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Ne ratez pas l’occasion. . .
. . .de vous équiper d’un beau gilet polaire, siglé du logo de notre « Comité départemental de
Randonnée pédestre ».
Nous avons encore des tailles M et L en quantité.
Nous avons donc baissé le prix à 10 e.
Pour commander, ou pour vous renseigner, n’hésitez pas à me contacter :
Marie-Claire Marchal, 06 30 60 03 61, ou marieclairemarchal@sfr.fr
Nous verrons ensemble comment assurer la livraison sans frais supplémentaires. C’est un cadeau
sympa, à faire, ou. . . à se faire !
LE DÉFIBRILLATEUR CARDIAQUE SAUVE DES VIES
Près de la moitié des cas d’arrêts cardiaques mortels sont dus à une fibrillation
cardiaque : le cœur se tétanise et ne peut plus se contracter. Le défibrillateur
automatique externe (DAE) permet de délivrer un choc électrique pouvant
corriger la fibrillation.
Tout secouriste formé peut utiliser le DAE en cas d’arrêt cardio-respiratoire.
Devant un sujet qui ne répond pas aux questions et ne respire plus il faut :
1- Appeler le 112 ou le 15 et renseigner sur l’état de
la victime et sa localisation

C’est un appareil qui peut se transporter dans un sac
à dos, il pèse 1,1 kg, il est dans une housse de protection
qu’il n’est pas nécessaire d’enlever pour l’utilisation. Un
seul bouton de mise en marche et il suffit de suivre les
instructions qu’il donne : la réanimation s’en trouve
facilitée.

2- Entreprendre la réanimation par massage
cardiaque externe (MCE) et bouche à bouche (30
pressions pour 2 insufflations)
3- Mettre en place le DAE et suivre ses instructions
visuelles et auditives : il préviendra de la
délivrance d’un choc électrique, et donnera le
rythme du MCE.

Il est activé pour 4 ans et peut délivrer 60 chocs.
Le Comité Départemental a signé un contrat de
maintenance avec le fournisseur.
Les Associations fédérées peuvent l’emprunter en
en faisant la demande 3 semaines avant l’action
programmée auprès de Jean-Claude MARCHAL par
courriel à l’adresse : jeanclaudemarchal@sfr.fr.

Le Comité Départemental s’est doté d’un DAE de type
HeartSine samaritan PAD SAM 360 P pour promouvoir
cet équipement dans les Associations de randonneurs.

Protège-sac personnalisé : 5 euros
Une visibilité parfaite en rando : élément de sécurité jaune fluo avec deux
bandes réfléchissantes, ce protège-sac s’adapte à la plupart des sacs à dos grâce
à son élastique de serrage.
Chaque association présente le 10 novembre a reçu deux protège-sacs au logo
du comité départemental. Vous pouvez en commander d’autres au prix de 5
euros pièce. Toute réservation avant le 25 janvier sera livrée lors de l’assemblée
générale le 16 février 2019.
S’adresser à Catherine Mayeur : 06 88 28 03 54 ou
charente-maritime.pratiques-adhesions@ffrandonnee
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Longe côte / Marche aquatique
Championnat de France 2018
Le 4e Championnat de France Longe Côte - Marche
Aquatique de la FFRandonnée s’est déroulé sur la
Grande Plage des Sables d’Olonne (Vendée) le samedi 6
octobre 2018.

de la pluie et de belles vagues, la compétition s’est
déroulée dans une ambiance fraternelle. Après la
remise des médailles s’en est suivi le pot de l’amitié
ainsi qu’un dîner festif avec 800 convives.

530 compétiteurs, venus de toutes les régions
côtières françaises, issus de 38 clubs affiliés à la
FFRandonnée ont participé au 4e Championnat de
France Longe Côte.

2 clubs de Charente-Maritime ont participé à cette
compétition :
• Les Randonneurs du Pays Royannais
• Les Foulées Nordiques de la Prée

Ce sont les meilleurs de la discipline qui se sont
mesurés par groupes de cinq, de trois en encore en
solo, dans les catégories junior, sénior, vétéran 1 et 2
sur des parcours chronométrés sur des 100 m en solo et
1000 m dans les autres groupes.

