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Ce début de saison 2012 – 2013,
marqué par le départ des derniers
représentants
de
la
génération
championne de France vers d’autres
supports, a vu la configuration de la
flotte Optimist en Ile de France se
transformer sensiblement : peu de
coureurs expérimentés (5 au total sont
des habitués des régates nationales), des coureurs nés en 2000 et 2001
qui débutent en ligue, et une génération 2002 – 2003 qui pousse fort,
notamment sous l’impulsion de l’US Créteil et du CVSQ.
En cette année de transition, il va falloir élever le niveau de la génération
montante, afin de retrouver rapidement une flotte significative en
compétition et de bon niveau, tout en recherchant de bonnes
performances pour les plus expérimentés.
Pour y parvenir, le groupe CREL, entrainé par Vincent Aillaud, se retrouve
avec une double mission : comme chaque année obtenir de bons
résultats au niveau interrégional et national, et pour cette année aider à
tirer vers le haut tout le reste des nouveaux venus en compétition de
ligue.

Le calendrier élaboré concourt à ce double objectif :
- une première partie de saison avec un volume d’entrainement en mer significatif,
pour élever globalement le niveau du groupe
- des regroupements Inter-clubs où les coureurs du CREL s’entrainent avec les autres
enfants des clubs de la ligue ;
- un stage commun CREL / coureurs de ligue aux vacances de février (qui sont en
mars en 2013 …)
Les premiers résultats de cette approche sont clairement encourageants :
- en terme sportif, la première confrontation avec nos voisins haut-normand s’est
soldé par une seconde place (Eloi Mangez), et 3 autres coureurs dans les 12
premiers au classement général (Brieuc Mauxion : 9ème, Mathilde Lovadina : 11ème,
Quentin Rochepeau 12ème) et la première place en benjamin (Romain Billy).
- L’Ile de France comptait à cette régate 5 autres représentants, soit un total de 11
coureurs présents, ce qui démontre la motivation du nouveau groupe
- Le premier regroupement, sur la base de St Quentin en Yvelines, comptait quant à
lui 15 enfants.

Pour aider les enfants qui débutent en compétition, des entrainements spécifiques
sont mis en place, là aussi avec un vrai succès au niveau des inscriptions : les 3 jours au
Havre prévus en octobre, répartis sur 2 week-ends, ont fait le plein avec 9 enfants inscrits à
chaque entrainement. Un grand merci à notre entraineur bénévole (Pierre Lafaurie) et aux
deux clubs qui vont mettre leur entraineur à disposition pour assurer ces entrainements
(BNO et US Créteil Voile). Ce programme se poursuivra durant l’hiver avec 4 ou 5 samedis
à Moisson-Lavacourt.
Le calendrier complet est consultable sur le site de la Ligue dans sa dernière version.

Des nouvelles de nos sportifs de haut niveau

V. Guilbaud

Chaque nouvelle saison apporte son lot de
changements dans le sport de haut niveau. Je n’y ai
pas échappé puisqu’après deux ans à La Rochelle
avec Mathieu Fountaine, j’ai fait route vers Brest
que je connais bien après y être resté deux années.
Nous avons terminé notre collaboration sur une 9e
place au Championnat d’Europe de Largs. Mathieu a
fait le choix en septembre d’arrêter ses études pour
amorcer sa vie professionnelle.
Ce fut pour moi une période de réflexion afin de
savoir si je devais lancer une nouvelle aventure en
470 ou accélérer aussi une transition vers l’emploi.
Cette période m’a permis aussi d’élargir les supports de navigation. Lors de mes
débuts en Optimist au Club de Saint Quentin, Régis Viateur alors entraîneur, nous avait
accompagné au baptême du Mumm 30 Région Ile-de-France. Jimmy Pahun était déjà à la
tête du projet. Depuis cette période, l’envie était forte de naviguer avec cet équipage. Par
l’intermédiaire de Vincent Aillaud, barreur du bateau et Conseiller Technique à la Ligue IDF,
j’ai pu embarquer sur le M34 Région Ile-de-France.
La compétition était attirante, puisque la Med Race débute en Corse à Propriano avec une
journée de régates avant l’étape pour rallier Marseille. C’était une bonne manière de
prolonger l’été, de découvrir le M34 et un nouveau poste, celui de régleur de Grand-voile.
Ce fut une formidable opportunité autour d’une équipe de jeunes sympathiques et de
coureurs très expérimentés. Nous étions deux jeunes issus de la formation francilienne à
bord, puisque Nedeleg Bigi que je connais bien via l’olympisme occupait la place de N°1 à
bord.
J’ai enchaîné avec une nouvelle expérience en tant que tactique sur J80 lors de l’Atlantique
Télégramme à Lorient. Une bonne manière de revoir les bases de la tactique/stratégique,
de bien sentir les coups sur une flotte plus lente qu’en 470.
Cela m’a permis de continuer ma réflexion. C’était devenu clair que je voulais continuer
l’olympisme. Heureusement, une formidable opportunité s’est ouverte puisque Vincent
Guillarm, partenaire d’entraînement des 470 aux Jeux Olympiques, régulièrement dans le
top 15 mondial, était à la recherche d’un barreur.
La motivation étant présente, nous avons présenté notre projet aux responsables qui nous
ont tout de suite soutenus. Depuis octobre, nous nous entraînons au Pôle de Brest. Le peu
de navigation avant Maubuisson, nous a empêchés de faire mieux qu’une 4e place.
Notre planning s’organise et l’objectif sera le Mondial de La Rochelle en juillet et août
2013, où une performance sera obligatoire pour la continuité du projet. C’est donc une
saison charnière pour nous, l’investissement doit être total pour intégrer au plus vite le top
mondial.

