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2014 est clos depuis déjà 

plus d’un mois  et 2015 est 

bien entamé. 

Pour nombre d’entre nous, 

licenciés ‘’encadrement’’, 

le calendrier de la saison est déjà bien 

garni alors que pour vous, concurrents, il 

se met tranquillement en place. 

Cette lettre du SAO marque 

traditionnellement l’ouverture pour tous 

d’une nouvelle année et d’une nouvelle 

saison sportive. 

Nous l’avions annoncé déjà en 2012 que 

cette année 2014 serait particulière, et 

elle l’a été. Outre nos organisations des 

Slalom, Rallye de Printemps de Bords, et 

Classic Charente Maritime, la saison s’est 

terminée par une grande FETE NAT. 

 

Après deux années de préparation 

intensive, le SAO a accouché ‘’sans 

douleur’’ des jumeaux ‘Finaux’ aux doux 

prénoms de ‘Modernes’ et ‘VHC’ 

Dur dur pour l’état civil, mais si bien 

accepté dans notre milieu 

Parrainée pour l’occasion par Rê (ou Râ), 

boudée par Eole et Hyetios, et sous la 

protection d’Hermès la troupe des 

« demi-dieux » du stade s’est retrouvée 

pour la fête de fin de saison, et comme 

vous l’avez vu, ce fut la FETE. 

Toutes les bonnes choses ont une fin, et 

laissent parfois place à l’amertume pour 

ceux restés à regarder le reste de la 

famille faire joujou. 

Mais non la fête n’est pas totalement 

clôturée, 2015 est là, et comme un 

nouveau défi, le SAO va vous proposer 

en novembre, de refaire les Finales sur 

environ 90% du trajet 2014. 

 

Alors tous à vos caisses à outils pour 

préparer ce rendez vous automnal, et en 

l’attendant, vous pourrez venir tester vos 

mécaniques sur la prochaine édition du 

Rallye de Printemps de Bords en cours 

de remaniement lui aussi. 

 

Quelques mots encore pour saluer les 

performances : nos compétiteurs, pour le 

dévouement de l’ensemble de nos 

officiels et en particulier nos 

commissaires qui ont porté au-delà de 

nos frontières départementales les 

couleurs de notre association. 

 

Que cette année soit pour toutes et tous 

une année de bonheur, de santé et de 

réussite dans toutes vos entreprises, 

qu’elles soient professionnelles ou 

personnelles. 

 

L’équipe en place se démène, pour 

toujours vous concocter des épreuves 

dignes de votre ASA. Votre fidélité, votre 

confiance et vos participations, sont pour 

elle, la meilleure récompense de ses 

efforts. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une 

Grande Saison de Passion et de Réussite. 

Rendez vous sur vos et nos terrains de 

jeux préférés. 

 

Votre Président 
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ADHESION SAO prix et avantages  
Cotisation annuelle de base : 52 € (tarif inchangé depuis 5 ans) 

Cotisation annuelle pour un couple : 1/2 tarif pour le ou la conjoint (e) : 26 € - soit 78 € pour un couple. 

Cotisation commissaire de route : offerte 

La cotisation au SAO (tarif de base) comprend l’adhésion à l’automobile club et vous donne droit à : 

 20% de remise sur un contrôle technique obligatoire (1 par an) 

 un contrôle technique préventif gratuit  (1 par an) 

 10% de remise sur votre stage 2 jours de récupération de point 

La cotisation au SAO vous donne aussi droit à des tarifs spéciaux (sur demande attribution d’un code d’accès aux tarifs 

préférentiels) : 

 HOTELS CONFORT, QUALITY, CLARION (jusqu'à 15% de réduction du meilleur tarif) 

 HERTZ - ADA - EUROPCAR (Tarifs préférentiels sur le tarif général, valable exclusivement en France métropolitaine) 

 BELAMBRA (Réductions de 5 à 25 %).  