Les résultats sont sur le site :
www.ffrandonnee-nouvelle-aquitaine.com
Activités - Longe Côte / Marche Aquatique Actualités Longe Côte Marche Aquatique.
Le 5e Championnat de France aura lieu le 29 juin 2019
à Le Barcarès (66)

Malgré des conditions météo difficiles avec du vent,

RANDO DU 3 NOVEMBRE 2018.
Le beau temps avait incité 498 personnes à participer
aux randos organisées par le club de Fontcouverte en
Marche.

clubs affiliés nous ont fait l’amitié d’être présents :
Lau’Rando, la SAR, les Randonneurs du Pays de Matha,
Jonzac Rando et Rando Evasion.
Merci à eux.

348 marcheurs ont foulé au choix les circuits de 6, 10
et 14 km balisés à leur intention.
150 vététistes ont pu rouler sur 16, 25 ou 35 km,
également fléchés.

La prochaine randonnée organisée par le club aura
lieu 1er mai avec 2 circuits VTT de 25 et 35 km et 4
circuits Marche de 12, 16, 20 et 24 km.
Et il y aura la possibilité de se restaurer pour ceux qui
auront réservé au préalable.

Les bénéfices de cette traditionnelle manifestation
sont reversés à une association caritative. Cette année,
c’est le Secours Populaire français (antenne de Saintes)
qui est reparti avec un chèque de 1000 e. Plusieurs

Alain CHARNEAU
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de Chasteaux et le lac de Causse, puis à la table
d’orientation au Puy de Pauliac (524 m), sur le circuit
d’Aubazine riche en patrimoine : dolmen, cromlech,
ermitage, mine, canal des Moines, superbes fresques de
la chapelle du monastère grec-catholique.

Souvenirs du séjour 2018 entre Corrèze et Lot

Nous avons aussi arpenté les rues tranquilles de
quatre villages labellisés « Les Plus Beaux Villages de
France® » : le premier jour en Corrèze, Turenne de
bas en haut jusqu’au sommet de la tour César et
Curemonte à cheval sur son éperon rocheux, « Village
des Trois » : 3 églises, 3 châteaux, 3 travails à ferrer ; le
dernier jour dans le Lot, rando de Loubressac au dos
chargé d’histoire dominant la vallée de la Dordogne,
jusqu’à Autoire aux toits pentus, « Petit Versailles » au
pied des falaises calcaires. Après la grimpette au-dessus
de la cascade, nous avons pique-niqué sur un muret audessus du cirque, puis sommes rentrés à la queue-leuleu par un chemin bordant le Causse, avec en bonus les
ruines étroites de La Roque ou « château des Anglais »,
après un petit passage vertigineux pour quelques-uns.
Trop beau le panorama de là-haut !

Chers amis, ce samedi 15 septembre, nous
rentrons enchantés du séjour organisé par le comité
départemental. Nous étions 34 licenciés venus de 10
clubs et 2 rando-carteurs, hébergés au villagevacances
de la Gironie au sud de Brive. Françoise et Dominique
avaient réservé la formule « tout compris », formule
appréciée par notre sympathique groupe, d’autant plus
que Christophe, notre guide-animateur breveté, nous a
choyés, passionnés et amusés avec ses commentaires
historiques et humoristiques. Dès le début, il nous a
rassuré par rapport au rythme des randonnées et aux
dénivelés : « En groupe, la pause commence quand le
dernier arrive ! ».
Un jour qu’il faisait trop chaud pour marcher sur
le Causse, Christophe nous a fait descendre par un
sentier escarpé au fond du canyon de l’Alzou - à sec
- nous ménageant des haltes aux abords de moulins
abandonnés. À la remontée, nous avons pris les voitures
pour enfin trouvé l’eau au fond des gorges de l’Ouysse :
pique-nique au moulin fortifié de Cougnaguet, avec
visite à l’accent du terroir et dégustation de la prune.
Puis c’est dans un village surpeuplé. . . de touristes. . .
que nous avons fini la journée. . . exténués. Vous avez
deviné. . . accroché à la falaise. . . l’incontournable. . .
Rocamadour !

