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Stade Français Paris - Agen : 53 - 27
Clermont - Perpignan : 29 - 23
Bordeaux - Toulouse : 18 - 17
Lyon - Biarritz : 17 - 34
Castres - Montpellier : 27 - 18
Toulon - Racing Métro 92 : 32 - 20
Bayonne - Brive : 19 - 12

TOP 14 TOP 14 TOP 14 TOP 14 ---- RRRRÉÉÉÉSULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA SULTATS DE LA 21212121èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

Vendredi 30 mars
Racing Métro 92 - Castres, 20 h 45, Stade Yves du Manoir
Samedi 31 mars
Biarritz - Clermont , 14 h 05, Stade Aguiléra
Perpignan - Bayonne, 14 h 15, Stade Aimé Giral
Lyon - Bordeaux, 14 h 15, Stade de Vénissieux
Brive - Toulon, 14 h 15, Stade Amédée Domenech
Montpellier - Agen, 14 h 15, Stade Yves du Manoir
Stade Français Paris - Toulouse, 16 h 15, Stade de France

TOP14 TOP14 TOP14 TOP14 ---- 22222222èmeèmeèmeème JOURNJOURNJOURNJOURNÉÉÉÉEEEE

“ “ “ “ ICI COMME ICI COMME ICI COMME ICI COMME ÀÀÀÀ CHARLCHARLCHARLCHARLÉÉÉÉTYTYTYTY

RESPECTONS RESPECTONS RESPECTONS RESPECTONS LES DEUX LES DEUX LES DEUX LES DEUX ÉÉÉÉQUIPESQUIPESQUIPESQUIPES

RESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURSRESPECTONS LES BUTEURS

RESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRESRESPECTONS LES ARBITRES ””””

BON MATCH BON MATCH BON MATCH BON MATCH ÀÀÀÀ TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET TOUTES ET ÀÀÀÀ TOUS ! TOUS ! TOUS ! TOUS ! 
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QUE DU BONHEURQUE DU BONHEURQUE DU BONHEURQUE DU BONHEUR
Samedi 24 mars 2012. Cette troisième semaine de mars avait
vraiment été tendue et particulièrement tragique comme estvenue
nous le rappeler la minute de silence de début de match. Notreami
Gérard de Montferrand trop tôt disparu aurait aimé et sans aucun
doute apprécié cette fête qui a largement dépassé nos plus folles
espérances. Après bien des péripéties, le car n° 7 est finalement
arrivé à destination, les Amis et supporters parisiens sontenfin au
complet. Nous avons intégré une enceinte haute en couleurs et
baignée d’un soleil généreux. Le Stade Français et le SU Agenais ont
ravi les Manceaux, les Sarthois et les supporters parisiens.
Délocalisation gagnante sur tous les tableaux. Merci aux
organisateurs pour ce grand moment de plaisir, de joie et de
convivialité. Un merci tout particulier à Jacques Legoube pour sa
sympathie et sa générosité et pour nous avoir dit que le futurJean-
Bouin « s’inspire tout particulièrement du concept et des
installations » du MMArena. Assurément, ça promet et nous sommes
d’ores et déjà impatient d’intégrer le nouveau stade. Notrevoyage au
Mans fût sans conteste un « Événement Rugby » parfaitement
assumé, parfaitement réussi.« QUE DU BONHEUR ».
Pour la « première fois de sa jeune histoire », le MMArena
accueillait le Sport Roi et nous y avons vraiment vécu une rencontre
d’anthologie : 80 points au total. Il est rare de voir 10 essais affichés
en fin de match. Nos Stadistes et leur staff sont à féliciter
unanimement pour ce match au rythme fou avec une mention
spéciale à Sergio, David L., Felipe (par 2 fois), Morgan, Julien et
Aled venus parachever des actions toutes aussi belles et toniques les
unes que les autres. Une rencontre disputée sur un rythme endiablé
ne laissant que peu de temps de pause et d’intermèdes. Nos Stadistes
ont joué pendant 80 minutes à la perfection, prenant le matchà leur
compte dès le début de la rencontre. Les Agenais, pas toujours bien
inspirés n’ont jamais réussi à maîtriser nos feux follets virevoltants,
jouant à « domicile », mettant le feu et menant sans cesse des courses
folles. Réussissant pratiquement tout, nos « Rose et Bleu » ont
toujours mené au compteur avec deux fois plus de points que cesoit
à la mi-temps (25-13) ou au coup de sifflet final (53-27). Les
Agenais ont largement été dépassés par le rythme imposé par nos
Stadistes qui ont tout lâché et nous ont vraiment fait plaisir. Trop
forts nos Stadistes !« QUE DU BONHEUR ».
Samedi 31 mars. Retour dans notre arène bien aimée. Retour au
Stade de France pour une nouvelle affiche prestigieuse, pour un
nouveau spectacle endiablé. Au MMArena, nos Stadistes ont montré
une belle plénitude et beaucoup de maturité. Ils furent assurément
performants et rigoureux. Ils sont largement sortis vainqueurs d’une
rencontre capitale. Toutes les rencontres de fin des saisonauront un
parfum de phase finale et seront autant de 1/4 de finale à maîtriser.
Bienvenue à l’équipe toulousaine et à ses supporters. Nous les
accueillerons avec le plus profond respect. L’ambiance s’annonce
chaude. Il convient de rester concentré, d’être au top pour éviter
toute mauvaise surprise, de se surpasser une nouvelle fois pour
maintenir la pression et pour rester maître de notre destin.
Le mois de mars doit se terminer de la meilleure façon possible. Pour
encore une fois le penser du fond du cœur et avec ferveur, pourle
vivre intensément et pour le dire avec le sourire :« QUE DU
BONHEUR » et « Allez le Stade! ». ParJ.M. GOMIT



