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Joffrey Ménagé
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joffrey.menage@ac-normandie.fr

Rectorat
168, rue Caponière
BP 46184
14061 Caen Cedex

Objet : Lettre de rentrée 2021-2022 des IA-IPR - Education Physique et Sportive.
Cette lettre s’adresse aux chefs d’établissement, aux professeurs coordonnateurs et professeurs d’éducation
physique et sportive.
Elle précise les points importants d’actualité qui sont à prendre en compte à cette rentrée dans la mise en
œuvre de l’enseignement de l’EPS dans les établissements du second degré. Elle rappelle la contribution de la
discipline aux priorités nationales et académiques.
A l’occasion de cette rentrée 2021, nous souhaitons à chacune et chacun d’entre vous une belle année
scolaire. Nous adressons une pensée spéciale de bienvenue à tous les personnels nouvellement affectés dans
l’académie et des félicitations aux lauréats des concours de recrutement.
Dans ce contexte très particulier lié à la situation sanitaire, nous vous affirmons notre engagement à vous
accompagner pour aborder cette rentrée et l’ensemble de cette année de la façon la plus sereine possible.
Nous restons à vos côtés pour réfléchir à toutes les problématiques pédagogiques qui se présenteront.
Nous saluons la nomination en cette rentrée de M. Joffrey Ménagé, en tant qu’Inspecteur d’AcadémieInspecteur Pédagogique Régional en EPS au sein de l’académie de Normandie (Caen). Nous lui souhaitons la
bienvenue.
Nous adressons tous nos remerciements à M. Sylvain Marlière pour sa précieuse et efficace collaboration ces
deux dernières années au sein de l’inspection. Il poursuivra à compter de cette rentrée le suivi de certains
dossiers dont il avait la responsabilité.
Les éléments d’information contenus dans cette lettre de rentrée n’étant pas exhaustifs, nous vous invitons à
explorer d’autres vecteurs de communication (Eduscol, BOEN…).
Nous vous conseillons également de consulter régulièrement le site EPS de l’académie de Normandie.

1. La rentrée en EPS
Nous savons l’investissement qui fut le vôtre pour assurer la continuité pédagogique dans des situations
d’enseignement totalement inédites. Nous avons eu l’occasion à de nombreuses reprises de mesurer et saluer
avec vos chefs d’établissement la qualité de cet engagement.
La circulaire de rentrée 2021 salue cet engagement dans l’intitulé « Renforcer l'activité physique »,
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notamment dans le second degré : « l'inventivité remarquable des professeurs d'EPS a permis, en dépit des
contraintes, d'offrir aux élèves une pratique sportive diversifiée ».
Circulaire de rentrée 2021 : https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm
L’ensemble des adaptations nécessaires dont la profession a su faire preuve a conduit à repenser les
programmations et les traitements didactiques de certaines activités notamment.
Nous vous encourageons à tirer le meilleur parti des initiatives et expérimentations centrées sur l’élève que
vous avez engagées durant toute cette période, pour maintenir un lien pédagogique fort et assurer un
enseignement de qualité en lien avec les enjeux de notre discipline.
Le maintien de la pratique des activités physiques et sportives est réaffirmé comme un objectif important pour
l’année scolaire 2021-2022. Les élèves ont besoin de se réinscrire pleinement dans un parcours de formation
équilibré, progressif et adapté et d’être rassurés sur leurs capacités à progresser et à réussir. Le bien-être et le
plaisir éprouvés dans l’apprentissage, ensemble, restent en cette rentrée des besoins et une condition de leur
engagement. Votre accompagnement, vos choix et vos priorisations, en fonction de l’évolution du contexte
sanitaire, en seront les garants.
1.1 Les nouveautés du site académique EPS et d’I-PackEPS
Le site académique EPS fait peau neuve et devient très prochainement commun aux périmètres de Caen
et de Rouen.
L’outil I-PackEPS est utilisé depuis la rentrée 2020 dans l’Académie comme plateforme d’échanges autour
des référentiels certificatifs des lycées. En cette rentrée 2021, il se dote de nouvelles fonctionnalités qui
pourraient simplifier l’organisation au sein de votre établissement.