Formulaire en ligne  

Imprimer la demande  

Guide licence 2015   

La lettre du 

Nos épreuves en 

2015 
 
 

Slalom de La Rochelle  
3 et 4 Avril 

 
 

Rallye du Printemps de Bords 
VHC et Modernes 

23 et 24 Mai 
 
 

Classic Charente maritime 
05 et 06 Septembre 

 
 

Rallye D’automne 
VHC et Modernes 
6 et 7 Novembre 

http://www.ffsa.org/pratiquer/licencies/demande_licence.php?theme=licencies
http://www.ffsa.org/pratiquer/licencies/pdf/demande_licence2015.pdf
http://www.ffsa.org/pratiquer/licencies/pdf/guide_licence_15.pdf


LA FINALE 2014 EN CHIFFRES 
Officiels : 170  

Commissaires : 252  

Médecins : 8 

Ambulances : 10 (20 personnes) 

Dépanneuses : 5 

Secouristes : 5 équipes de 5 personnes - Pompiers (idem)  

Repas : 1603 (Officiels - Commissaires - Comité d’organisation)  

Hébergement : 1132 nuitées (Officiels - Commissaires) 

Engagés VH : 62 /  Engagés Modernes  : 195 

257 voitures au départ  

et en proie au 

doute. Quant au 

stress, c’est un 

adversaire qu’il 

n’a jamais 

rencontré ni croisé, 

sauf à ses débuts peut-

être, et encore ?… Après 

chacun de ses légendaires coups 

de gueule en coulisses, combien de fois nous 

aura-t-il fait rigoler... Au signal, le micro sur 

« on », jamais on ne lui connaitra une 

surtension ou une sortie pour dérapage 

incontrôlé... 

Enfin nous confesserons ici et sans lui faire 

injure, une autre facette surprenante de son 

personnage. Devenu de fait homme public 

puisque sur le devant de la scène durant nos 

épreuves, Mac-Mac est en réalité un homme 

extrêmement réservé et discret, emprunt 

d’humilité, aux antipodes de ce que l’on 

pourrait imaginer. Je me risquerais même à 

affirmer que face au public sa position la plus 

confortable était celle de se dissimuler 

derrière une feuille de classement ou une 

fiche-speaker… 

Vous l’aurez compris ; Christian est et aura été 

un sacré bonhomme pour nous tous, un 

compagnon de route, un copain aussi 

attachant qu’incontournable et qui aura 

marqué de son empreinte avant tout orale 40 

années de la vie du SAO. Il aura connu (et usé, 

s’amuseront certains) tous ses Présidents 

historiques, d’André GRASSET jusqu’à Gérard 

TEXIER, en passant par Christian AVRIL, Jean-

Pierre ROCHER ou Jean-Roch LEBOSSÉ. 

Désormais privé de son timbre sans égal, le 

Sport Auto Océan se cherche une voix. Si nous 

allons devoir lui trouver un, voire plusieurs 

successeurs, nous ne le remplacerons pas ; 

impossible ! Dans l’audiothèque des voix 

connues qui se seront tues un jour, Christian 

demeurera aussi présent qu’irremplaçable. Et 

c’est heureux ainsi. Même si nous savons que 

tu vas rester présent à nos côtés, nous 

voulons ce soir t’adresser un immense MERCI 

pour tout ce que tu nous as donné, pour tout 

ce que tu as apporté à ton club de cœur, à la 

compétition automobile. Bon vent à toi, 

Christian, ta vraie retraite ne commençant en 

fait que maintenant… 

 

Patrick GUERIN 

 

Mac-Mac a débranché son micro… 
 

Par ses commentaires, Roger COUDERC fut le 

16ème homme de notre rugby tricolore ; 

Thierry ROLAND commenta le planétaire 

ballon rond. En cette année 2014, quelques 

mois seulement après le renoncement de 

Daniel MANGEAS à demeurer la voix du Tour 

de France, c’est notre ami Christian 

MAQUIGNEAU qui à son tour a décidé de 

couper le micro qu’il baladait depuis 40 ans 

sur nos épreuves de sport auto. 

Lequel d’entre nous n’a pas encore dans les 

oreilles la « signature vocale » de notre « Mac-

Mac » national ?... Qui ne s’est pas nourri des 

commentaires éclairés de Christian, que ce 

soit lors des vérifs ou sur les podiums de 

l’Automne, du Printemps et de nos slaloms ? Il 

est une encyclopédie vivante du sport à 4 

roues. A la vue d’une auto grimpant sur la 

rampe, d’un trait il vous donnait l’âge du 

capitaine, son palmarès, le prénom de ses 

enfants et la cylindrée de sa monture… 

Epoustouflant ! 