Coups de Cœur
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RETOURS SUR STADE FRANCAIS PARIS RETOURS SUR STADE FRANCAIS PARIS RETOURS SUR STADE FRANCAIS PARIS RETOURS SUR STADE FRANCAIS PARIS ---- 53  vs SU 53  vs SU 53  vs SU 53  vs SU GEN GEN GEN GEN ---- 27 27 27 27 AU MMArena AU MMArena AU MMArena AU MMArena DU MANS  DU MANS  DU MANS  DU MANS  

PARTAGER LA PASSION DU RUGBY PARTAGER LA PASSION DU RUGBY PARTAGER LA PASSION DU RUGBY PARTAGER LA PASSION DU RUGBY 

ENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉENCOURAGER  SON CLUB PRÉFÉRÉ
C’EST ÊTRE SUPPORTER !

RESPECTER LES  JOUEURSRESPECTER LES  JOUEURSRESPECTER LES  JOUEURSRESPECTER LES  JOUEURS RESPECTER LES ARBITRESRESPECTER LES ARBITRESRESPECTER LES ARBITRESRESPECTER LES ARBITRES

VÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUBVÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUBVÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUBVÉHICULER UNE IMAGE POSITIVE DE SON CLUB

REFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCEREFUSER LA VIOLENCE

FAIRE PREUVE DE FAIRFAIRE PREUVE DE FAIRFAIRE PREUVE DE FAIRFAIRE PREUVE DE FAIR----PLAYPLAYPLAYPLAY

Parfums de phase finaleavant l’heure pour la rencontre Stade
Français Paris - SU Agen délocalisée au MMArena du Mans.
Au-delà de l’enjeu sportif d’une rencontre qui opposait deux équipes
en concurrence directe pour un ticket en phase finale, cettenouvelle
délocalisation, désormais une tradition et une part de l’image de
marque de notre Club préféré, avait à répondre à une très forte
attente locale.
Mission (une fois de plus) accomplie !

Un stade plein
24 085 spectatrices et spectateurs ! Des tribunes bondées sous un
magnifique soleil, des drapeaux roses, une beau spectacle d’avant
match, un karaoké géant où, du plus petit au plus grand, tous
participent…
Des tribunes vraiment très proches du terrain et une grosse
ambiance, voilà ce dont on rêve, et ce qu’on retrouvera bientôt pour
le retour du rugby dans sa Maison de Jean Bouin.