I-PackEPS

En perspectives

L’inventaire EPI Escalade : l’outil permet la saisie, le suivi et le contrôle de votre matériel
d’escalade avec pour avantage (pas d’installation, une sauvegarde automatique, un
rattachement à l’établissement, une impression papier, un rappel visuel en cas de retard ou en
cas de matériel obsolète) Vous trouverez une vidéo explicative de cette fonctionnalité en
suivant le lien : https://www.youtube.com/watch?v=lHEsLENSi3o
Le suivi de l’obtention de l’Attestation Scolaire du Savoir Nager (ASSN). Vous pourrez
saisir et archiver les niveaux des élèves, mais aussi imprimer automatiquement les diplômes
de l’ASSN. Cette fonctionnalité sera opérationnelle début septembre. Cf la vidéo suivante :
https://youtu.be/7fuP3xwEqco
Le publipostage qui est la possibilité de créer un document (style convocation ou diplôme) qui
sera personnalisé avec les noms prénoms des élèves que vous avez choisis (Classe, groupe
d’AS, Section sportive etc.) Cf la vidéo suivante : https://youtu.be/wQ0s5cATSTU

Le site académique EPS
eps.ac-normandie.fr
En cas de besoin vous pouvez contacter l’assistance technique :
liste-pole-eps@ac-normandie.fr
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1.2 La nouvelle carte académique des formations
La rentrée scolaire marque un enrichissement significatif de l’offre de formation pour la discipline EPS. Pour
les voies générales, l’ouverture de la spécialité éducation physique, pratiques et culture sportives : EPPCS et
pour les voies professionnelles les unités facultatives secteur sportif en bac professionnel : UFSS.
Ces nouvelles formations constituent donc une nouvelle offre de formation préparant les jeunes aux métiers du
sport.
Rentrée scolaire 2021 :

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE :
EDUCATION PHYSIQUE, PRATIQUES ET CULTURE SPORTIVES : EPPCS







Calvados : LPO Albert Sorel à Honfleur.
Manche : Lycée Le Verrier à Saint-Lô, Lycée privé Jean Paul II à Coutances
Orne : Lycée Margueritte de Navarre à Alençon
Seine Maritime : LPO Val de Seine de Grand Quevilly
Seine Maritime : Lycée Guy de Maupassant de Fécamp
Eure : Lycée les Fontenelles de Louviers

MENTION COMPLEMENTAIRE ANIMATION GESTION DE PROJET DANS LE SECTEUR SPORTIF :
MCAG2S
 En bi-sites : LPO Jules Vernes à Mondeville et Victor Lépine à Caen
UNITE FACULTATIVE SECTEUR SPORTIF : UFSS
 Le lycée Margueritte de Navarre - Maréchal Leclerc à Alençon.
 LP Aristide Briand Evreux (filières tertiaires confondues)
 LP Bernard Palissy Maromme (agora)

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE ARTS-DANSE
 Lycée Guillaume Le Conquérant à Falaise
 Lycée Flaubert à Rouen
 Lycée les Fontenelles à Louvier
 Lycée de la Vallée du Cailly à Deville les Rouen

2. Enseignements et examens
2.1 Agenda des examens :
Renseignement des protocoles sur EPSNET pour Bac GT, Bac Pro et CAP entre le lundi 8 novembre 2021
et le vendredi 17 décembre 2021.
Organisations des épreuves ponctuelles obligatoires pour Bac GT, Bac Pro et CAP du lundi 25 avril au
vendredi 29 avril 2022.
A compter de cette année, les trois examens proposent les mêmes épreuves : 800 m, Danse et Tennis de
table.
Arrêt des notes certificatives le vendredi 3 juin 2022.
Commission académique d’harmonisation des notes jeudi 16 juin 2022.
 L’évolution de la certification en voie professionnelle :
Elle entre en application dès cette rentrée, pour le Bac professionnel session 2022.
Le travail engagé par les équipes dans la conception de leurs référentiels locaux GT/CAP session 2021 et
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Bac professionnel session 2022 doit se poursuivre.
Pour les équipes n’ayant pas finalisé le travail à la fin de l’année scolaire précédente, les référentiels devront
être déposés et validés sur I pack EPS pour la date du 30 septembre.