Combien de gymkhanas, de courses de côtes 

et de rallyes aura-t-il animés ?... Ne lui posez 

surtout pas la question ; il n’en sait fichtre 

rien !... Car comme tous les amoureux, et Dieu 

sait s’il aura été un grand amoureux, notre 

speaker n’a jamais compté ni n’aura ménagé 

sa voix. 

Tout juste se souvient-il avoir pris le 

« crachoir » un beau jour de 1974, pour 

éclairer de son savoir les spectateurs de 

compétitions automobiles. Et ne lui dites 

surtout pas qu’il a commencé par le « Rallye 

des feuilles mortes » pour la bonne raison 

qu’il n’y eut point de Rallye d’Automne en 

1974, suite à l’embargo sur les produits 

pétroliers (conséquence de la Guerre du 

Kippour, fin 73). 40 ans plus tard, c’est un 

Christian fatigué qui vient de faire le choix de 

raccrocher, tout en nous lançant goguenard 

« place aux jeunes, maintenant !... » 

Ce fidèle serviteur du SAO, proche de ses 78 

printemps (sans compter ceux passés à 

Bords !…), a toujours été et reste aujourd’hui 

encore dingue des voitures. L’automobile aura 

été toute sa vie. Pour ce fils de boulanger, tout 

aura commencé par un apprentissage de 

mécano en Vendée avant un job de 

mécanicien dans un garage, puis il émigrera 

vers la Charente-Maritime pour y rejoindre la 

famille BARBIER. Là, en charge de 

commercialiser des voitures d’occasion, il va 

très rapidement imposer son savoir-faire et 

son sens aigu du contact avec le client, jusqu’à 

faire de lui un vendeur hyper performant avec 

200 à 250 voitures vendues chaque année !... Il 

en sera ainsi durant 24 ans, d’avril 1973 à 

septembre 1997, date de son départ en 

retraite. 

En discutant avec Alain BARBIER pour 

préparer cet amical petit clin d’oeil, combien il 

fut amusant de voir Alain s’étonner encore des 

facultés de son ancien commercial ; « Il 

connaissait tout le monde et savait plein de 

choses sur les gens, tel un parfait agent de 

renseignements ». La semaine de taff 

terminée, Mac-Mac (comme on le surnommait 

déjà à l’époque) se muait alors en animateur 

bénévole pour l’ASAO. Christian c’est ça !  

Sensible aux bruits des moteurs et amateur de 

belles carrosseries, il ne se sera jamais éloigné 

un seul instant des « bagnoles », ni de tout ce 

qui roule ou tourne autour. Toujours proche 

de la compétition auto, il lui arrivera même de 

se glisser dans le baquet de droite pour courir 

l’Automne, pour le vivre de l’autre côté. On le 

voit ici en 1976 (Alpine n° 6), puis en 1977 (n° 

3), à chaque fois aux côtés de son Boss, Alain. 

Anecdote amusante ; Comme au boulot, ces 

messieurs se vouvoyaient durant les rallyes !... 

Assis dans l’auto ou debout à côté, Christian 

sera quasiment de tous les Automnes. Et ce ne 

sera pas toujours triste… Pour ceux d’entre 

nous qui auront maintes fois partagé à ses 

côtés les préparatifs d’une remise des prix, le 

garçon se sera parfois montré surprenant, 

trahissant une nature plus inquiète qu’il n’y 

parait. Si chacun s’accorde à dire que devant 

le micro, sa voix s’est toujours voulue posée et 

rassurante, qui pourrait imaginer à quelques 

minutes de commencer, un homme agité et 

anxieux, vociférant, quand il ne devenait pas 

colérique parfois, comme proche d’un état de 

panique à quelques secondes d’égrener 

publiquement le palmarès du jour. Comme 

par magie, à la « prise d’antenne », toute 

l’angoisse disparaissait, tout redevenait fluide 

et harmonieux, comme par enchantement… 

On n’y voyait que du feu. 

Car si Christian est un animateur connu et 

reconnu de tous, maitrisant parfaitement son 

sujet, il sait tout autant être un speaker inquiet 
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LE SAO EN CHIFFRES 
Crée en 1953 

Adhérents : 195  

Licenciés : 184  

Premier rallye d’Automne : 1953 

Premier rallye de Bords : 1997 

 



 
En ce printemps 2015, Alice va vous 

quitter. En se présentant au SAO en 

juillet 2009 avec l’espoir de trouver 

un emploi dans l’évènementiel, Alice 

MONT ne savait pas encore qu’elle 

allait faire ses premières armes 

professionnelles dans le monde de la 

compétition automobile, au sein 

d’une structure associative. Elle 

ignorait également qu’elle allait faire 

l’unanimité, sachant rapidement se 

faire adopter de tous les bénévoles 

de notre ASA. 