Du beau jeu
Dans les colonnes du numéro précédent de BdT, Jacques Legoube,
Président du Comité Départemental du Rugby 72, souhaitait « que
soit mis en valeur, ici au Mans, un beau Rugby ». Son vœu a été
exaucé de la plus belle des manières, 10 essais, 7 essais du Stade !
Et aussi, mais surtout, de la volonté, de l’envie, de la cohésion, de la
joie, des percées, des charges, des relances, du soutien, des gestes de
classe, bref du plaisir pour les spectateurs et de l’efficacité sur le
terrain.

Promotion du rugby et de ses valeurs
Une minute de silence plus que respectée, oui un véritable
moment de recueillement, de communion en signe d'hommage.
Les joueurs des deux équipes et les arbitres respectés, pas de
sifflets… de la convivialité et de la bonne humeur. Du jeu, encore
du jeu, des temps de jeu avec beaucoup d’intensité, le rugby ason
plus haut niveau. Un bien bel après-midi de rugby comme nous n’en
avions pas vécu depuis longtemps.
Qu’espérer de mieux pour la promotion de ce jeu ?

Contrastes 
Être obligés de faire un énorme détour à partir du Tertre Rouge par
la rue Ligne droite des Hunaudières et passer devant le Muséede
l’ACO a certainement du charme les jours de courses automobile,
mais beaucoup moins quand on veut accéder au parking bus que
l’on voit pourtant très proche. Dommage pour un si beau stadede ne
pas avoir pensé à la signalétique des accès.

Succès
Délocalisation, nous connaissons au Stade de France, mais spectacle
toujours magique ! Du spectacle,

PARFUMS DE PHASE PARFUMS DE PHASE PARFUMS DE PHASE PARFUMS DE PHASE FINALEFINALEFINALEFINALEPARFUMS DE PHASE PARFUMS DE PHASE PARFUMS DE PHASE PARFUMS DE PHASE FINALEFINALEFINALEFINALEPARFUMS DE PHASE PARFUMS DE PHASE PARFUMS DE PHASE PARFUMS DE PHASE FINALEFINALEFINALEFINALE

un public bon enfant, du jeu, des
essais et en prime un point de
bonus offensif ! Cela vous dit de
vivre cela aussi aujourd’hui ?

ParDaniel BRUYÈRE



Les AMIS présentent

LE RUGBY C’EST AUSSI AU LE RUGBY C’EST AUSSI AU LE RUGBY C’EST AUSSI AU LE RUGBY C’EST AUSSI AU STADE SÉBASTIEN CHARLÉTYSTADE SÉBASTIEN CHARLÉTYSTADE SÉBASTIEN CHARLÉTYSTADE SÉBASTIEN CHARLÉTY

¼ AMLIN CHALLENGE CUP ¼ AMLIN CHALLENGE CUP ¼ AMLIN CHALLENGE CUP ¼ AMLIN CHALLENGE CUP –––– JEUDI 5 JEUDI 5 JEUDI 5 JEUDI 5 AVRIL 20H45AVRIL 20H45AVRIL 20H45AVRIL 20H45

STADE STADE STADE STADE FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS –––– EXETER CHIEFSEXETER CHIEFSEXETER CHIEFSEXETER CHIEFS

VENEZ VENEZ VENEZ VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUSES ET NOMBREUSES ET NOMBREUSES ET NOMBREUX ! NOMBREUX ! NOMBREUX ! NOMBREUX ! 

LE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENTLE MOT DU PRÉSIDENT
Merci, mille fois merci. Bien sûr, dans la vie d'un supporterd'une
équipe de rugby, il y a des hauts, et puis des bas. Beaucoup de temps
donné et, disons-le aussi, beaucoup d'argent. Mais rien quepour
vivre des après-midi comme celui de samedi dernier, un après-midi
de bonheur total où le rugby que nous aimons, fait de talent etde
virtuosité, est au rendez-vous, alors oui un « Grand Merci »
messieurs du Stade Français Paris.