3. Les pratiques et dispositifs éducatifs sportifs
3.1 L’association sportive
L'association sportive (AS) permet une découverte, un approfondissement et une spécialisation dans une ou
plusieurs activités sportives ou artistiques, mais aussi une formation certifiée à des tâches d'organisation,
d'arbitrage, de managérat et de reportage. Ces apprentissages et ces expériences liées à la pratique sportive
et associative sont à vivre en lien étroit et construit avec l’EPS. Les projets d’EPS et d’AS permettent en ce
sens, de formaliser, de prioriser et d’opérationnaliser avec cohérence et adaptation au contexte, les
apprentissages moteurs et éducatifs liés aux besoins et attentes des élèves. Par des prises d'initiatives et de
responsabilités, elle permet un apprentissage concret de la vie associative, élément de la citoyenneté
favorisant ainsi une approche humaniste du sport.
L'association sportive dispose par ailleurs de toute la liberté pour organiser elle-même des animations au sein
de son établissement, indépendamment de sa fédération, l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).
Le contexte de ces deux dernières années a fortement impacté les associations sportives. Plus que jamais,
en cette rentrée 2021, les équipes auront à poursuivre leurs efforts pour impulser malgré tout, une dynamique
au sein leur AS. Dans un contexte sanitaire encore incertain, nous savons les difficultés posées notamment
par la limitation du brassage. Il s’agira en cette période de reprise de rechercher des fonctionnements qui
permettent d’accueillir les élèves en sécurité et de rassurer les familles. En tout état de cause, offrir aux
élèves un lieu de pratiques physique, sportive, artistique et citoyenne, à partir de supports variés, réinventés,
dans le respect du protocole sanitaire, reste un enjeu important en cette période.
3.2 La journée du sport scolaire
Nous félicitons l’ensemble des équipes pédagogiques, qui ont su l’an passé être à
l’origine de projets d’animations sportives lors de la journée nationale consacrée au sport
scolaire.
La JNSS 2021 est fixée au mercredi 22 septembre 2021.
Cette année, les manifestations à la fois sportives, ludiques et ouvertes à tous pourront être
utilement organisées autour du thème « le sport et le développement durable ».
L’ensemble des informations relatives à la JNSS 2021 est accessible sur la page Eduscol dédiée :

https://eduscol.education.fr/1597/journee-nationale-du-sport-scolaire

3.3 Semaine Olympique et Paralympique (SOP)
La Semaine Olympique et Paralympique (SOP) se tiendra du 24 au 29 janvier 2022.
Créée dans le cadre de la candidature de Paris à l’organisation des jeux de 2024, la SOP vise à sensibiliser
les élèves au mouvement olympique et paralympique, son histoire et ses symboles pour changer le regard
sur le handicap et encourager le développement de la pratique d’une activité physique régulière.
La SOP 2022 aura pour thème « le sport pour l’environnement et le climat ».
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3.4 Génération 2024
Le projet « Génération 2024 » qui invite « à faire de la pratique physique à l’école un creuset de citoyenneté,
de santé publique, de mixité sociale, d’inclusion et d’ouverture vers le monde du sport et du haut niveau »
est la première des 24 mesures inscrites du texte support de la candidature de Paris 2024 (Le sport au
service de la société).
La promotion d’un lien étroit entre les valeurs de l’olympisme (excellence, amitié, respect) et celles de
l’école, premier argument pour l’obtention des jeux constitue donc l’héritage éducatif des jeux
olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ainsi le projet génération 2024 constitue une opportunité pour
renforcer la place de l’éducation physique et le partenariat avec le monde sportif dans Ie 1er et le 2nd degré.