Comme d’hab, en gourmands que nous sommes,
nous avons goûté et rapporté quelques spécialités :
apéritif à base de fleurs de pissenlit, confit, rocamadour
et même une belle miche de pain. Bref, tous les
ingrédients étaient réunis pour nous satisfaire :
randonnée, tourisme, convivialité, apéros, surprises et
veillées animées (mimes, danses, spectacles, découpe
du canard gras). Un regret ? « Avoir eu peu de temps
pour profiter de la piscine » ! Ce matin, avant de
nous quitter, nous échangions nos impressions avec
deux randonneuses novices, la première nous disant :
« C’était mon premier séjour. Je suis ravie et prête à
recommencer dans les mêmes conditions. . .pas trop
difficiles. » et la deuxième : « J’appréhendais de peur de
ne pas y arriver. Je suis contente d’avoir réussi à grimper
sans m’essouffler ». Belle conclusion pour vous donner
envie de nous rejoindre au prochain séjour, en 2020
parait-il !
À bientôt, Catherine & Claude.

Le lendemain, nous avons bien randonné et été
récompensés de nos efforts en atteignant deux
sommets : émerveillement en découvrant le paysage
du haut de la Côte Pelée avec vue sur le village
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Plein d’idées de randos dans nos topo-guides® et sur notre site
• Rejoignez les randonnées ouvertes à tous proposées par les associations ;
• Utilisez les topo-guides® du comité :
« Promenades & Randonnées en Charente-Maritime » »
pour randonner sur les sentiers de la nature et du patrimoine. . .
Promenades & Randonnées
À PIED DANS L’ÎLE DE RÉ

LA ROCHELLE

Promenades & Randonnées
AUTOUR DE LA ROCHELLE

SURGÈRES
ROCHEFORT
-SUR-MER

Promenades & Randonnées
À ROCHEFORT OCÉAN
Promenades & Randonnées
EN PAYS

Promenades & Randonnées
EN AUNIS et MARAIS POITEVIN

RÉ

OLÉRON
MARENNES

ST-JEAN
-D’ANGELY
Promenades & Randonnées
EN VALS DE SAINTONGE

MARENNES OLÉRON
ROYAN
Promenades & Randonnées
EN PAYS ROYANNAIS

SAINTES
Promenades & Randonnées
EN SAINTONGE ROMANE

et aussi les topo-guides®

JONZAC

dans la collection de la
FFRandonnée

Promenades & Randonnées
EN HAUTE-SAINTONGE

Fédération Française de la Randonnée pédestre

« La Charente-Maritime à pied »
« Sentiers vers Saint-Jacques-de
Compostelle »
Tous ces topo-guides® sont en
vente en librairie, maison de la
presse et sur notre site :
charente-maritime.ffrandonnee.fr

« La Charente-Maritime à pied » : Une recommandation du CDRP17.
À offrir ou s’offrir : n’hésitez pas à en faire un cadeau, et disposez ainsi de 37
itinéraires dans toute la Charente Maritime, il y a en a pour tous les goûts et toutes
les forces, avec des circuits qui vous raviront pendant 2, 3 ou 4 heures, et même
plus.
Notre beau patrimoine vous invite, et la diversité des paysages est infinie,
surprenante aussi : n’attendez plus pour partager ces découvertes.
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Formation des animateurs
Dans le nouveau cursus de formation de l’animateur,
opérationnel au 1er janvier 2019, le module de base
n’existe plus.
Quelle que soit l’activité encadrée : randonnée
pédestre, marche nordique, longe côte marche
aquatique, le futur animateur doit maîtriser les
techniques de pratique avant de s’engager dans le
cursus car ces techniques ne seront pas enseignées au
cours du cursus.

• Distinguer le
géographique.

nord

magnétique

du

nord

Voici les capacités exigées (pré requis) pour suivre
la formation « Certificat d’animateur de randonnée
de proximité » :

• Relever un azimut sur le terrain et le reporter sur la
carte.

• Déterminer le dénivelé entre 2 points et calculer la
pente entre 2 points sur la carte.
• Utiliser une cartographie numérisée, créer un
itinéraire à l’aide d’une cartographie numérique
et échanger un fichier gpx avec un appareil GPS.
• Déterminer le profil d’un itinéraire.

• Relever un azimut sur la carte et le désigner sur le
terrain.

Être capable de :
• Lire une carte au 1/25000 (échelle, couleurs,
légende, courbes de niveau, itinéraires) et
apprécier le relief.