Moins de temps morts, plus de régates, plus de blocs d’entraînements et une préparation
physique intense vont rythmer notre année.
La fin de mes études se profilant, je vais pour ma part être à la recherche d’un emploi
aménagé (une convention d’insertion professionnelle) afin d’acquérir une autonomie
financière, d’utiliser mon diplôme de master d’Ecole de commerce tout en facilitant le
planning sportif. Vincent est Marin d’Etat ce qui lui permet d’obtenir des aménagements
pour nos déplacements. L’objectif est donc d’avoir un emploi du temps proche pour
profiter d’excellentes conditions d’entraînements.
A court terme, nous allons nous déplacer à La Rochelle pour des stages inter-pôles puis à
Palamos pour une régate juste avant Noël. Puis nous passerons janvier à Brest avant de
partir dans le sud en février pour deux sessions de 10 jours.

Miniji 2012 à Port la forêt

T. Crepel et JM. Vennin

Ce site dit de « la vallée des fous (de la voile) » est absolument splendide.
Les installations mises en place par Handisport Cornouaille, avec la collaboration des
institutions et corps constitués locaux et/ou régionaux et de la Petite Plaisance de
Cornouaille, étaient d’un très haut niveau de prestation.
Certes, amarrer 76 Miniji était une vraie gageure, qui a été tenue !!!!
Bravo et merci encore à la Capitainerie et à l’ensemble de ses personnels.
Ces 76 inscrits constituent également un record en nombre. Bravo à tous.
Hervé Larhant, notre médaillé Paralympique de Pékin, entouré d’une équipe
exceptionnelle doit ici être chaleureusement remercié pour ce magnifique Championnat de
France premier du nom. L’équipe de l’ile de France était constituée comme à l’accoutumée
de Thierry Crepel du CVSQ et de Jean-Marie Vennin de l’YCIF/CVSQ.
Nous avons pris nos quartiers le Samedi. Le Dimanche après des opérations de jauge
rondement menées par le Comité d’Organisation sous la présidence d'Eric Bournot, la quasi
totalité des 76 participants était prête à naviguer lundi après-midi.
Nous en avons profité pour ajuster les gréements et autres détails de nos bateaux pour
éviter les surprises durant les manches à venir en même temps que donner la main à ceux
qui le demandaient sur un aménagement, une position de pièce ou de cordage. Bref, le lot
commun à tout concurrent pour toute régate d’importance.
Mardi
Ce jour avait lieu la répétition générale sous la forme d’une manche d’entrainement, un
parcours banane avec dog-leg. Ce sera le parcours standard de toutes les manches.
Les conditions météo étaient bonnes vent de nord nord-ouest 5/ 10 nœuds avec une mer
assez plate pour nos petits bateaux. Thierry Crepel 25 et JM Vennin 8 sur environ 60
bateaux, certains n’ayant pas jugés utiles ou n’étant pas encore prêts à en découdre.