https://www.ac-normandie.fr/generation-2024-121781

3.5 Section Sportive Scolaire (SSS) / Section d’Excellence Sportive (SES)
La circulaire du 10 avril 2020 Bulletin officiel n°18 du 30 avril 2020 définit la politique nationale en matière
de sections sportives scolaires et distingue celles qui relèvent de dispositifs d’excellence sportive pour des
élèves souhaitant intégrer les programmes d’accession au haut niveau.
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo18/MENE2009073C.htm
 Les sections d’excellence sportives à la rentrée 2021 :
Une carte à l’échelle de l’académie de Normandie est établie en lien étroit avec les collectivités territoriales
et le mouvement sportif et soumise à décision de Madame la Rectrice. Des aménagements de la scolarité
pourront accompagner les jeunes de ces sections dans leur parcours scolaire et sportif.
Les sections d’excellence sportives
CAEN CLG
CAEN CLG
CAEN LGT
SAINT-LÔ CLG PR
CHERBOURG-EN-COTENTIN CLG
AVRANCHES LGT
BRECEY CLG
SEES CLG
GACE CLG
ROUEN CLG PR
GRAND QUEVILLY LGT
SOTTEVILLE LES ROUEN LGT

Activités
Fernand Lechanteur
Jacques Monod
Jean Rostand
Le Bon Sauveur
Raymond Le Corre
Emile Littré
Pierre Aguiton
Nicolas Conté
Jean Moulin
Sacré Cœur
Val de Seine
Marcel Sembat

Judo
Handball féminin
Athlétisme
Gym. Artistique et rythmique
Judo
Football
Football
Judo
Football
Natation
Football féminin
Rugby

 Les sections sportives scolaires :
Les chefs d’établissements ont été destinataires d’une circulaire académique portant sur l’offre de
formation que constituent les sections sportives scolaires.
Des fiches annexes ainsi qu’un nouveau calendrier ont été transmis.
 Calendrier pour les sections d’excellence sportives et les sections sportives scolaires :
Pour le 17 septembre 2021 :
Les dossiers de non-renouvellement, de renouvellement ou de création devant parvenir par voie électronique
au service de la DOS 1 au rectorat, site de Rouen offre.de.formation@ac-normandie.fr

5/12

Inspection pédagogique régionale

4. La formation

4.1 Le plan académique de formation (PAF)
La session d'inscription aux formations sur candidatures individuelles se déroulera du 6 septembre au 3
octobre 2021.
Elle sera accompagnée par la mise en ligne du PAF (iPAF), qui sera complétée cette année par la mise à
disposition d'un livret de la formation.
Les inscriptions sont ouvertes du 06 septembre 2021 au 03 octobre 2021

 Les thématiques de formations proposées en 2021-2022
-

CA1-Epreuves combinées et biathlon
CA2-Gestion des EPI
CA2-Escalade
CA2-Savoir Nager-Sauvetage
CA3-Le processus de création artistique -Cirque et danse
CA4 et numérique
CA5 -Musculation
Projet EPS et parcours de formation de l’élève-Lycée
L’inclusion- les troubles envahissant du comportement

Nous adapterons les formations dans le respect du protocole sanitaire en vigueur pour assurer la sécurité de
chacun.
4.2 La formation négociée de secteur
Au regard des règles sanitaires mises en place depuis mars 2019, les stages de secteurs programmés en
2019-2020 et 2020-2021 n'ont pu être réalisés dans leur intégralité.
Seuls 8 stages de secteurs ont pu être organisés entre octobre et décembre 2019 et aucun en 2020-2021.
Il a été proposé de nous communiquer en fin d’année scolaire, les stages que vous souhaiteriez programmer
ou reprogrammer dans le courant de l'année scolaire 2021-2022. L’organisation de la formation de secteur
s’effectuera cette année sur la base de ces retours.
Conformément à l’organisation habituelle, la troisième journée de stage pourra faire l'objet d'une concertation
pour établir un nouveau plan de formation sur 2 ans (2022-2024).
Les choix sont guidés par les besoins des équipes. Les secteurs pourront à cette occasion faire entrer dans
leurs demandes les formations, en lien avec les programmes pour lycée notamment, relatives à l’objectif
d’engager les élèves dans « un processus de création artistique » ou du « savoir s’entrainer ». Pour tous les
niveaux d’enseignement, l’introduction de nouvelles activités supports liées à l’évolution récente des
programmations peut également avoir fait émerger de nouveaux besoins.