• Identifier un point remarquable sur le terrain à
l’aide de la boussole et de la carte.
• Donner les coordonnées UTM d’un point sur une
carte.

• Lire un itinéraire sur une carte et construire un
itinéraire sur une carte à partir de tronçons balisés
ou répertoriés sur un guide.

• Se situer en utilisant la carte et la boussole.
• Enregistrer et suivre un itinéraire sur un appareil
doté d’un GPS.

• Évaluer la longueur d’un itinéraire et la durée de la
randonnée.

• Définir un Waypoint sur un appareil doté d’un GPS
et s’y rendre.

• Orienter la carte, sans et avec la boussole, se situer
et prendre une bonne direction.

Pour acquérir et perfectionner ces capacités,
le comité départemental propose un stage et
« Pratiquer la randonnée - Perfectionnement » le 19
janvier à Saintes.

• Suivre un itinéraire matérialisé sur la carte.
• Donner sa position et suivre un itinéraire à l’aide
d’une application GPS de smartphone.
Pour acquérir et perfectionner ces capacités, le
comité départemental propose un stage « Pratiquer
la randonnée - Découverte » le 12 janvier 2019 à
Fontcouverte.

Stage « Pratiquer la marche nordique » le 19 janvier
à Saintes
Stage « Pratiquer le longe-côte, marche aquatique »
le 01 juin à Royan

Voici les capacités exigées (pré requis) en plus des
précédentes, pour suivre la formation Brevet fédéral
randonnée :
Être capable de :

Ces stages « Pratiquer » sont ouverts à tous les
licenciés, y compris à ceux qui ne souhaitent pas
s’engager dans le cursus de formation.

• Reporter les coordonnées UTM d’un point sur une
carte IGN.

Pour tout renseignement, contacter Daniel Gallien
randoformation17@orange.fr
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1822

22

1746

21

Licenciés

Associations

2006

2005

65,82

2917

1903
1014

2917

27
4
12
54
324
1582
806
108

Années

Moyenne d’âge :

Femmes
Hommes

de 3 à 19 ans
de 20 à 29 ans
de 30 à 39 ans
de 40 à 49 ans
de 50 à 59 ans
de 60 à 69 ans
de 70 à 79 ans
de 80 à +

Par tranches d’âge

25

2032

2007

2009

27

27

2141 2114

2008

28

2134

2010

30

2283

2011

32

2458

2012

32

2392

2013

Nombre de licenciés en 2018

32

2474

2014

32

2565

2015

34

2722

2016

34

2915

2017

33

2917

2018

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL ET
LES ASSOCIATIONS VOUS INVITENT EN 2018
Ces randonnées sont ouvertes à tous, licenciés FFRandonnée ou non.
Les horaires de départ sont précis.
Prévoir de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés à la randonnée et à la
météo, un sac à dos et de l’eau.
Dimanche 14 avril
Organisateurs : Saintonge Aunis Randonnée
Lieu de randonnée : Le Douhet
Lieu de rendez-vous : devant l’église
Thème : Les 2 aqueducs et la Grand ’font
Heure de départ : 09h00 Boucle de 12 km
Heure de départ : 13h00 Boucle de 10 km
Informations :
Téléphones : 06 61 32 98 55 et 06 85 91 50 93
Dimanche 28 avril

Organisateur : Les Randonneurs du Pays Royannais

Lieu de randonnée : Les Mathes
Lieu de rendez-vous : Port de la Palmyre
Thème : mer, forêt et patrimoine
Heure de départ : 09h30
2 boucles : 7 et 10 km
Heure de départ : 13h30
3 boucles : 8, 11 et 14 km
Café à l’accueil
Informations : Le matin, 2 boucles proposées avec du patrimoine architecturale pour chacune d’elles dont une
villa Le Corbusier.
Pique-nique tiré du sac à dos. Apéritif offert par l’association.
Après-midi, 3 boucles possibles avec cheminement le long de la Baie de Bonne Anse et dans la forêt de la Coubre.
Tél : 06 74 78 84 91
Lundi 1er mai

