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Avec Daniel NARCISSE,
élu meilleur handballeur du
monde en 2012, nous
auront le plaisir de voir 6
autres anciens meilleurs
joueurs du monde :
Talant DUJSHEBAEV (94 & 96)
Jackson RICHARDSON (95)
Bertrand GILLE (02)
Thierry OMEYER (08)
Slawomir SZMAL (09)
Mikkel HANSEN (11)
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EDITO
20 ANS DEJA !
Si 20 bougies éclairent désormais le chemin
parcouru, la plus importante édition demeure
la présente, la 21ème, celle qui est devant
nous, indiquant la voie vers l'avenir.
C'est avec une légitime fierté que nous pouvons nous retourner sur ces années
passées. Sagement, avec sérieux, s'est
construit l'un des plus grands et plus reconnus tournoi en Europe. Avec passion et plaisir, les bénévoles et les partenaires ont suivi,
soutenu, encouragé et accompagné cette
évolution. Ils nous ont ainsi permis de présenter à Strasbourg des équipes de handball, les meilleures au monde. Tous les ans
un cadeau partagé avec les amateurs de
sport de haut niveau, jeunes et moins
jeunes...une gourmandise, une vitrine de
desserts à portée de la main.
Au fil du temps, nous avons connu des fidélités, tissé des liens de confiance, vu des partenaires, des bénévoles, des équipes, des
joueurs, de grands entraîneurs, de ceux qui
ont écrit l’histoire du handball français et
mondial, témoigner leur attachement à ce
tournoi. La ville de Strasbourg, sa communauté urbaine, la région Alsace ont également toujours manifesté leur soutien et leurs
encouragements pour relever ce défi. Sans
doute ont-ils bien compris le rôle fédérateur
de ce tournoi qui mobilise de nombreux
bénévoles de la ville, de son agglomération
et de la région, sérieux et impliqués. Ils ne
suivent pas encore le chemin du recours à
des structures professionnelles parfois plus
soutenues que les amateurs, eussent ils fait
leurs preuves.
Nous avons vécu et parfois subi les nombreuses évolutions du sport de très haut
niveau. Cette année encore, au gré des
vicissitudes et malgré des changements
dans le paysage du handball européen, nous
sommes une fois encore en mesure de proposer un plateau digne d'être dégusté à l'occasion de cet anniversaire.
L'événement sportif de la rentrée permettra
de nous retrouver entre passionnés pour un
moment de partage et d'émotion avant d'attaquer avec optimisme et enthousiasme, une
nouvelle saison sportive….en espérant pouvoir fêter ensemble encore bien des anniversaires.

LE PLATEAU

POULE 1

POULE 2

PARIS SG (FRA)
MOSCOU (RUS)
EL JAISH (QAT)

CHAMBÉRY (FRA)
MONTPELLIER (FRA)
KIELCE (POL)

LE PROGRAMME
JEUDI 28 AOUT 2014

SAMEDI 30 AOUT 2014

18h15 : Paris - El Jaish
20h30 : Montpellier - Chambery

16h : Finale tournoi jeunes
18h15 : Paris - Moscou
20h30 : Montpellier - Kielce

VENDREDI 29 AOUT 2014
18h15 : El Jaish - Moscou
20h30 : Kielce - Chambery

CC
LA PLAQUETTE
OFFICIELLE DU
TOURNOI 2014
EST EN VENTE
AUX
CAISSES

2€
Avec en page
centrale, un
«pêle-mêle» collector
des 20 ans de l’ET
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DIMANCHE 31 AOUT 2014
13h00
15h00
17h00
19h00

Finale 5-6
Finale 3-4
Finale 1-2
Remise des prix

AUJOURD’HUI
18h15 :

PARIS - EL JAISH

20h30 :