Et maintenant me direz vous ?

Et bien maintenant, il va falloir confirmer, ce ne sera pas leplus
facile, mais quel tonnerre dans l'univers rugbystique si à son tour le
« grand » Stade toulousain vient à s'incliner devant les hommes du
Président Savare.

On ne peut perdre son talent d'une semaine à l'autre, alors allez- y,
régalez-nous une fois de plus et au Stade de France ! Cela aurait une
sacrée gueule. Pour que nous puissions à nouveau rêver de gloire,
nous serons toutes et tous derrière vous.

Que le meilleur gagne, et que ce soit nous ! Bon match et Allez le
Stade ! ParJean-Pierre BACON

31 mars 2012 - N° 179

©
 S

ta
d

e 
F

ra
n

ça
is

 P
a

ris

L'Album "Appel d'air" est disponible !
Si vous avez appréciez son concert à la bodéga
de Charléty à l’occasion de Stade - Worcester,
retrouvez ses chansons dans un coffret qui fera
la joie des passionnés de musiques et de danses.
Toute son actualité surhttp://ianscott.fr .

VOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONSVOUS PARTICIPEREZ À NOS ACTIONS
Soutien de notre équipe fétiche

Distribution de « Bord de Touche »
Accueil et préparation dans les stades à domicile

Organisation de repas, soirées et événements thématiques 
Organisation de déplacements pour le TOP 14 et la AMLIN CUP

Dans le livre de Jean-Louis Galharret-Borde,
nos joueurs - anciens ou actuels -
s’épanchent et livrent leurs confidences.
Ecoutez Sylvain, Richard, Mauro, et aussi
Dimitri, Sergio et Julien : ils ont tant de
choses à vous dire… «Stade Français
Rugby - Ils rient, pleurent, espèrent». Un
livre à faire signer par les joueurs.
En vente chez votre libraire ou sur
http://www.atlantica.fr.

STADE STADE STADE STADE FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS FRANÇAIS PARIS ----ILS ILS ILS ILS RIENT, RIENT, RIENT, RIENT, PLEURENTPLEURENTPLEURENTPLEURENT, , , , ESPÈRENTESPÈRENTESPÈRENTESPÈRENT

C’est avec une grande émotion et une tristesse infinie que
nous avons appris la disparition de Gérard Fradet, Président
de l’Amicale Supporters Montferrandaise (également
Président de l'Amicale Nationale des Supporters Rugby), le
lundi 19 mars 2012.
Un ami des Amis est parti, disparu à tout jamais. Apprendre
cette terrible nouvelle fût un choc brutal. Gérard nous a
quitté vaincu par une terrible maladie. Homme oh combien
attachant, jovial et joyeux, toujours prêt à l’échange et au
partage pour le bien être de tous les supporters de rugby
quels que soient leurs clubs et leurs « couleurs ».
Que de bons et agréables souvenirs nous as-tu fait partager
avec tes amis ! Gérard, généreux, toujours heureux de nous
recevoir avant et après les matches dans ton local (ton antre)
de l’Avenue de la République proche du Stade Michelin.
Gérard, tu avais du talent, homme de cœur, porteur et ardent
promoteur des valeurs essentielles que sont l’amitié et la
convivialité. Gérard, tu nous manqueras assurément. Les
Amis t’ont fait accompagner de quelques fleurs le 26 mars. Il
était malheureusement difficile d’être présent et nous le
regrettons, mais nos pensées les plus amicales t’ont
également accompagné. Gérard, tu laisses dans nos cœurs
des traces de chaleur et de bien-être indélébiles.
Merci Gérard pour l’ensemble de ton « œuvre ». Les Amis
adressent à ta famille et à tes amis leurs plus sincères
condoléances attristées.AU REVOIR GÉRARD .

