuses etc.  

Les participants à cette activité étaient très jeunes, des enfants de 
moins de 12 ans ont animé l’espace tout au long du week-end. Le 
règlement Crawler à l’UFOLEP s’adapte à ce public. 

Le club aménage des stands pour la préparation du matériel et 
l’ensemble des compétiteurs y prépare leurs voitures TT, c’est 
une fois de plus l’occasion d’échanger, de donner des conseils 
aux nouveaux pratiquants et de s’aider dans les réglages. 

La remise des récompenses aura été un moment très convivial, Madame le Maire des Arcs-sur-Argens a félicité le club pour une telle 
organisation qui justifie l’engagement de la Municipalité. La piste d’aéromodélisme du CASC est située au nord de la piste TT aussi des 
pilotes nous ont-ils fait des démonstrations en vol de leurs avions et hélicoptères. Le samedi fut en parallèle au Critérium un temps de 
passage d’Ailes Bleues pour les aéromodélistes du club du fait de la présence d’évaluateurs venus pour cette organisation. 

En conclusion on dira que ce Critérium National Roulant a été un succès vu le nombre de pilotes participants, le sérieux des organisateurs et 
l’accueil du club. Le point négatif que nous pouvons que regretter à la CNS est le fait que trop peu de modélistes des autres régions se 
déplacent. Espérons que ce bilan positif attirera d’autres participants pour l’édition 2020, d’autres lieux seront sollicités… 

 

	 	

	

	 	



L’APAC assureur des clubs de modélisme à l’UFOLEP 

 
 
 

- Comment cela se passe-t-il lorsque un club organise une rencontre amicale (inter-club) avec un club affilié à la FFAM ou à la FFMN ou non affilé ? 

Vous êtes organisateur et à ce titre, les dispositions du Code du Sport imposent de souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant 
aussi bien la responsabilité civile de votre association vis-à-vis de la totalité de ces participants que la responsabilité civile de ces personnes. 
À noter que l’obligation issue du Code du Sport d’attirer l’attention sur l’intérêt de disposer de garanties Individuelle Accident ne s’applique pas 
aux participants occasionnels non adhérents de l’association.  

Il convient donc de vérifier si les garanties d’assurances annuelles de l’association intègrent de telles garanties ou si une souscription complémentaire est 
nécessaire. Si l’association est assurée à l’APAC, seuls les participants non licenciés UFOLEP avec assurance APAC feront l'objet d'une facture 
complémentaire sur la base de votre déclaration. A titre complémentaire, il convient de garder en mémoire que certaines rencontres d’aéromodélisme 
aérien peuvent être soumises à la réglementation liée aux manifestations aériennes si un emplacement déterminé est accessible au public, 
l’évolution d’aéromodèles est prévue pour constituer un spectacle public et si l’appel au public a été réalisé par voie de presse ou autre. Auquel cas, une 
déclaration administrative préalable est nécessaire et un contrat particulier « Manifestation aérienne » doit être souscrit. 

- Un licencié UFOLEP est-il couvert par l’APAC lorsqu’il participe à une rencontre organisée hors du territoire français ? 
Le licencié UFOLEP avec assurance APAC bénéficie de ses garanties Responsabilité civile et Individuelle Accident pour des pratiques personnelles et 
individuelles (vacances familiales etc..) dans le monde entier à partir du moment où ce voyage n’excède pas une durée d’un an. 
A noter toutefois, que pour ce qui est de la garantie Défense Pénale et recours, elle n’est pas accordée pour des événements ou accidents survenus en dehors 
de France métropolitaine, collectivités d’Outre Mer Andorre et Monaco. 
En revanche, ce licencié UFOLEP avec assurance APAC n’est pas garanti dans le cadre d’une participation à une rencontre organisée. Dans 

ce dernier cas, c'est l'organisateur qui en conformité avec les lois et règlement de son  pays devra souscrire les garanties d’assurances nécessaires. 
A défaut, seules d’éventuelles garanties d’assurance personnelles seraient susceptibles d’intervenir, même si la plupart des contrats Vie privée 
comportent des exclusions liées à la participation à ce type de rencontre organisée par une personne morale. 

 

- Est-ce que l’APAC couvre un modéliste individuel pratiquant sur un terrain non déclaré modélisme ? 
Les garanties d’assurances APAC sont accordées sous réserve du respect des règlementations techniques sportives UFOLEP et  Fédération 
Délégataire. 
Par ailleurs, pour ce qui est de l’aéromodélisme aérien de moins de 25 kg, cette garantie est limitée à l’utilisation sur terrains  agréés par les autorités, le 
maire et/ou le propriétaire. 