Alice MONT aura été l’assistante du 

SAO pendant 5 ans ½, apportant 

tout son savoir-faire et sa gentillesse 

à la bonne organisation de nos 

épreuves. Curieuse et éprise 

d’aventure, elle ira même jusqu’à 

« passer de l’autre côté » en 

s’engageant au 24ème Rallye Aïcha 

des Gazelles au Maroc en mars 2014, 

une épreuve dont elle saura déjouer 

tous les pièges et qu’elle terminera 

très honorablement. 

Bon vent, Alice !… 
S’interrogeant alors sur son avenir, 

elle se décidera à vouloir donner un 

nouvel élan à sa carrière 

professionnelle. Après plus de 5 ans 

de bons et loyaux services, il lui 

devenait important de vivre autre 

chose et d’affirmer des ambitions 

nouvelles fort légitimes. Il lui fallait 

quitter le SAO. Sa décision prise, elle 

aura tenu pour autant à être là et à 

s’investir à fond pour nos Finales 

2014, voulant apporter sa 

contribution à la réussite de ce 

temps particulièrement fort pour 

notre association. 

Alice poursuivra donc son chemin 

professionnel sous d’autres cieux en 

2015, dans un secteur d’activité 

différent, mais peut-être toujours 

proche d’évènements culturels ou 

sportifs ; qui sait ?... Nous lui 

adressons ici un très grand merci 

pour tout ce qu’elle nous aura 

apporté durant cette tranche de vie 

passée à nos côtés. Ses 

Qui dit nouvelle année, dit nouvelle Comm...  
A l’attention de tous nos licenciés concur-

rents. Avec le nouvel an arrivent aussi les 

bonnes résolutions et leurs décrets d’ap-

plication…  

Depuis 6 ans maintenant, via les pages de 

notre site internet, nous communiquons 

tous azimuts sur votre parcours auto, sur 

vos performances, sur vos joies et parfois 

aussi sur vos peines sportives. Or, devant 

le nombre croissant de licenciés SAO en-

gagés dans des disciplines de plus en plus 

nombreuses et face à la multitude 

d’épreuves organisées sous l'égide de la 

FFSA, il nous est devenu difficile de tous 

vous suivre, partout et tout le temps. 

Les meilleures intentions ayant leurs li-

mites (surtout pour notre petite rédac-

tion), il est clair désormais que sans votre 
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compétences, sa gentillesse, sa 

disponibilité et son sourire vont 

assurément nous manquer. 

Si en passant près de la rue Gaspard 

Monge elle voit de la lumière, nous 

savons qu’elle s’arrêtera pour venir 

nous dire un petit bonjour, le couffin 

à la main… Car le 15 janvier 2015, 

elle vient avec son compagnon 

Yoann de s’offrir le plus grand 

bonheur qui soit, un bonheur de 2kg 

940 et long de 48,5 cm, répondant 

au joli prénom de Blandine… 

Félicitations aux parents ainsi qu’à 

papy Eric MONT et bon vent à toi, 

Alice ! 
Patrick GUERIN 

collaboration personnelle, il n’y aura 

point de salut, ni d’écrits.  

Aussi, nous attendrons de chacun de 

vous un petit coup de main dès les pre-

miers tours de roues 2015.  

Il a été décidé qu’à partir de cette année, 

nous consacrerions nos reportages à 

ceux de nos licenciés qui auront la gen-

tillesse de nous tenir informés de leur 

programme et de nous faire remonter 

leurs résultats au fil de leurs participa-

tions, de façon régulière. 

Peu importe le support que vous utilise-

rez pour cela (mails, communiqués, for-

mulaire du site SAO, ou même par télé-

phone), si vous faites l’effort de nous 

parler de vous, nous ferons celui 

d’écrire sur vous !  

Avec la mise en œuvre de ce deal pour le 

moins équitable, nous espérons que vous 

serez plus nombreux à jouer le jeu que la 

petite quinzaine de pilotes (eh oui !) qui 

communiquent déjà avec nous. 