ParJean-Michel GOMIT

AU REVOIR GÉRARD



Association Les Amis du Stade Français Rugby
Siège social : 75 rue Michel Ange 75016 PARIS

Pour nous contacter :
Stands entrées du Stade Sébastien Charléty

Portable : 06.82.13.52.82 
Courriel : secretaire.amis@free.fr

Répondeur : 01.42.63.46.53
Site : http://www.amistade.fr/ 
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LA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATIONLA VIE DE L’ASSOCIATION

5/04 : ¼ AMLIN CUP «5/04 : ¼ AMLIN CUP «5/04 : ¼ AMLIN CUP «5/04 : ¼ AMLIN CUP « STADE FRANÇAIS PARISSTADE FRANÇAIS PARISSTADE FRANÇAIS PARISSTADE FRANÇAIS PARIS---- EXETER »EXETER »EXETER »EXETER »

Avant Stade Français Paris - Exeter au stade Sébastien Charléty, le
jeudi 5 avril, nous organisons un buffet - cocktail avec nos Amis
anglais. Le buffet comprend : accras de morue, beignets de
crevettes, salades, charcuterie, viandes froides, fromage.
Rendez-vous à partir de 18h00 au bar - restaurant « Le Sauldre», 26
avenue de l’Amiral Mouchez Paris 14ème. PAF : 10 € adhérent(e)s
ou supporters d’Exeter Chiefs, 15 € non adhérent(e)s.

5/05 5/05 5/05 5/05 : J25 : J25 : J25 : J25 ---- TOP14  «TOP14  «TOP14  «TOP14  « RACING RACING RACING RACING ---- STADE au STADE DE STADE au STADE DE STADE au STADE DE STADE au STADE DE FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE »»»»
Lors de Racing Métro 92 - Stade Français Paris le samedi 5 mai,
pour être regroupés entre Amis avec vos amis en catégorie 1 à tarif
réduit, réservez vos places par notre intermédiaire.PAF 28 €.
Réservé aux membres des Amis.

5/05 5/05 5/05 5/05 : : : : AVANT «AVANT «AVANT «AVANT « RACING RACING RACING RACING ---- STADE au STADE DE FRANCESTADE au STADE DE FRANCESTADE au STADE DE FRANCESTADE au STADE DE FRANCE »»»»
Avant Racing Métro 92 - Stade Français Paris, nous déjeunonsdans
un restaurant proche du Stade de France.PAF : 30 € adhérent(e)s,
35 € non adhérent(e)s.

16/06 : «16/06 : «16/06 : «16/06 : « AG des AMISAG des AMISAG des AMISAG des AMIS »»»»
Retenez d’ores et déjà la date du samedi 16 juin pour notre
Assemblée Générale annuelle.

ACTIVITACTIVITACTIVITACTIVITÉÉÉÉS S S S DES «DES «DES «DES « AMISAMISAMISAMIS »»»»

Retrouvez toutes les informations sur notre site « www.amistade.fr »
et sur notre répondeur au 01.42.63.46.53. Inscription à nosactivités
à nos stands dans le stade Charléty entrée Kellermann ou escalier
31, par téléphone au 06.82.13.52.82 ou enfin avec les bulletins
disponibles sur notre site à renvoyer par courrier postal.

Classement Général: 1erMichel Malgouyres (345 pts), 2èmeDaniel
Bruyère (339 pts), 3èmeAlain Granchamp et Jean-René Hulot (337
pts).
Classement Cuillère de bois: 23ème Patrick Lehmann (281 pts, 21
journées), 24ème Michèle Boireau (275 pts, 15 journées), 25ème

Daniel Lebeau (246 pts, 5 journées).

Tous les résultats sur http://www.amistade.fr. ParJ. YVROUD

LUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUPLUTÈCE CUP

Statu quo en tête ! Michel conserve sa première
place depuis la 18ème journée, et le podium est
inchangé.
Comme nous approchons du dénouement, nous
avons ajouté le classement de la « Cuillère de
bois » réservée au dernier.
Rien n’est fait, tout est encore possible.