 

- Existe-t-il une autre solution que de souscrire une R.A.T. pour ouvrir nos compétitions à d’autres licenciés, y compris à des clubs 
UFOLEP n’étant pas assurés par l’APAC ? 
Il est possible soit de souscrire une RAT soit d’intégrer ces activités temporaires dans la CAP annuelle de l’association pour autant que la totalité des 
données nécessaires soient connues lors de la régularisation de la fiche diagnostic (dates, effectifs). 
A noter, comme évoqué plus haut, que pour l’aéromodélisme aérien, les contraintes liées aux manifestations publiques aériennes peuvent 
entrer en considération. 

 

- Est-il possible et plus intéressant de souscrire une assurance spécifique (C.A.T. Convention Assurance Temporaire) pour organiser des 
rencontres inter-club ? 
Si  l’activité est  reconductible,  elle peut  être  intégrée dans  la CAP annuelle. Sinon la RAT (cf question précédente) reste     possible. 

 

- Où en est-on de la licence à la journée et est-ce que l’UFOLEP comme la FFAM prévoit des licences « découvertes » valables sur une période 
d’un mois (cela permettrait de récupérer de nouveaux licenciés) ? 
Cette question ne concerne pas spécifiquement les garanties d’assurances APAC. La licence à la journée existe pour certaines disciplines 
mais le système n'est pas généralisé et ne concerne pas le modélisme pour le moment. Toutefois le mois d'essai existe déjà pour les 
activités R1 dont fait partie le modélisme, c'est le mois de septembre. 

Xavier LAUREILLE, responsable technique de l’APAC 

De nombreux responsables de club de modélisme affiliés à 
l’UFOLEP posent régulièrement des questions concernant 

leur couverture APAC en cas d’évènements organisés par 
leur association. 
	



Xavier LAUREILLE, responsable technique de l'APAC 

Coupe Icare 2019 et projet parapente à l’UFOLEP 

La Coupe Icare est un rassemblement de tout ce qui vole, du modélisme aux jets de la Patrouille de France, avec majoritairement des 
montgolfières et des parapentes. Pour l’édition 2019 ni la FFAM, ni l’UFOLEP n’étaient présents comme cela avait été le cas l’année passée car la 
piste habituellement réservée aux modélistes n’était plus adaptée suite à des travaux liés à l’atterrissage des hélicoptères grandeur. Seuls deux 
montgolfières RC ont participé à cette manifestation.  

 

La CNS Sam-Clap a souhaité être présente à cette 46ème Coupe Icare pour rencontrer Ahcène BOUDRA un moniteur de parapente que nous 
avions connu en tant que modéliste CLAP, voici son souhait :  

Nous sommes quelques-uns à souhaiter créer et animer une activité parapente au sein de l'UFOLEP 74. Je suis un ancien animateur de club 
aéromodélisme au sein du SAM Clap de la Moselle et j'ai agi durant de nombreuses années au sein de la FOL 57, animateur, directeur de séjours, 
administrateur...Je viens de m'installer sur Thonon les Bains. 
  
Je suis très attaché aux valeurs de l'éducation populaire dont la pertinence me semble encore plus d'actualité. 
Nous aimerions créer une section afin : 
- de former des pilotes, 
- de former des moniteurs, 
- de former des bi placeurs, 
- de proposer des séjours vacances parapente (avec Vacances pour tous bien sûr) 
- un atelier d'auto construction de voiles et à terme une coopération avec des pays du sud. 
  
Concrètement nous sommes actuellement en train de : 
- monter l'association sportive, 
- trouver un assureur pour garantir notre responsabilité civile aérienne, 
- trouver un local pour nous réunir et afin de créer un atelier de fabrication (entre 30 et 50 m2). 
  
Nous mettons les ressources suivantes à disposition : 
- notre intervention bénévole, 
- nos compétences : BE parapente et plus de 15 ans d'expérience dans l'enseignement professionnel. 
- nos compétences de conception et de fabrication de voiles : nous avons dans l'équipe le premier concepteur de parapente qui avait une fabrique 
de voile. Nous avons également une expérience de montage d'un atelier de fabrication en Afrique du Nord. 
  
Ce qui nous anime c'est le partage et le plaisir du vol. 