MONTPELLIER - CHAMBERY

RETRO

Photos : Eurotournoi - J.HAUESSER

LA FINALE 2013 : PARIS, PREMIÈRE !
Le PSG s’est offert son
premier
succès
à
l’EuroTournoi, hier contre
Veszprém (33-25), dans
une finale au parfum de
Ligue des champions. Le
club parisien est assurément taillé pour conquérir
l’Europe.
C’est la victoire que tout le
public alsacien attendait.
Les 5 327 spectateurs qui
avaient bruyamment investi le Rhenus hier n’avaient
d’yeux que pour les stars
parisiennes,
Daniel
Narcisse, Luc Abalo ou
Mikkel Hansen.
Une victoire en forme
d’exploit pour Abalo
Ils n’ont pas été déçus tant
le PSG a maîtrisé sa troisième confrontation de
l’été face aux Hongrois de
Veszprém, dans une finale
de l’EuroTournoi au parfum
de Final Four de la Ligue
des champions.
Le duel entre deux des
meilleures
équipes
d’Europe a tenu toutes ses
promesses. Et c’est cette
fois Paris, après deux
défaites contre le géant
hongrois, qui est sorti vainqueur, avec la manière.
«C’est une grosse victoire», appréciait après la
rencontre
Philippe
Gardent,
désormais
recordman du nombre de
succès à l’ET, après ceux à
la tête de Chambéry (1999,
2001 et 2003).
Le coach parisien ne voulait pas entendre parler de
“Dream Team” à propos de
son équipe. «Il faut rester
calme, comme il faudra le
rester le jour où nous perdrons un match.»

Jeffrey M’Tima, une des grandes révélations de l’édition 2013

Un appel à la modération
appliqué à la lettre par ses
joueurs. Daniel Narcisse,
le capitaine, s’il a bien évidemment savouré à sa
juste valeur ce match référence, rappelait que le chemin est encore long.
« Nous avons construit une
équipe capable d’atteindre
tous nos objectifs et jouer
sur tous les tableaux, soulignait le demi-centre. Il y a
beaucoup
d’attentes
autour de nous. Les
joueurs le savent. Mais il
ne faut pas s’enflammer.
On doit encore travailler
ensemble et faire évoluer
notre jeu. »
L’impression laissée après
cette
finale
de
l’EuroTournoi
pousse
néanmoins à croire que le
PSG peut aller très loin
cette saison en Ligue des
champions. Son talent
offensif est incroyable,
autour d’Hansen, Narcisse
et Abalo (pour ne citer
qu’eux). Et ses “remplaçants” feraient le bonheur de n’importe quelle
équipe européenne.

Le jeune ailier gauche
Jeffrey M’Tima en est le
parfait
exemple.
Le
Schilikois de naissance a
signé un sans-faute hier
contre Veszprém (7 sur 7

« Nous sommes déjà
prêts »
La supériorité du PSG s’est
encore davantage illustrée
en seconde période, quand
Mikkel Hansen a rappelé
pourquoi il avait été couronné meilleur joueur du
monde en 2011 (21-16 à la
35e , 31-20 à la 51e ).
Luc Abalo voulait croire
que ce succès relevait de
«l’exploit ». « On sait que
c’est une équipe normalement meilleure que nous,
assurait l’ailier droit. Ses
joueurs évoluent ensemble
depuis plus longtemps que
nous. On sait que l’on doit
battre ces équipes-là pour
arriver au Final Four et cela
nous donne de la confiance. »
Paris joue, et c’est compréhensible, la carte de l’humilité. Mais il a bien trop de

La joie des parisiens pour leur premier «titre»

au tir), pour être logiquement élu meilleur jeune de
l’ET.
Après une première période où les coéquipiers de
Laszlo Nagy ont longtemps
posé des problèmes aux
Parisiens (5-5 à la 10e , 1012 à la 18e , 15-15 à la 27e
), il a suffi d’une accélération pour “déposer” le
champion de Hongrie (1915 à la pause).

talent pour faire croire qu’il
a plusieurs longueurs de
retard sur ses principaux
concurrents,
Kiel,
Veszprém ou le Barça.
« Nous avons encore une
bonne marge de progression, soulignait Philippe
Gardent. Mais je pense
que dans l’ensemble, nous
sommes déjà prêts. » Et ce
PSG-là fait déjà peur à
toute l’Europe du handball…
© S. Giovannini - DNA
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PANORAMA
© par François Dasriaux de www.handzone.net