4.3 Les formations diplômantes
Les formations destinées à préparer le CAPEPS interne et l’agrégation interne sont ouvertes. Il est
encore possible de vous inscrire à ces formations en contactant les responsables ci-dessous.
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CAPEPS interne

Jérôme COUPE

AGREGATION interne Jimmy LOIROT

jerome.coupe@ac-normandie.fr

Samedi matin de 9h à 12h

Jimmy.loirot@ac-normandie.fr

Samedi matin de 9h à 12h

Nous remercions les coordonnateurs de ces formations ainsi que l’ensemble des formateurs pour leur
engagement et adressons aux candidats nos vœux de réussite. L’inscription à la formation vous engage à être
assidu, pour d’une part, profiter des échanges professionnels avec vos collègues stagiaires et formateurs et
d’autre part, respecter l’investissement des formateurs. De votre inscription et votre présence régulière le
samedi, dépend la pérennité de ces dispositifs de formation.
L’inscription aux concours
Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2022 sont prévues pour l’automne
2021 (les dates précises seront publiées prochainement).
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-denseignants-du-second-degre-de-la-session-2016.html

5. L’inspection
5.1 Répartition des bassins en responsabilité
Sophie GARNIER
Sophie.garnier@ac-normandie.fr
Calvados

Caen

Pays d’Auge, Caen Sud, Bessin

Caen Nord, Caen sud, Bocage Virois

Collèges publics :

Collèges publics :

Henri Brunet, Hastings, G.de Normandie
Villey Desmeserets, Jacques Monod

Pasteur, Stephen Hawkings, Dunois,
Lechanteur, Jean Moulin.

Lycées publics :
LG : De Gaulle, Victor Hugo

Lycées publics :
LGT : Malherbe

LGT : Fresnel, Rostand

LPO : Dumont D’Urville

LPO : De Laplace

LP : Victor Lépine, Camille Claudel

Manche

Argences, Evrecy, Giberville, MervilleFranceville, Mondeville, Potigny,
Thury-Harcourt, Verson, VillersBocage
Nord Cotentin, Centre Manche

Orne

Perche - Pays d’ouche

Caen Sud

Joffrey MENAGE
joffrey.menage@ac-normandie.fr

Bretteville-sur-Laize, Falaise, Ifs, St
Martin de Fontenay
Sud Manche
Bocage Ornais, Centre Orne
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Chargés de mission et conseillers auprès de l’inspection pédagogique régionale :

Formation continue, Examens

Sylvain MARLIERE
sylvain.marliere@ac-normandie.fr
Jérôme COUENNE
Jerome.couenne@ac-normandie.fr

Enseignement privé et installations sportives (ville de
Caen et agglomération)

Romuald PATTIER
Romuald.pattier@ac-normandie.fr

Enseignement artistique

Françoise LHEMERY
Françoise.lhemery@ac-normandie.fr
Jérôme COUPE (CAPEPS INTERNE)
jerome.coupe@ac-normandie.fr

Formations concours internes

Jimmy LOIROT (AGREGATION INTERNE)
Jimmy.loirot@ac-normandie.fr
François LEMARIE
françois.lemarie@ac-normandie.fr

Ressource Escalade

5.2 Campagne des rendez-vous de carrière 2021-22 et protocoles d’organisation :
Les rendez-vous de carrière 2021-2022 seront réalisés par Sophie GARNIER et Joffrey MENAGE, dans les
trois départements et ce parfois indépendamment de la répartition géographique de leurs bassins en
responsabilité.
 La présentation des documents de préparation et vos projets seront utiles à l’entretien :
Nous vous invitons à préparer cette rencontre d’évaluation professionnelle en utilisant : le document de
référence de l’entretien. Vous pourrez mettre à notre disposition tous les documents que vous jugerez
utiles pour nous permettre de comprendre votre démarche pédagogique et d’appréhender votre pratique audelà de la séance observée. Vous pourrez à titre d’exemple nous faire parvenir en amont de la leçon, le projet
de séquence, de classe, le plan de la leçon du jour, le projet d’évaluation ainsi que le projet d’EPS. (Liste non
exhaustive)
 Protocole d’organisation de l’accompagnement et des visites-conseils et de titularisation
(hors rendez-vous de carrière) :
Afin de faciliter la démarche d’accompagnement et d’avoir une meilleure lisibilité de votre action, nous vous
proposons de présenter lors de la visite :
- Les documents que vous utilisez régulièrement et qui structurent votre démarche et vos choix.
- Un document synthétique faisant apparaître les liens entre les différents projets.
- Le cahier d’AS et l’évolution des statistiques.
Nous vous remercions de constituer un dossier aisément consultable sur le terrain, que l’inspecteur
conserve, rassemblant de manière organisée toutes ces informations.
Rendez-vous de carrière, mode d’emploi :
https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627