La longueur de ligne de départ était impressionnante avec 76x3.60m. !!!!
Il faudra par conséquent bien choisir sa place sur une telle ligne.
Mercredi,
Début officiel du Championnat de France vent de nord-ouest 8/10 nœuds montant à 10/14
dans les rafales nombreuses avec de légères bascules vers le Nord de 5 /10°. Départ à
14h00. Il fallait être vigilant pour pouvoir en bénéficier. Thierry Crepel devant rentrer pour
incident majeur sur sa bordure de GV dés le 2e tiers de la 1ére remontée au vent malgré
une bonne place. Il ne courra pas la 2e manche.
Dommage, ces 2 DNS pèseront lourd au classement général.
De retour au port, nous sommes intervenus pour résoudre le problème ….bien loin de
penser qu’il arriverait à JM Vennin le même problème Vendredi.
JM Vennin fera cette 1ère manche à 2 tours Grand-voile haute, ce qui constituera un léger
désavantage dans les claques assez nombreuses. Donc 15e /76.
Le fait de prendre un ris dans la GV a permis une meilleur maitrise du bateau dans les
claques et donc de sa vitesse. Une bonne fin de première journée, 6e sur 74.
Jeudi
Mise à disposition pour 14h00.
La météo n’est pas très favorable, vent de nord nord-ouest 13/15 nœuds, 18 /22 dans les
rafales, montant à 18 nœuds établis et un peu plus de 25 dans les claques en fin d’aprèsmidi. Mer avec petit clapot, mais pas au point de rendre la régate comme se déroulant au
Cap Horn !! Tout le monde est là prêt à en découdre avec le père Neptune. Nous ferons 3
manches à la file. Thierry Crepel se classe 23, 40, 40/74. Le vent fort ne lui convenant
vraiment pas. JM Vennin lui se classe 6, 2 et 8/74 après de très belles batailles avec le top
10 de la classe aussi bien aux prés qu’au portant. Un très grand moment personnel pour JM
Vennin terminé sous un petit crachin bien breton et purement local.
Vendredi et dernier jour de course
Le vent est tombé dans la nuit, s’établissant Nord Nord-est à 5/7 nœuds avec également
des petites bascules 5/10° dues au site environnant. Mise à disposition 10h30 pour 2
manches en parcours banane et une manche en forme de raid côtier qui nous a fait faire le
tour de la baie soit environ 4 à 5 milles avec une première remontée au vent sur le
parcours précédant puis 2 très grands bords de portant ou vent arrière jusque de l’autre
côté de la rade puis une remontée au vent d’un bon mille et demi vers la ligne d’arrivée
placée à la sortie de Port la Forêt et devant la plage de Kerlevenn.
Thierry Crepel se classe 45, 34, 37/74. Il ne pourra pas rattraper ses manches en DNS,
Dommage !!
JM Vennin lui se classe 22, 25, 15/74. Les 2 premières manches seront passées à résoudre
le même problème de bordure de GV comme Thierry lors de la première journée.
Un taquet qui coûte très cher au classement général. Il va nous falloir reprendre l’ensemble
de l’accastillage pour nous éviter ce type de désagrément au cours des prochaines courses.

Du travail pour cet hiver !!

Le national Espoir 505

C. Silvestre

La 7e édition du National Espoirs 505 remporte, cette année encore, un grand succès avec
23 bateaux prêtés, soit 46 jeunes sur l’eau en 505.

505 Espoirs - Les jeunes et leur Coach

Comme pour les éditions précédentes, il mêle aux jeunes "cinquocinquistes" habitués ou
non du circuit, des jeunes de niveau national et mondial venant du 420 et du 470.
Par exemple, participait à cette édition un équipage vice champion du monde ISAF et
toutes catégories, champion d’Europe et champion de France Espoirs.
Je rappelle brièvement le principe fondateur du National Espoirs 505 : permettre à des
jeunes de moins de 25 ans de découvrir le 505 en naviguant grâce à des bateaux prêtés par
leur propriétaire qui endosse alors le rôle de Coach pour l’équipage.
La pédagogie de l’épreuve est renforcée par un suivi vidéo de la régate, avec visionnage
des images le soir avec débriefing. Le dialogue est animé par Philippe Boite meilleur
pratiquant de la classe et Benjamin Thomas entraineur professionnel.
Aussi, pour resserrer le lien jeune/coach, une manche hors classement est courue à l’issue
du premier jour. Le coach navigue alors à bord de son bateau, équipé ou barré par l’un des
jeunes de son équipage.
Toute l’organisation est prise en charge par la 505Class France.

