
, le 1/7/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Volant des Isles du Doubs (VDI25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KAISER Helene (D9/D9/P10) 4/7/2021 8h00 série 1 0,00 €



, le 1/7/2021
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Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Baume-les-dames Bad. Doubs Centr (BABADOUC25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DAVAL Nicolas (P12/P11/P11) 4/7/2021 8h00 série 5 0,00 €
DROSSARD Loïc (P10/D9/P10) 4/7/2021 8h00 série 5 0,00 €
FAIVRE Aurélien (D7/D9/D9) 4/7/2021 7h30 série 2 0,00 €
FAIVRE Frédéric (P12) 4/7/2021 8h00 série 5 0,00 €
MORIZOT Aurélien (D9) 4/7/2021 7h30 série 3 0,00 €
PERSONENI Matteo (D7/D8/D9) 4/7/2021 7h30 série 2 4/7/2021 

14h00
série 2 0,00 €

VONIN Damien (P11/P10/P11) 4/7/2021 7h30 série 3 0,00 €
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Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Volant Bisontin (VB25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BASILE Arthur (D8/D8/D9) 4/7/2021 7h30 série 1 0,00 €
BECHEREL Mathieu (D8/D8/D7) 4/7/2021 7h30 série 1 0,00 €
BETORET Mathieu (D8) 4/7/2021 7h30 série 1 0,00 €
CANTO Inès (P10/D9/D9) 4/7/2021 8h00 série 1 4/7/2021 

13h00
série 3 0,00 €

DAR Umar (P10/D9/P10) 4/7/2021 8h00 série 4 LA 0,00 €
DUPAIX Ewen (P10/P11/P11) 4/7/2021 8h00 série 4 0,00 €
FACCENDA Lili (D8/D9/D9) 4/7/2021 8h30 série 2 4/7/2021 

13h30
série 5 0,00 €

FALCOZ Antoine (D9) 4/7/2021 7h30 série 3 4/7/2021 
13h30

série 4 0,00 €

GOVINDAN Ratheesh 
(P11/P10/P11)

4/7/2021 7h30 série 3 0,00 €

PASTEUR Coralie (P10) 4/7/2021 
13h30

série 4 0,00 €



QUENTIN Gaspard (D8/P10/D9) 4/7/2021 8h00 série 4 0,00 €
SURIANO Enzo (D9/P10/P10) 4/7/2021 8h00 série 4 4/7/2021 

13h30
série 5 0,00 €

VIALLET Damien (P10/D8/D8) 4/7/2021 7h30 série 1 0,00 €
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Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Asptt Badminton Besançon (ASPTT25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FRANCHINI Maelly (D8/D9/D9) 4/7/2021 8h30 série 2 0,00 €
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Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Bad' in Town Bezak (BTB25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIGAILLON Nicolas (P10/D9/D8) 0,00 €
BROC Lola (P12/P11/P11) 4/7/2021 8h30 série 3 0,00 €
REIGNER Gael (P11/P11/D9) 4/7/2021 

13h30
série 4 0,00 €

VITTORI Virginie (P11/P10/D9) 4/7/2021 8h30 série 3 4/7/2021 
13h30

série 4 0,00 €
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Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Badminton Club Etupes (BCE25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BRAYER Etienne (D9/D9/P10) 4/7/2021 
13h00

série 1 0,00 €

CHARLES Maëlle (D8/D7/D8) 4/7/2021 
13h00

série 1 0,00 €

FANTON Joel (D9) 4/7/2021 7h30 série 2 4/7/2021 
13h30

série 6 0,00 €

HESTIN Ophélie (P12/P12/P11) 4/7/2021 
13h30

série 6 0,00 €

SATURNIN Florian (P10/D9/P10) 4/7/2021 7h30 série 2 0,00 €
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Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Bad'In Franois (BIF25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGOSTINHO Ossyane (D9/D9/D8) 4/7/2021 
13h00

série 2 0,00 €

NERBOLLIER Lucie (D9) 4/7/2021 
13h00

série 2 0,00 €
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Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Amicale Laïque Hericourt (ALH70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARNOUX Xavier (D9/P10/D8) 4/7/2021 8h00 série 5 4/7/2021 
13h00

série 3 0,00 €

CHAMPON Frederic (P11) 4/7/2021 8h00 série 5 0,00 €
DURUPT Corinne (P12/P11/P11) 4/7/2021 8h30 série 3 4/7/2021 