Organisateur : Fontcouverte En Marche

Lieu de randonnée : Fontcouverte
Lieu de rendez-vous : Salle des Fêtes
Thème : Rando du Brin d’Aillet
Inscription et départ libre de 8 h à 9 h 30
4 circuits Marche (12, 16, 20 et 24 km) et 2 circuits VTT (25 et 35 km)
Tarifs 5 e gratuit pour - de 16 ans
Informations : Café au départ, ravito sur les circuits, pot de l’amitié et tombola à l’arrivée. Attention pas de
gobelets
Téléphones : 06 86 64 44 16 et 05 46 26 86 47
Repas (13e) sur réservation au 06 84 84 69 97
Samedi 4 mai

Organisateur : Randonneurs du Pays de Matha

Lieu de randonnée : Les Touches de Périgny
Lieu de rendez-vous : Étang de Cachet
Thème : Rando Brin d’Aillet
Heure de départ : 09 h 00 boucle de 11 km
À midi : apéritif, brin d’aillet et rillettes offerts par l’association
Heure de départ : 14 h 30 boucle de 8 km
Informations :
Tél : 05 46 58 72 35 et 06 78 88 96 65
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Samedi 11 mai

Organisateur : Les Pieds Musclés Aigrefeuillais

Lieu de randonnée : Aigrefeuille d’Aunis
Lieu de rendez-vous : Sous la halle (au pied du château d’eau, face à l’Intermarché)
Thème : Rando gourmande semi-nocturne
Heure de départ : Départ de 18 à 19 h
2 boucles : 10 ou 15 km
Informations : Repas en étape, inscription obligatoire, manifestation ouvertes à toutes et tous mais nos amis à 4
pattes ne sont pas autorisés. (Plat chaud et entée pris en salle)
Prix des inscriptions : 15 e
Tél : 06 86 48 33 20 06 et 10 12 38 64 06 34 17 35 73

Samedi 11 mai

Organisateur : Lau’Rando

Lieu de randonnée : Rochefort sur mer
Lieu de rendez-vous : Parking du magasin Décathlon de Rochefort
Thème : La « Belle Rando » accueil avec café et viennoiseries offerts par Décathlon
Heure de départ : 09 h 30 boucle de 9 km
Heure de départ : 09 h 45 boucle de 4,5 km
Informations : Inscription sur place, rando accompagnée par Lau’Rando. Petit ravitaillement sur le circuit et bons
d’achat offerts par le magasin.
Tél : 05 46 82 89 81 et 06 30 60 03 61

Dimanche 19 mai

Organisateur : Olérando

Lieu de randonnée : Saint-Trojan-les-Bains
Lieu de rendez-vous : Foyer Lannelongue - 30 bd du Débarquement - St-Trojan
Thème : « Randonnées pour Handi-Blues »
Heure de départ : départs libres entre 9 h 00 et 10 h 00 circuits balisés de 8 à 14 km
Heure de départ : 14 h 30 boucle de 5 km accessible aux personnes à mobilité réduite
Informations : Inscription sur place : 6 e en soutien au festival Handi-Blues
Journée conviviale avec les résidents : accueil-café, ravitaillements, animations surprises, tables de pique-nique
(prévoir on panier-repas), goûter de l’amitié.
Programme détaillé et inscription à tarif réduit avant le 12 mai sur le site :
https ://www.helloasso.com/associations/olerando
Téléphone : 06 88 28 03 54
Courriel : handiblues.rando@gmail.com

Samedi 08 juin

Organisateur : Foulées Nordiques de la Prée

Lieu de randonnée : Saint Laurent-de-la-Prée et Fouras-les-Bains
Lieu de rendez-vous : Parking mairie salles polyvalentes 131 rue de la Croix des Joncs 17450 St Laurent de la Prée
Thème : Marche nordique et découverte marche nordique
Heure de départ : de 08 h 30 à 09 h 30 3 boucles simultanées : 14, 18, 23 km
Informations : Rassemblement marche nordique ouverte à tout pratiquant.
Découverte encadrée par animateur breveté fédéral et prêt de bâtons.
Parcours le long du littoral et sur les plages. Vue sur les îles d’Aix, Oléron et Fort Boyard.
Tarif : 7 e
Tél : 06 33 26 36 69
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Samedi 15 et dimanche 16 juin