A NOUVEAU, UN PLATEAU DE REVE
KIELCE
Un peu inconnus il y a 3 saisons sur le carreau européen,
les Polonais du Vive Targi
Kielce n'ont pas mis longtemps avant de faire un nom
et surtout une réputation d'équipe candidate au titre
suprême sur le vieux continent. Avec pas moins de 8
des tauliers de l'équipe nationale polonaise, pas la peine
de dire que le Vive Targi est
estampillé à ossature polonaise. Mais à la rigueur et la
puissance
des
Jurecki,
Lijewski, Grabarczyk, Szmal
et autres Tkaczyk, Talent
Dushebaev a ajouté la virtuosité croate des Strelk et Cupic
et la présence du meilleur
pivot offensif du monde en la
personne de l'espagnol Julen
Aguinagalde. Autant dire
qu'après leur place au Final
Four en 2012-2013 mais une
élimination en 8° de finale
face à une autre armada,
celle du Rhein Neckar Löwen,
Kielce repart visiblement à la
conquête
de
cette
Champion's League que les
fait tant rêver. Autant dire
qu'ils seront favoris dans la
poule de Montpellier et
Chambéry. Il va falloir de
sacrée performance pour les
deux clubs français pour
écarter Kielce de la grande
finale du dimanche. Certes,
tout cela se joue en préparation, mais le début de saison
arrive vitesse grand V et surtout, les places sont encore à
gagner ou à perdre d'une un
effectif pléthorique. Non seulement la gagne est viscéralement ancrée dans les gènes
de Talent Dushebaev pour qui
le mot amical n'a pas vraiment de sens, mais en plus
ses
joueurs,
nouveaux
comme Tobias Reichmann
quand même venu de Wetzlar
en Bundesliga ou les tauliers
comme Karol Bielecki devront
prouver à leur coach qu'ils
seront indispensables pendant la saison à venir.
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MONTPELLIER
Encore un fidèle parmi les
fidèles
du
tournoi
Strasbourgeois
!
Le
Montpellier AHB est, au
même titre que Chambéry,
recordman des victoires dans
l'EuroTournoi. Un titre qui
oblige à une certaine présence et encore une fois les
hommes de Patrice Canayer
seront là au rendez-vous
après avoir loupé celui de
2013 pour la très louable raison d'un tournoi qualificatif
pour la Champion's League.
Directement qualifié pour les
poules de la Champion's
League cette saison, le club
héraultais vient donc défier le
gratin dans la capitale alsacienne. Bousculé, chahuté
voire malmené depuis deux
saisons, le MAHB a encore
diablement changé de visage
à l'intersaison. Les départs de
William Accambray et Thierry
Omeyer, sur lesquels était
basée une partie du futur, ont
bouleversé la donne. En face
les
arrivées
de
Borut
Mackovsek, jeune arrière
gauche Slovène surpuissant
de 21 ans, et du très solide et
expérimenté Venio Losert,
gardien depuis 1996 de la
Croatie et cauchemar de bien
des espoirs tricolores, ont
rééquilibré les choses. Mais
en plus Montpellier a vu partir
Wissem Hmam, clef de voûte
de la défense depuis de
longues saisons et doit donc
reconstruire beaucoup de
choses dans le domaine.
Cela devra être fait en urgence avec dès vendredi des
retrouvailles avec Chambéry
pour ensuite se frotter au
Polonais de Kielce le samedi
dans un test grandeur nature
en vue de ce Groupe C de
Champion's League de folie
dans lequel a été versé le
vainqueur de la Coupe de la
Ligue 2013-2014. Un beau
challenge à relever pour viser
une nouvelle victoire au
Rhenus !

EL JAISH
Dire que le Qatar est à la
mode dans le monde sportif
français est un doux euphémisme. Avec l'arrivée des
fonds de l'émirat qatari au
Paris SG Handball, le mondial 2015 qui se déroulera
chez eux, le Qatar a un vrai
droit de cité dans le handball
international maintenant. Une
bonne raison de se rendre
compte de visu de ce que ce
handball du Golfe persique a
à offrir en invitant un des

et on s'est recentré sur une
partie des jeunes qataris de
l'équipe nationale pris en
main par Dragan Zovko et qui
ont fait quelques jolies étincelles au dernier mondiaux
jeunes le tout bien encadrés
par l'ossature de la grande
équipe nationale égyptienne
qui a tant fait souffrir le handball européen de 2001 à
2010. On retrouve les El
Ahmar,
Yosri,
Kathib,
Mabrouk Awad et compagnie
pour mettre au service de la

Mikkel Hansen, meilleur
joueur du monde 2011
sera à nouveau une des
grandes attractions de
21ème ET.