13h30
série 6 0,00 €

DURUPT Odycée (R6/D9/D8) 4/7/2021 
14h00

série 2 0,00 €

GOUX Xavier (P11/D9/P10) 4/7/2021 
13h30

série 6 0,00 €

LEFEVRE Lucie (P10/P11/P11) 4/7/2021 8h30 série 3 4/7/2021 
13h30

série 6 0,00 €

LODS Kevin (P12/P11/P11) 4/7/2021 
13h30

série 6 0,00 €

NGUYEN Arthur (D8/D9/D9) 4/7/2021 7h30 série 3 4/7/2021 
13h30

série 4 0,00 €



PAQUIER Maxime (P12) 4/7/2021 8h00 série 5 0,00 €
PLANSON Laure (P10/P10/D9) 4/7/2021 8h30 série 3 4/7/2021 

13h00
série 3 0,00 €

TISSERAND-BOUBES Elsa 
(P11/P12/P12)

4/7/2021 8h30 série 3 0,00 €
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Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Badminton Club Pays de Maîche (BCPM25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

FAVROT Chloé (P10) 4/7/2021 
13h30

série 5 0,00 €

JEANMONNOT Sylann (P10) 4/7/2021 
13h30

série 5 0,00 €
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Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Ass. Sport. Cult. Automobiles Peugeot (ASCAP25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARGAUD Myriam (P11/P10/P10) 4/7/2021 8h30 série 2 0,00 €
BELLE Alexandra (NC) 4/7/2021 8h30 série 3 4/7/2021 

13h30
série 6 0,00 €

CREMEL Olivier (P10/D8/D8) 4/7/2021 7h30 série 1 4/7/2021 
13h00

série 3 0,00 €

FERGANI Bruno (P10/D8/D9) 4/7/2021 7h30 série 1 0,00 €
FLOC'H François (D9/P10/D9) 4/7/2021 8h00 série 4 4/7/2021 

13h30
série 5 0,00 €

GARCIA Lysiane (P11/P10/P10) 4/7/2021 
13h30

série 4 0,00 €

GAUTIER Herve (P11/P10/P11) 4/7/2021 7h30 série 3 0,00 €
GEOFFROY Olivier (P10/D9/P10) 4/7/2021 8h00 série 4 0,00 €
HINTZY Julien (P11) 4/7/2021 8h00 série 5 4/7/2021 

13h30
série 6 0,00 €



LAMY Caroline (P10/D9/D9) 4/7/2021 
13h00

série 3 0,00 €

LAPOUGE Laetitia (P11/D9/P11) 4/7/2021 8h30 série 2 4/7/2021 
13h30

série 5 0,00 €

MILLOT Caroline (D9) 4/7/2021 8h30 série 2 4/7/2021 
13h00

série 2 0,00 €

MOTTET Théo (P11) 4/7/2021 8h00 série 5 0,00 €
MULLER Herve (D9/D8/D8) 4/7/2021 7h30 série 1 4/7/2021 

13h00
série 2 0,00 €

NGUYEN Jessica (P10/D9/D9) 4/7/2021 8h30 série 2 4/7/2021 
13h30

série 4 0,00 €

PAPIN Stephanie (D9) 4/7/2021 8h30 série 3 0,00 €
VALGUEBLASSE Benoit (D9) 4/7/2021 7h30 série 1 4/7/2021 