 

Cette initiative relancerait les Sports Aériens à l’UFOLEP.  
Ahcène sur notre conseil a contacté la Déléguée des Hautes Alpes 
pour lui présenter le projet qui semble en bonne voie...   

 

	

	

	



 
 
 

Une piste réalisée avec une bâche  
Le CMC31 jouit d’un terrain prêté par un propriétaire sur la 
commune de Castelmaurou (31117). Sur cet espace une piste en 
herbe de 12 m sur 120 m permet aux membres du club de s’y 
retrouver, la piste est tondue régulièrement par les bénévoles. 
Tous les modèles volants peuvent y évoluer : avions, moto-
planeurs, planeurs lancé main, multicoptères, hélicos… Chaque 
année des séances d’écolage sont programmées pour les 
débutants et les jeunes. Cependant les pilotes qui ont de petits 
modèles avec de petites roues étaient obligés de lancer leur 
modèle à la main, il fallait donc réaliser une piste en dur ou bien 
trouver une solution. Des clubs construisent une piste avec de la 
moquette récupérée à la Foire Exposition, mais cette solution 
bien qu’économique est loin d’être idéale, il faut la refaire tous les 
deux ans et elle se dégrade avec la pluie.  
 

 
 
Le  Bureau du club a envisagé une autre technique : réaliser une 
piste avec de la bâche.  Suite à l’avis de plusieurs pilotes la 
solution d’une piste en toile de paillage 100g/m2 d’une largeur de 
5 m vendue au mètre linéaire dans les jardineries a été choisie. 
Une piste de 50 m de long a donc été réalisée en fixant les bords 
avec des agrafes de 20 cm placées tous les 5 cm. La piste en 
herbe a été tondue au raz du sol et en une journée une équipe de 
bénévoles est venue tout installer. Emmanuel a ensuite tracé une 
bande centrale discontinue avec un pochoir et de la peinture 
blanche en bombe.  
 

 
 
Le coût de l’installation a été de 900€, l’UFOLEP 31 a participé à 
l’opération à raison de 250€.  
 

 

RENOUVELLEMENT DE LA CNS Sam-Clap 
 
Comme tous les 2 ans, il est demandé aux membres de la CNS 
s’ils souhaitent continuer leur engagement et si de nouveaux 
membres souhaitent s’investir. Comme j’ai beaucoup 
d’engagements par ailleurs depuis que je suis retraité, j’ai 
souhaité que Jean-Paul ROCHÉ, nouveau retraité et ancien 
responsable de cette Commission Nationale prenne ma place, ce 
qu’il a accepté. Je resterai responsable de la communication 
(Lettre de SAM et relations avec les délégués UFOLEP). Voici la 
composition de cette nouvelle CNS que nous souhaitons 
renforcer avec un 5ème membre expert en compétences que nous 
n’avons pas :  
Jean-Paul ROCHÉ : responsable de la CNS (+ gestion site internet) 
Georges ROCHE : référent communication (+ Lettre de SAM) 
Marc BARRUEL : référent formation (expert naval) 
Patrick SAUNIER : modélisme roulant et aérien (expert roulant) 
Didier JACQUELIN : modélisme naval et aérien (expert 
réglementation aérienne et multicoptère) 
 
G.ROCHE 

	

Nous vous rappelons que, comme chaque année, le club de 
modélisme « Bulgnéville Modèles Club » organise sa 
rencontre régionale UFOLEP Sam-CLAP indoor. Cette rencontre qui 
n’a pas de but de compétition se déroulera, de 10 h à 16 h 30/17 h, le 
dimanche 17 novembre 2019 à l’intérieur de la halle des sports à 
Bulgnéville, rue du Gravé. Cette journée se déroulera autour de 
créneaux réservés aux démonstrations et jeux de : 
- Avions, autogyres, hélicoptères, multirotors (drones), … jusqu’à 500 
grammes de poids. 
- Autos, camions, chars et tout ce qui fonctionne avec des moteurs 
électriques ou avec des moteurs à élastiques. 
L’accueil aura lieu dès 9 h autour du café/brioche. Midi sera l’heure du 
verre de l’amitié, avec les autorités. 
 
Renseignements et confirmation de votre venue (pour affiner notre 
organisation), prendre contact auprès de : Bernard Vachez, tél : 06 80 
05 45 36 / bernard.vachez@wanadoo.fr, ou Thierry Thomas : 03 29 09 
24 45  / thomas-thierry@orange.fr ou Didier Jacquelin : 03 29 09 13 36 / 
06 89 88 51 43 / djacquelin@orange.fr 
 