Je ne doute pas que vous ferez ce petit 

effort pour faire perdurer ce reporting 

sportif au sein de notre ASA, un effort de 

communication qui n’a pour raison d’être 

que de vous servir.  

Si vous souhaitez que nous en reparlions, 

profitons de notre AG du 30 janvier ; ce 

sera le moment idéal !  

D’ici là, votre dévoué scribe vous sou-

haite une excellente année 2015 et une 

belle saison de sport auto sous nos cou-

leurs rochelaises, porteuse de tous vos 

espoirs !... 
Patrick GUERIN 

REGLEMENTATION…    RAPPELS...RAPPELS...RAPPELS...RAPPELS...RAPPELS... 
Vérifications administratives :  

- l'équipage doit s y présenter au complet , 

- Les contrôles portent sur le/les permis de conduire - les licences - la marque et le modèle de la voiture engagée. 

Identification des Voitures : 

L'emplacement d'origine et la surface de la plaque d'immatriculation avant (520mm*110mm) sont réservés EXCLUSIVEMENT à l'organisateur. Chaque 

voiture doit être équipé à l'avant d'un support d'une surface au moins égale à la plaque d'immatriculation (520mm*110mm) permettant le 

positionnement de l'identification promotionnelle  

Port du casque et SRT :  

Ils sont tolérés dans une zone délimité par des panneaux règlementaires de début et de fin de ZONE .  

Cette zone peut être au maximum 500 ml avant le CH de départ d'une ES et 500 ml après le Point Stop de cette même ES.  

Véhicules d'encadrement :   

Seule la voiture 0 peut être en configuration course. 

Retrouvez toutes les réglementations sur ffsa.org =>Espace Licencies 

http://www.ffsa.org/pratiquer/licencies/index.php?theme=licencies


Rallye Epernay—Vins de Champagne  27 au 29 mars 

Rallye de Grasse—Fleurs et Parfums  10 au 12 Avril 

Rallye Lozère    1 au 3 mai 

Rallye du Pays de Dieppe   15 au 17 Mai 

Rallye Ain Jura    22 au 24 Mai 

Rallye de la Giraglia   5 au 7 Juin 

Rallye des Vins de Macon   12 au 14 Juin 

Rallye de Bretagne    19 au 21 juin 

Rallye du Ternois 3 au 4 Juillet 

Tour Auto—Rallye de la Réunion 3 au 5 Juillet 

Rallye Montagne Noire 24 au 26 juillet 

Rallye Cœur de France 28 au 30 Aout 

Rallye du Pays de Saint-Yrieix 11 au 13 septembre 

Rallye  Vosgien 18 au 20 Septembre 

Rallye  d’Automne 6 au 8 novembre 

Ne dit-on pas « jamais 2 sans 3 » ?  

Après le renoncement récent de Christian 

MACQUIGNEAU à vouloir demeurer la voix du 

SAO et le départ annoncé d’Alice MONT, 

notre assistante, vers d’autres horizons 

professionnels, il ne nous manquait plus qu’un 

3ème scoop pour boucler la boucle et justifier 

le dicton bien connu. 

Nous n’aurons pas eu à attendre bien 

longtemps… Profitant d’une innovation de la 

règlementation FFSA 2015, le SAO a fait le 

choix de s’offrir, ou plutôt de vous offrir un 

nouveau défi ; un de plus diront certains !  

Et c’est désormais officiel ; le 59ème Rallye 

National d’Automne (6 au 8 novembre 

2015) comptera pour le tout nouveau 

Championnat de France des Rallyes de 

2ème Division (CFR 2D) ! 

Autant le club n’avait pas vraiment la main sur 

les deux premiers évènements cités, autant il 

aura été pleinement acteur du troisième, après 

une réflexion interne de son Comité Directeur 

réuni en juin 2014. L’ASA se portait aussitôt 

candidate auprès de la FFSA pour voir son 

Rallye d’Automne intégré au menu du CFR 

2D. Courant décembre, nous recevions un 

courrier fédéral confirmant la bonne nouvelle. 

Cerise sur le gâteau, notre épreuve 

constituera la toute dernière des 15 

manches du Championnat 2015 ! 