Le premier jour a vu un vent de force 3 à 4, avec quelques rafales, qui a facilité à la fois de
beaux départs au planning sous spis (spécialité du 505) et quelques dessalages.
Il est à souligner que cette année la Ligue Ile de France a contribué à la réussite de
l’épreuve en mettant gracieusement à disposition de la 505 Class une sécurité qui a été
particulièrement utile dans le vent du samedi.

Les deux premiers du podium 2012

Dans ce contexte assez technique, les multi-médaillés Havrais, Guillaume Pirouelle et
Valentin Sipan prennent en main la direction de la course, suivis de deux équipages d’Ile de
France : Alexandre Boite CVSQ équipé de Matthieu Corruble, et Baptiste et Adrien
Lafortune du CV Seine Port. Ces équipages monteront sur le podium dans cet ordre.
Quatre manches ont été courues le samedi, plus la manche des Coachs. Le dimanche, trois
manches ont suivi dans des vents de 4 à 6 nœuds, plus fluctuants.
Jean Pierre Salou, président du comité de course, nous a permis par sa connaissance du
plan d’eau du CNHS à Troyes, de courir les 7 manches dans de très bonnes conditions.
Le palmarès pour la ligue Ile de France.
11 jeunes Espoirs 505 IDF sur l’eau et, au final, deux places sur le podium :
- 2e Alexandre Boite CV St Quentin / Matthieu Corruble SNPH
- 3e Baptiste et Adrien Lafortune CV Seine Port,
- 5e Gaël Tellier VGA ST Maur / Chloé Lafortune CV Seine Port,
- 10e Marine Geniteau ASCE Voile Espar / Lorenzo Fioni SR Havre
-13e François Lafortune CV Seine Port /Antoine Delagrange CV Seine Port
- 21e Marine Delagrange CV Seine Port / Adrien Lesbordes CVSQ
- 23e Arnaud Legland US Ris Orangis / Yoann Trecul CNPA ile de Ré

La vie de la ligue…
ligue…
Troisième Championnat de France Minimes Flotte Collective

A. Laigle

Pour la troisième fois consécutive, la Fédération Française de Voile a délégué à la Ligue Île
de France l'organisation du Championnat de France de
Voile Minimes sur flotte collective. Il s’est déroulé du 22
au 27 juillet sur le plan d’eau de la Base Régionale de
Loisirs des Boucles de Seine. Comme en 2011, deux
titres ont été décernés : solitaire et double.
Cette année, FFVoile nous a demandé d'organiser en
même temps la première Coupe de France des Club,
Course par Équipe Minimes Flotte Collective. Elle s'est
déroulée sur trois jours les 3 jours précédents étant
consacré à un entraînement à ce nouveau format de
compétition.
Ces deux manifestations ont été organisées par la Ligue
Île de France de voile et le Cercle de Voile de MoissonLavacourt avec l’aide matériel de la SNE et du CVBS.
Nous avons obtenu de FFVoile que les solitaires courent,
comme en 2010, sur O'pen Bic. Trente bateaux neufs et
30 bateaux venant de clubs franciliens ont été
regroupés. Les 30 bateaux franciliens ont été remis en
état par Bic Sport et sont repartis avec des voiles
neuves.
Le Championnat en double s'est couru sur RS Feva XL, 20 bateaux ont été mis à la
disposition des coureurs. 12 Lasers BUG avec des voiles compétitions ont été utilisés pour
la Coupe de France des Clubs.
La préparation de ce Championnat a demandé six mois et son succès est dû à la
participation de nombreuses personnes.
Remerciements, tout d’abord au comité d’organisation pour son travail avant et pendant le
championnat : G. Boucard, D. Bouchard, D. Brulais, B. Cressent, P. Goutenègre, F. Hardy,
P. Mahaut, F. Ribeiro, É. Servella, J-F. Talon, R. Viateur.
Malgré de nombreux appels, nous n'avons pu réunir que 22 bénévoles dont certains
recrutés sur place parmi les parents de coureurs. C'est six bénévoles de moins qu'en 2011.
Il n’est pas possible de tous les nommer. Denis Brulais et son équipe sont comme toujours,
irremplaçables pour bichonner, réparer, ranger tout
ce qui navigue ou qui roule. L’équipe du CVML a été
sur l’eau tout au long de la semaine.
Soixante et onze garçons et 35 filles, soit 106 coureurs
ont participé aux compétitions, 53 en solitaire, 32 en
double et 21 à la Coupe de France des Clubs.
Dix sept ligues, soit 3 de plus qu'en 2011 ont participé
aux compétitions. La Ligue Île de France qui présentait
le contingent le plus important aux 2 premiers
Championnats, ne comptait cette année que 6