13h30
série 4 0,00 €



, le 1/7/2021
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Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Pontarlier Badminton (PB25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNARD Delphine (D9/D8/D8) 4/7/2021 8h00 série 1 4/7/2021 
13h00

série 1 0,00 €

CHABANIS Patrice (P11/D9/D9) 4/7/2021 
13h00

série 3 0,00 €

DANES Sebastien (D9) 4/7/2021 7h30 série 3 4/7/2021 
14h00

série 1 0,00 €

DELTOUR Julia (D8/D8/D7) 4/7/2021 8h00 série 1 4/7/2021 
14h00

série 1 0,00 €

SAPONE Saverio (P12/P11/P11) 4/7/2021 
13h00

série 1 0,00 €
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Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Volant Quingeois (VQ25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BERNIER Clemence (D9/D9/D8) 4/7/2021 8h00 série 1 4/7/2021 
13h00

série 1 0,00 €

BLONDEAU Maxime (P11/D9/P10) 4/7/2021 7h30 série 3 0,00 €
BROUKER Dorothée (D9/D8/D9) 4/7/2021 8h00 série 1 4/7/2021 

13h00
série 2 0,00 €

DETRIE Xavier (D8) 4/7/2021 8h30 série 1 4/7/2021 
13h00

série 2 0,00 €

VIENNET Damien (D7) 4/7/2021 8h30 série 1 4/7/2021 
13h00

série 1 0,00 €
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Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Badminton Valdahon Vercel (BVV25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANGIOLINI Théo (P11/P10/P11) 4/7/2021 8h00 série 4 4/7/2021 
13h30

série 5 0,00 €

COLLARDEY Elodie (P10/D9/P10) 4/7/2021 8h30 série 2 4/7/2021 
13h30

série 5 0,00 €

COLLIN Axel (D8/D9/D9) 4/7/2021 7h30 série 2 0,00 €
GRENIER-SOLIGET Kylian 
(D8/D9/D9)

4/7/2021 7h30 série 2 0,00 €

PEPIOT Jonathan (D9/P10/D9) 4/7/2021 8h00 série 4 4/7/2021 
13h00

série 3 0,00 €

STEYER Vanessa (D9) 4/7/2021 8h30 série 2 4/7/2021 
13h00

série 3 0,00 €





, le 1/7/2021

FFBaD

 

 

Bonjour à tous. 

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le cadre du TDD, qui a été étendu au delà 
des frontières du Doubs.
Le TDD se déroulera à la salle ASCAP : 4 route de GRAND CHARMONT, 
MONTBELIARD.
En cas de problème ou retard, veuillez contacter le JA (Denis Walkiewicz 06 74 95 09 
31 ou Stéphane Astolfi 06 15 43 01 51).
Les premières convocations sont à 7h30, ouverture du gymnase à 7h15.
Une buvette sera à disposition des joueurs.

Nous vous rappelons que les joueurs devront se présenter en arrivant (pointage à 
l'entrée) ainsi que respecter le protocole sanitaire affiché.
En particulier, nous vous informons que les vestiaires seront malheureusement 
condamnés, et vous rappelons que le port du masque est obligatoire en dehors des 
terrains

Merci de ne pas tenir compte des restes à payer pour les clubs concernés (rappel: payant 
en dehors du 25).

Badminton Vesoul (BVVN70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARTAUX Vincent (D8/D8/D7) 4/7/2021 7h30 série 2 4/7/2021 
13h00

série 1 0,00 €

DELAGOUTTE Quentin 
(D9/D9/P10)

4/7/2021 7h30 série 2 4/7/2021 
13h00

série 2 0,00 €

MOUGIN Lucile (P10/D9/D9) 4/7/2021 8h00 série 1 4/7/2021 
13h00

série 2 0,00 €

PASTORINO Justine (D9) 4/7/2021 8h00 série 1 4/7/2021 
13h00

série 1 0,00 €