clubs phare du Pays en la
personne du El Jaish Sport
Club. Un des premiers clubs
qataris à avoir défrayé la
chronique en faisant venir
des européens pour renforcer
ses rangs. Un des pionniers
en la matière fut le français
Johan Boisedu qui va faire
parler le bras pendant
quelques belles saisons dans
ce club. Il sera suivi de beaucoup d'autres dont notamment le Danois Markussen
qui avec ses 2m14 et sa qualité de star de l'équipe danoise et de Ciudad Real aura
même les honneurs d'une
belle proposition de naturalisation. Mais la parenthèse
européenne semble être un
peu passée du côté d'El Jaish

jeunesse qataris toute leur
expérience et leur talent. De
quoi largement faire souffrir
Paris et Moscou. Souffrir sans
doute... Prendre le meilleur
sur ces tauliers européens,
pas sur du tout ! Surtout qu'ils
devront enchaîner leur match
le jeudi et vendredi en commençant par Paris qui sera un
baptême du feu alsacien de
tout premier choix.
CHAMBÉRY
Co recordman des victoires
dans le tournoi strasbourgeois, le Chambéry SH est de
nouveau là pour tenter de
devenir le seul détenteur de
cette couronne. Mais il va falloir que le CSH fasse rapidement le liant pour y arriver,

PANORAMA
© Photos www.handzone.net

car l'intersaison a pas mal
bousculé le visage du club
savoyard. Cyril Dumoulin,
Guillaume Gille, Kevynn
Nyokas, les frères Marroux,
tous ont quitté Chambéry.
Mais il reste une bonne partie
des tauliers de la maison
Savoie auxquels se sont
rajoutés Yann Genty le plus
que spectaculaire portier de
Cesson et deux espoirs
venus de Croatie, David
Milicevic, arrière gauche de
22ans et Jerko Matulic un
ailier droit de 24 ans. De quoi
étoffer un groupe qui se lance
dans la saison 2014-2015
avec de belles ambitions au
vu de sa fin de saison 20132014. Est ce que le CSH sera
capable de montrer tout son
potentiel dès l'EuroTournoi ?
Leur victoire dans les Masters
de Grenoble après avoir pris
le meilleur sur Berne et
Toulouse en atteste. Le collectif coaché par Mario
Cavalli, qui est maintenant
épaulé de la légende Jackson
Richardson, semble déjà sur
le bon chemin. Mais il faudra
dompter deux costauds de
l'Europe. Tout d'abord un cer-

tain Montpellier AHB le jeudi
soir à 20h30, pour enchaîner
le lendemain par un math
encore plus dur avec en face
l'armada polonaise du Vive
Targi Kielce. De quoi vous forger un moral de gagnant en
cas de double victoire et ainsi
de voir arriver la finale de
dimanche avec sérénité.
Chambéry en finale, ce serait
une petite surprise au vu du
plateau de l'ET 2014, mais
pas mal d'observateurs pourraient se laisser tenter par un
tel pronostic.

PARIS SG
Pour la seconde fois de rang
en lice en Alsace fin août, le
Paris SG Handball vient
défendre un titre décroché
plus que brillamment la saison dernière face aux
Hongrois de Veszprém. Bon,
la suite de la saison a été un
peu moins glorieuse avec
surtout l'impossibilité de
suivre le rythme endiablé d'un
Dunkerque souverain sur les
terrains français. La fin de la
saison a quand même été
couronnée de succès avec
cette coupe de France qui lui
avait été soufflée par
Montpellier la saison précédente. Avec ses
moyens, la saison
passée peut-être
qualifiée de très
moyenne pour le
PSG c'est pour
cela que beaucoup de choses
ont
changées
dans le club de la
capitale. Exit les
Sierra,
Garcia,
Hallgrimsson et
Diaw, place aux
Accambray,
Barachet
et
Omeyer ! Paris a
fait dans le tricolore pour se renouveler et ainsi tenter de trouver une
stabilité collective
qui lui a souvent
fait défaut la saison dernière. A
coup sur le point
Slawomir SZMAL, meilleur joueur du
qui sera le plus
monde 2009, le gardien de Kielce

observé dans la prestation
parisienne sera la défense.
Souvent pointée du doigt la