8/12

Inspection pédagogique régionale

6. Les ressources académiques
6.1 L’observatoire académique des pratiques
L’observatoire est un levier d’aide au pilotage disciplinaire et complète le dispositif de formation continue en EPS.
Groupes de réflexion
Thématiques communes à l’échelle de l’académie de
Normandie
Le Savoir-Nager
Le savoir s’entrainer
Le processus de création artistique
La scolarisation des élèves en situation de handicap

Référent observatoire
académique

Jérôme Couenne
Jerome.couenne@ac-normandie.fr

Thématiques spécifiques à l’échelle caennaise
Une réorganisation et une actualisation des groupes GECCO
APSA Situations de référence, Cycle 3 et numérique sont
programmées en ce début d’année 2021. Les modalités
d’organisation seront communiquées ultérieurement.

Les pilotes seront sollicités
prochainement pour la constitution des
groupes.

Ces groupes ont pour vocation de croiser les regards, d’échanger et de mutualiser des
pratiques « inspirantes ». Leur composition doit pouvoir s’enrichir de nouvelles forces.
Aussi selon votre appétence et vos compétences sur ces thématiques, nous vous encourageons à
candidater en envoyant par mail vos motivations : Jerome.couenne@ac-normandie.fr
 Groupe du Numérique Normand
Un groupe de 10 personnes est à présent constitué.
Il remplace le CARIM. Il est composé des deux IAN, (interlocuteur académique pour le numérique).
Pour Caen, Jean-Luc HENRY : jean-luc.henry@ac-normandie.fr
Les missions sont de trois types : concevoir, communiquer, former.
6.2 Les bassins en EPS
Les IA-IPR EPS souhaitent conserver la perspective d’intervenir auprès de la profession à l’échelle des bassins.
En fonction de l’évolution du contexte, et de l’actualité, nous reviendrons vers vous pour évoquer d’éventuelles
dates de réunions.
6.3 La communication
Nous vous demandons d’utiliser exclusivement le mail pour vos questions urgentes. Cela nous permet de disposer
de tous les éléments permettant de construire nos réponses.
Nous vous rappelons que vous pouvez également vous adresser directement aux services pour des questions
diverses.
Service à contacter
DEC : division des examens et concours
DIFOR : division de la formation

Organisation des examens, problème technique avec
EPSNET,organisation des concours
Mise en stage, convocations

DPE : division des personnels enseignants Carrière, notation, nomination, service d’enseignement
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Des informations complémentaires et ressources sont en ligne sur le site EPS de l’Académie
Consultez-le régulièrement : eps.ac-normandie.fr

6.4 Le contexte sanitaire :
Le niveau 2 (jaune) du protocole sanitaire est activé en cette rentrée 2021.
Voici en lien les éléments dont nous disposons actuellement:
Lien infographie Aout 2021, protocole et cadre de fonctionnement pour la rentrée 2021-2022 :
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-defonctionnement-324257

ANNEXE - Références institutionnelles
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Les conditions spécifiques d’exercice des enseignements et des pratiques pour les APPN
justifient qu’ils soient soumis, dans le cadre scolaire, à des exigences strictes de sécurité
rappelées dans la note de service n° 94-116 du 9 mars 1994 et la circulaire n° 2004-138 du 13
juillet 2004.
En complément de ces directives, la nouvelle circulaire n° 2017-075 du 19 avril 2017 énonce des
conseils et des recommandations spécifiques aux APPN.
Textes complémentaires :
L’exigence de la sécurité dans les APPN Rapport N°2016-081 Novembre 2016 Les sports de
nature en séjours scolaires.

En ce début d’année scolaire, nous vous adressons nos plus sincères encouragements.
Nous comptons sur vous pour contribuer, malgré ce contexte particulier, à la préservation de la santé des
élèves ainsi qu’au respect des enjeux fondamentaux de la discipline.

Sophie Garnier

Joffrey Ménagé
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