participants. Nous n'avions aucun
coureur en double, et aucun Club
francilien ne participait à la Coupe de
France. Les 6 solitaires franciliens : A.
Stowasser, O. Stubler, J. Osinski, A.
Dautzenberg, J. Bertin et V. Demarquet
étaient encadrés par B. Helot.
Quatorze arbitres ont œuvré sur les deux
compétitions. Deux défections et une
maladie nous ont obligés à un peu
improviser sur place. Ces arbitres étaient
accompagnés de 11 "jeunes arbitres"
dont 5 Franciliens, complètement
intégrés dans le corps arbitral.
Nous avons collaboré avec D. Flamme, tout au long de la préparation du Championnat. PRO
sur l'épreuve, il a commenté de façon magistrale les deux manifestions.
La Commission Centrale d'Arbitrage (CCA) a refusé cette année l'arbitrage direct et
l'utilisation des RIR pour le Championnat de France. Il a donc été couru avec un arbitrage
"classique". Ce système
qui allonge la journée
des jeunes régatiers a
diminué le côté festif du
Championnat qui était
aussi un des objectifs de
ce nouveau type de
compétition.
Trois des 4 juges
œuvraient sur l'eau pour
la Coupe de France des
Clubs et à terre pour le
Championnat de France.
Les deux ronds (Championnat de France et Coupe de France des Clubs) nous ont obligés à
dupliquer une partie des moyens nautiques.
17 bateaux à moteur étaient sur l’eau. Parmi
ces bateaux, on comptait 6 semi-rigides
venants de la Ligue, du CVML ou de
particuliers. Le CVML a aussi fourni 7
Newmatic, 2 bateaux "Départ" et 2 bateaux
"Arrivée".
Pour le Championnat de France, le vent
modéré le lundi et le mardi nous a abandonné
le mercredi et le jeudi. Une très légère brise le
vendredi a permis finalement de courir 7 courses pour les minimes et les doubles.

La coupe de France des Clubs a profité des faibles risées en soirée le mercredi et le jeudi et
du vent à peine plus fort le vendredi pour courir l'ensemble des matchs prévus.
Pour ceux qui ont regardé les résultats des Championnats de France Minimes Flotte
Collective en solitaire sur le site des FFVoile, les résultats peuvent sembler un peu "confus".
En solitaire, dans le classement, derrière K. Martineau apparaissent en 2ème et 3ème place
deux Franciliens : A. Stowasser du CVML puis O. Stubler du CN Viry-Chatillon. Il est apparu
au cours du Championnat qu'A. Stowasser n'était pas de nationalité française et qu'il ne
pouvait donc pas être vice-champion de France. La proclamation des résultats fut un peu
confuse, A. Stowasser fut acclamé et poussé sur la seconde place du podium par
l'ensemble des coureurs d'O'pen Bic.
Remerciements :
Le Comité d’Organisation remercie l’ensemble des partenaires qui nous ont aidés dans
l’organisa*
*on	
  de	
  ce	
  Championnat	
  et	
  par*
*culièrement	
  les	
  Banques	
  Populaires.