Sitôt cette grande satisfaction partagée entre 

tous, il nous parait essentiel d’apporter ici aux 

fidèles concurrents de l’Automne que vous 

êtes, quelques éléments aussi précis 

que rassurants. Il va de soi que ce nouveau 

label qui va indiscutablement valoriser notre 

épreuve ne modifiera en rien ni l’esprit ni 

l’architecture de cet incontournable rendez-

vous de fin de saison. C’était d’ailleurs pour 

l’équipe dirigeante un préalable non 

négociable assorti à notre candidature. 

Voici ce que nous savons déjà de ce tout 

nouveau CFR 2D : 

- Toutes les autos actuellement réparties dans 

les Groupes et Classes pourront participer aux 

épreuves du championnat. Tout équipage 

classé marquera des points à la fois pour le 

CFR 2D et pour l’actuelle Coupe de France. 

Seules ne comptabiliseront pas de points en 

L’Automne promu en Championnat de France  

2 ème Division ... 

seront encore en bagarre pour le titre ou pour 

décrocher un accessit d’envergure nationale. 

Souvenons-nous qu’en ce début novembre, 

nos routes aunisiennes constitueront le 

« money time » du championnat en étant la 

15ème et toute dernière manche ! 

Notre fidèle public pourrait bien chavirer de 

bonheur du côté de St-Jean d’Acre ou sur la 

Place du Château à Surgères, car les tous 

meilleurs amateurs français devraient en effet 

être là. Enfin dernier point relatif à l’Automne ; 

le montant de l’engagement 2015 ne sera 

pas majoré, restant à son montant de 2013 

et donc  bien en deçà du plafond fixé par la 

FFSA pour son nouveau championnat, 800 €. 

Et puisque nous parlons du 59ème Automne, 

nous vous confierons ici deux petits secrets à 

ne point répéter : 1/ Toutes celles et tous ceux 

qui n’auront pas eu la chance de disputer la 

dernière Finale devraient retrouver dans le 

tracé proposé de gros relents de ce que fut le 

happy-end 2014. 2/ Selon toutes 

vraisemblances, nous ferons à nouveau escale 

à Surgères (regroupement + assistance). 

Comme quoi tout en ayant le souci de 

promouvoir notre épreuve phare, nous savons 

aussi rester fidèles aux Collectivités locales qui 

se montrent si accueillantes et si bienveillantes 

à notre égard. Pour avoir sur le terrain 

confirmation de tout cela, donnons-nous 

rendez-vous sur l’Esplanade St-Jean d’Acre, le 

6 novembre prochain… 

Patrick GUERIN 

Coupe de France les WRC et autres GT 10 et 

+, comme c’était déjà le cas en 2014. 

- Les équipages qui à la date de la Finale de la 

Coupe de France  occuperont les 3 premières 

places du CFR 2D, ne pourront pas participer à 

cette Finale, même s’ils sont en position de 

qualifiés dans leur Comité.  

- S’il n’y aura pas de coefficient pour les 

points attribués en Championnat, les 15 

épreuves donneront des points assortis du 

coefficient 4 pour la Coupe de France.  

- Pas de « ticket d’entrée » pour disputer le 

championnat. Tout équipage pourra s’aligner 

au départ de n’importe quelle manche, qu’il 

ait pour ambition de n’en disputer qu’une 

seule ou bien qu’il veuille faire le championnat 

en entier. Il ne conviendra que de s’acquitter 

du droit d’engagement à chacune des 

épreuves. 

- Enfin, si un rapide survol géographique du 

championnat nous révèle qu’outre les très 

denses enchainements de mai, juin et juillet (3 

manches par mois !), il faudra aller courir dans 

la Marne, sur la Côte d’Azur, en Corse, dans 

l’Ain, dans les Vosges, voire jusque sur l’Ile de 

La Réunion pour qui voudra disputer le 

championnat dans son intégralité. Outre les 

contraintes financières et logistiques, il est fort 

à parier que peu de nos licenciés pourront se 

lancer dans un tel défi, si excitant soit-il… 

En revanche, on est en droit d’espérer un très 

alléchant plateau pour notre Automne 2015, 

avec la probable présence de tous ceux qui 

Calendrier du Championnat de France de 2ème Division 2015 : 

LA LETTRE DU SAO - Février 2015 

NEWS  
Rallye VHC: 

SRT Obligatoire au 01 01 2015 et une reconsidération de la méthode de traitement des PTH.  