ambitieux. Si beaucoup de
tauliers russes sont partis
chercher fortune ailleurs,

Diego SIMONET, le fantasque demi centre
argentin de Montpellier

saison dernière, on attend
d'elle qu'elle soit capable de
supporter le poids d'un match
au couteau et ainsi libérer un
peu les esprits en attaque.
Paris a dans ses rangs les
plus gâchettes mondiales en
attaque, mais l'expérience
prouve que toutes les plus
belles victoires se sont
forgées sur une défense
intraitable. En intégrant 3 des
tauliers tricolores dans son
effectif, le PSG a mis l'accent
sur ce point du jeu. A voir si la
flamboyance vue l'année dernière à l'EuroTournoi sera suivie d'une vraie solidité défensive. Face aux Qataris d'El
Jaish le jeudi puis Moscou le
samedi, tout cela sera suivi
avec minutie.
MOSCOU
Annoncés la saison dernière
à l' ET mais forfaits suite à
leurs problèmes financiers,
les Ours de Tchekhov reviennent cette année palier la
défection des Roumains de
Constanta. A coup sur le tournoi alsacien va y gagner ! Car
si la saison dernière a été une
saison de transition ou
l'Europe a été mise de côté, la
reconstruction a été faite de
façon éclair et toujours sous
la houlette de la légende
Maximov, Moscou voit de
nouveau l'avenir en mode

notamment au Vardar Skopje,
il reste les Grams, Kovalev,
Chernoivanov
et
autres
Shishkarev pour encadrer la
jeunesse russe. Il y a presque
15 ans, le tournoi de Bercy
voyait arriver une Russie
composée des Rastvorsev,
Kamanin, Ivanov, Filipov,
Egorov et compagnie, de quoi
redonner bien des couleurs
au Handball dominant qu'était
celui de l'ex URSS. Couleurs
qui allait permettre à la
Russie de revenir dans la
course aux titres et parfois en
barrant la route du handball
tricolore. La nouvelle génération couvée par sa majesté
Vladimir 1er, avec les
Zhitnikov, Makarov, Kotov,
Kornev et compagnie, aura-telle autant de talent que ses
glorieux prédécesseurs ?
L'EuroTournoi 2014 sera un
très bon élément de réponse,
confrontés à Paris et aux
Qataris d'El Jaish, les Russes
vont avoir un bon avant goût
de qui les attends dans la
fameuse poule C cde la
Champion's League en compagnie de Montpellier. Un
Montpellier que les Russes
pourraient bien retrouver
dimanche, pourquoi pas en
finale de l'ET, car les Russes
comme les Héraultais font
partie des vrais candidats à la
victoire finale dans la version
2014 du tournoi.
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L’E.T. DERNIER
Les “pipols” de l’édition 2013
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NOS VOISINS
OU PRESQUE....

Par Marie BURCKLE

LE QATAR
Le Qatar ( )رطقest un émirat
de la péninsule arabique,
situé sur la péninsule
Arabique, en face de l’Iran.
162ème pays au Monde pour
sa superficie de 11 586 km2,
c’est une monarchie ayant
pris son indépendance sur le
Royaume-Uni en 1971 et a
refusé d’adhérer aux Emirats
Arabes Unis. Classé 154ème
en population, le Qatar compte 2 144 101 habitants
(chiffres 2014).
Politiquement
plutôt- correct
Hamad ben Hamad Al Thani,
émir de 1995 à 2013, a
accédé au pouvoir en profitant des vacances de son
père pour le destituer. Cela a
été bénéfique à la population
qui a bénéficié de réformes,
notamment sur le droit des
femmes, ou encore de
chaînes télévisées comme «
Al-Jazeera ». Cependant, de
nombreux écarts aux droits
de l’Homme sont encore
sujets de préoccupation au
Qatar, comme l’exploitation,
la maltraitance, ou même parfois la liberté d’expression.
C’est actuellement le prince
héritier Tamim ben Hamad Al
Thani qui est au pouvoir.