Le secteur Développement

D. Bouchard

Journée du jeune régatier 2012
Quatre clubs, 4 belles organisations, mais des résultats contrastés par rapport à l’année 2011.
Ci-dessous les résultats avec une belle progression de l’US Créteil:

16 et 23 septembre 2012
RESULTATS

2012
CNV
ASCE VOILE ESPAR
US Créteil
CVML
Totaux

Nbre de
participants
20
16
28
12

Licences
gratuites
18
5
16
8

76

47

Des remerciements à Kim, François, Alain et
Philippe et à toute leur équipe. Des belles
manifestations qui ont permis de renforcer des
contacts avec les personnalités locales.
Jean-François TALON, Benoit CRESSENT, Alain
LAIGLE, et Emile SERVELLA ont apporté leur
aide et des représentants de la Banque
Populaire ont bien apprécié la convivialité de
cette journée.
Rendez-vous l’année prochaine ?
Pourquoi pas.
Daniel Bouchard

Programme 2013
La saison 2012-2013 des jeunes compétiteurs est bien partie avec un beau programme :
OPTMIST : après la 1ère régate à Vigneux cette année, nous aurons le menu suivant :
• Le 7 avril 2013 au CVSQ. Régate école de sports associée à une régate de Ligue 5A

•
•

Le 2 juin 2013 à l’US CRETEIL. Régate école de sports associée à une régate de Ligue 5A
Le 16 juin 2013 à la BNO. Grande finale avec de nombreux lots

Le règlement est sur le site de la Ligue.
O'PEN BIC (entraineur référent Bernard HELOT):
Ligue (Championnat et sélective) : le 14 avril 2013 à Enghien et le 2 juin à a BNO
Nationale :
Championnat de France minime flotte collective : en juillet à Quiberon
O’PEN TOUR 2013 :
Printemps :
• Paris Cup Viry Chatillon du 30 mars au 1er avril
• Grand Prix de l’Ecole Navale - Lanvéoc les 11 et 12 mai 2013
• Teignouse CUP : à Quiberon du 18 au 20 mai 2013
Automne :
• Normandie’s Cup à Henouville les 12 et 13 octobre 2012
• Med Cup : Antibes à la Toussaint
World O’Pen Cup 2013
• Riva del Garda – Italie du 2 au 5 août 2013
En conclusion, une belle saison en perspective. Jean-François et Daniel vous préparent, avec l’aide
des arbitres, une surprise pour l’organisation des régates.
STAGE DE PRINTEMPS A L’ENVSN pour les écoles de sport (OPTIMIST, OPEN BIC, LASER 4.7 ;
Double, PAV). Un grand rendez-vous proposé par Daniel Bouchard du 28 avril au 4 mai 2013.

Dernières nouvelles :

Animée par Bernard HELOT, la délégation
française sera :
Ile de France
• Thomas SOINARD (CVML)
• André STOWASSER (CVML)
• Hugo STUBLER (CNV)
• Oscar STUBLER (CNV)
• Jacques OSINSKI (CNV)
• Raphaël HADDAD (SNE)
•
•
•

Bretagne
Alexis BEUGNARD (CN ROSTIVIEC LOPERHET)
Clément PINSON (SN TRINITE SUR MER)
Axel NICOLEAU (SN TRINITE SUR MER)

Jonathan TRIVIDIC ex entraineur référent francilien était
sur les lieux pour accueillir la délégation.

MFEE :
Pour la formation entraineurs, veuillez trouver ci-dessous une nouvelle
formule plus adaptée aux désidératas des candidats.

Fête des comités départementaux parisiens

JP. Le Chéquer

Depuis une dizaine d’années, le
Comité Départemental de Voile de Paris
participe activement aux différentes
organisations du CDOS Paris, du
ministère, de la FFV ou de la Ligue à
destination plus particulièrement de la
découverte et des jeunes.
Très largement défavorisé par rapport à
d’autres départements franciliens par
l’absence de plan d’eau, nous nous
employons quand même à essayer
d’être en phase avec notre mission de
découverte et de promotion de la Voile sur notre territoire.
Nous essayons également de déplacer des pyramides qui refusent l’ouverture alors qu’elles
sont les seules au sein du CDV 75 à en avoir les possibilités matérielles.... Mais à
l’impossible nul n’est tenu !!!
Ce dernier mercredi de novembre, la voile parisienne était une nouvelle fois au rendezvous de la Fête des Comités départementaux parisiens à la Halle Carpentier dans le 13ème.
Un stand, des animations, des récompenses grâce à la SNSM et la FFV...
1760 gamins des centres scolaires et sportifs parisiens ont défilé toute la journée (pas
besoin de somnifère le soir!!!).
Rendez-vous est déjà pris pour l’édition 2013... Mais quel investissement pour peu de
reconnaissance!