Organisateur : Comité départemental

Sur l’île d’Oléron, week-end multi-activités réservé aux licenciés de Charente-Maritime : randonnée, randonnée
douce, marche nordique, longe-côte/marche aquatique.
Inscription obligatoire. Participation : 40 e par personne (activités et pension complète).
Faites vite pour vous inscrire ! Mi-décembre, il ne restait que 20 places d’hébergement.
Si l’hébergement est complet et s’il reste des places dans certains groupes : 5 e par activité.
Les horaires et lieux de rendez-vous seront communiqués aux inscrits par mail ou courrier : courant mai pour
les randonnées et la marche nordique ; 48 h avant pour la marche aquatique.
Informations et bulletin d’inscription : sur le site https ://charente-maritime.ffrandonnee.fr et sur le Rando 17
de juillet 2018. Tél. : 06 88 28 03 54
Courriel : charente-maritime.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr
Dimanche 07 Juillet

Organisateur : Communauté de Communes Haute-Saintonge

Les 12 heures de Haute-Saintonge
Samedi 27 Juillet

Organisateur : Médis Animation

Lieu de randonnée :
Lieu de rendez-vous : Salle municipale, place Charles de Gaulle
Thème : rando gourmande semi-nocturne (16 e)
Départ entre 19 h 00 et 20 h 00
Informations :Inscription ferme à la réception du règlement avant le 22/07/2019
Tél : 06 77 17 46 43
Courriel : medisanimation@yahoo.fr Site : médisanimation.info
Samedi 10 août

Organisateur : Lau’Rando

Lieu de randonnée : Saint Laurent de la Prée
Lieu de rendez-vous : Salle polyvalente (derrière la Mairie)
Thème : rando semi-nocturne avec repas par étapes
Heure de départ : entre 17 h 30 et 19 h 00 boucle de 12 km
Informations : Inscription et règlement (14 e par adulte, 8e par enfant) indispensables avant le 6 août 2019. Voir
flyer sur le site www.laurando.fr.
Tél :Téléphones : 06 30 60 03 et 61 06 84 95 44 54
Mercredi 14 août

Organisateur : Thair’Echanges

Lieu de randonnée : Thairé
Lieu de rendez-vous : Place de l’église
Heure de départ : Heure de départ : 18 h 00
boucle de 11 km
Informations : Prévoir bonnes chaussures, eau et protections solaires suivant météo
Tél : 05 46 51 07 68 et 05 46 56 46 54
Jeudi 15 août

Organisateur : Thair’Echanges

Lieu de randonnée : Thairé
Lieu de rendez-vous : Place de l’église
Thème :
Heure de départ : 09 h 00 boucle de 11 km
Heure de départ : 09 h 30 boucle de 9 km
Informations : Prévoir bonnes chaussures, eau et protections solaires suivant météo
Tél : 05 46 51 07 68 et 05 46 56 46 54
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Dimanche 15 septembre

retenir
à
e
t
a
D

journée patrimoine
Dimanche 22 septembre

Organisateur : Sport Détente de Puilboreau

Lieu de randonnée : Puilboreau
Lieu de rendez-vous : Halle de la Tourtillière - Puilboreau
Thème :
Heure de départ : 09 h 00 boucle de 10 / 11 km
Informations : Pause à mi-parcours, pot de l’amitié offert à l’arrivée - Pique-nique possible.
Tél : 06 13 29 62 68
Dimanche 13 octobre

Organisateur : Médis Animation et CDRP 17

Lieu de randonnée : Médis
Lieu de rendez-vous :
Thème : Rando-Challenge®
1 parcours « découverte » balisé et 1 parcours non balisé pour les plus expérimentés
4 e pour les licenciés - 5 e pour les non licenciés
Bulletin d’inscription sur le prochain Rando 17 et sur le site départemental
Dimanche 20 octobre

Dimanche 03 novembre

Organisateur : Par Monts et Par Vaux

Organisateur : Fontcouverte En Marche

Lieu de randonnée : Fontcouverte
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes
Thème : Randos populaires
Heure de départ : Inscription et départ libre de 08 h 00 à 09 h 30
3 circuits Marche (6, 10 et 14 km) et 2 circuits
VTT (25 et 35 km)
Tarifs : 5e gratuit pour -16 ans
Informations : Café au départ, ravito sur les circuits, pot de l’amitié et tombola à l’arrivée. Attention pas de gobelets
Bénéfices reversés au Secours populaire Français (antenne de Saintes)
Tél : 06 86 64 44 16 et 05 46 26 86 47
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