Bien que le Qatar soit frontalier et voisin de nombreux
pays en guerre et en conflits,
les attentats sont très rares et
ont tendance à choquer le
pays tout entier lorsqu’ils se
produisent. Depuis 2002, le

pays est d’ailleurs sous
accord de coopération militaire avec les Etats-Unis.
Ecologie… ou pas
Considéré comme producteur
de pétrole de taille moyenne,
le Qatar s’inscrit malgré tout
dans la liste des pays de
l’OPEP (Organisation des
Pays
Exportateurs
de
Pétrole). Leur production de
gaz naturelle est la troisième
plus importante au Monde, et
ils sont passés premier en
exportation de gaz naturel
liquéfié. Cela implique un triste record de rejet de CO2 par
habitant, bien que le pays ait
déjà accueilli deux rencontres
sur l’environnement et un
sommet sur le climat.
 ةغل/ Langues
Bien que la langue officielle
au Qatar soit l’arabe (littéraire
et dialectal qatarien), l’anglais
est très fréquemment utilisé.
Le français a également fait
son apparition dans les
bouches
des
Qatariens
grâce/à cause de la proximité
du pays avec l’Afrique francophone. Comme dans d’autres
pays développés, de nombreuses langues sont parlées
comme l’hindi ou le tagalog.

Aspects culturels
Le Qatar investit énormément
dans la culture, que ce soit
dans leur pays ou ailleurs.
Les arts plastiques Qatariens

sont mis en avants, particulièrement au MATHAF (Musée
d’art moderne et contemporain).
Le mode de vie des Qatariens
reste basé sur la religion, et
c’est une société majoritairement dominée par l’homme
–bien que les femmes aient
accès au droit de vote et à
des postes à responsabilité.
L’influence du Qatar est véhiculée, outre par son argent,
par les médias. C’est Al
Jazira qui a permis de faire
connaître le pays au monde
entier et lui a offert une légitimité en matière de prise de
décision. Toujours dans cette
démarche de reconnaissance
mondiale, le Qatar se sert
énormément du sport pour se
faire connaître. Tant au Qatar
directement avec des participations aux Jeux Olympiques
et des programmes de naturalisation de sportifs de haut
niveau, qu’à l’étranger avec
l’achat de divers clubs de
sports. Outre la Coupe du
Monde de Football qui aura
–normalement- lieu au Qatar
en 2022 et sa candidature
aux JO 2020, le Qatar
accueillera le Mondial de
Handball en 2015 (juste avant
la France en 2017). Preuve
de leur bon goût en matière
de sport ;)

Tennis, football, handball,
cyclisme, moto, mais également hippisme sont des
sports qui intéressent particulièrement les investisseurs
Qatariens.
L’éducation est gratuite et

REPERES
Forme de l'État :

Monarchie
(émirat)
Émir : Tamim ben Hamad Al Thani
Langue officielle : Arabe
Capitale :
Doha
Superficie totale : 11 586 km2
Fuseau horaire : UTC +3
Histoire Indépendance : 1971
Gentilé :
Qatarien1 Qatari
Population :2 144 1012 hab.
Monnaie : Riyal qatarien (QAR)

Source : Wikipédia

obligatoire pour tous les
enfants de la garderie à la fin
du collège. Il existe une université du Qatar, et d’autres
instituts d’études supérieures,
mais plusieurs universités
américaines ont décidé d’ouvrir un campus sur les terres
Qatariennes.
Hospitalité
Du côté de l’estomac, de
nombreux restaurants de tous
les horizons illuminent le paysage Qatarien, particulièrement à Doha. On y retrouvera
de la cuisine méditerranéenne, mais aussi turque,
française et italienne.
Du côté du repos, je ne saurais
que
mieux
vous
conseiller que d’aller faire un
tour sur des sites d’avis de
voyageurs afin de vous faire
une idée de ce qui conviendrait le mieux à votre séjour.
Attention, les hôtels « pas
chers » ne semblent pas être
en majorité…
Enfin du côté de la stimulation
des neurones, vous aurez le
loisir de visiter bon nombre de
mosquées et musées, mais
également parcs et centres
culturels. Ne pas hésiter à
sortir des villes pour assister
à une course de chameaux, à
Al Shahaniya par exemple.
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DEPUIS 1992

Partenaire de l’ET
depuis toujours

OFFSET - TYPO
VERNIS - PELLICULAGE

NOUS IMPRIMONS

Sur tous supports, dans tous les formats et dans toutes les quantités
10 agences dans le Grand Est - Siège : 95 rue Boecklin 67000 STRASBOURG
11
Tél : 03 88 41 88 99 Fax : 03 88 31 25 17 - Site : www.car.fr Email : info@car.fr