STADE TOULOUSAINSTADE TOULOUSAINSTADE TOULOUSAINSTADE TOULOUSAIN
Le rugby apparaît à Toulouse avec la création du 1er club en 1890.
Se sont principalement des étudiants qui y jouent. Le SOET, Stade
Olympique des Étudiants Toulousain, est créé en 1897. En 1899
suite à des dissensions, ce Club se scinde en 2 et l’USEV, Union
Sportive de l’École Vétérinaire, voit le jour. Une 3ème équipe nait
durant cette période sous le nom de SAT, Sport Athlétisme
Toulousaine. Plus tard, en 1905, l’USEV et le SAT s’unissentpour
former le Véto- sport, le SOET restant toujours le principalClub de
la ville. Deux ans plus tard, les 2 clubs restant fusionnent pour
donner naissance au Stade Olympien et Véto-sport Toulousain. Par
soucis de dénomination, le nom est raccourci en Stade toulousain.
Les « Rouge et Noir » sont nés. Cette même année un groupe de
supporteurs, les « amis du stade » avec notamment Ernest Wallon,
achète un terrain pour faire construire le premier stade du Club. Il
deviendra plus tard à titre de reconnaissance le Stade Ernest Wallon.
Il faudra attendre 1912 pour voir les Toulousains remporterleur 1er

titre de Champion de France, le Club sera d’ailleurs baptiséla
« Vierge Rouge », surnom donné pour son invincibilité. Les années
20 sont ensuite marquées par la domination des « Rouge et Noir»
qui remportent 5 nouveaux titres. Puis 1947 sera l’année du 7èmetitre
des Hauts-Garonnais.
Il faudra une quarantaine d’année avant de revoir Toulouse en haut
de l’affiche avec le retour du Brennus sur la place du Capitole en
1985. Depuis, Toulouse impressionne et gagne. Les années 90le
prouvent avec 5 titres suivis de 3 durant les années 2000.
Palmarès: 18 titres de Champion de France, 1912 contre le Racing
club de France, 1922 et 1923 contre l’Aviron Bayonnais, 1924et
1926 contre l’USA Perpignan, 1927 contre le Stade Français,1947
contre le SU Agen, 1985 contre le RC Toulon, 1986 contre le SU
Agen, 1989 contre le RC Toulon, 1994 contre l’AS Montferrand,
1995 contre Castres olympique, 1996 contre le CA Brive, 1997
contre le CS Bourgoin-Jallieu, 1999 et 2001 contre l’AS
Montferrand, 2008 contre l’ASM Clermont-Auvergne et 2011
contre le Montpellier HRC.
Saison précédente: Au terme, les Toulousains sont 1er avec 82
points et 17 victoires. Leur régularité est récompensée parun titre
dans la finale qui les oppose aux surprenant Héraultais, au terme
d’un match très disputé qui se termine par 15 à 10.
Staff : Président, René Bouscatel ; Manager général, Guy Novès ;
Entraîneurs, Yannick Bru et Jean-Baptiste Elissalde.
Joueurs clefs: Il n’est pas possible de résumer en quelques lignes
les joueurs clefs sans citer l’intégralité de l’armada toulousaine. On
pourra toutefois présenter les internationaux Français Lionel
Beauxis, Vincent Clerc, Thierry Dusautoir, Florian Fritz,Yannick
Jauzion, Maxime Médard, Yannick Nyanga, Louis Picamoles,
Clément Poitrenaud et William Servat. Les internationaux Sud-
africains Gary Botha, Shaun Sowerby, le Néo-zélandais LukeMc
Alister, l’Australien Luke Burgess et l’Argentin PatricioAlbacete.

Pink is beautiful ParPierre-Jean Pascal

JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Le 31 mars, c’est l’anniversaire de Quentin Valençon, un joueur de
notre Club préféré. Alors :JOYEUXJOYEUXJOYEUXJOYEUX ANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIREANNIVERSAIRE QUENTINQUENTINQUENTINQUENTIN !!!!!!!!


