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Nous avons le plaisir de vous informer que la FIFA a convenu de tenir la Journee Mondiale du Fair-play
de la FIFA de cette annee encore une fois en connexion avec la Journee internationale de la paix des
Nations unies.

La Journee internationale de la paix se tiendra le 21 septembre mais afin que toutes les associations
membres associent leurs activites liees ä la Journee Mondiale du Fair-play de la FIFA aux matches de
football de leur pays respectifs, la FIFA a de nouveau decide de prolonger cette journee mondiale
d'une semaine, du 20 au 28 septembre 2008 .

Malgre le fait que le fair-play soit une valeur permanente, la Journee Mondiale du Fair-play de la FIFA
permet ä la famille du football de celebrer le fair-play de fa~on particuliere et de mettre en valeur les
meilleurs exemples de sportivite durant ('annee .

Nous invitons les associations membres ä promouvoir activement I'esprit sportif - c'est pourquoi nous
vous envoyons en annexe le formulaire de commande de materiel de promotion du fair-play .

Formulaire de commande
Nous attirons votre attention sur le formulaire de commande jointes en annexe . C'est la liste d'articles
de fair-play que la FIFA fournit sur demande gratuitement aux associations membres et une liste plus
longue d'articles de fair-play que votre association peut commander ä ses frais . Veuillez noter que le
paquet gratuit ne vous est pas automatiquement envoye comme la derniere annee .

Nous vous invitons ä nous faire parvenir par fax le formulaire de commande avant le 24 aoüt 2008 au
plus tard .

Code du Fair-play de la FIFA, approuve par la Commission d'Ethique et de Fair-play le 28 juin
2005 .

Un communique de presse ecrit pour que le president de votre association et le President de la
FIFA, Joseph S . Blatter, lancent un appel conjoint en faveur de la sportivite .
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Un message ä lire dans les stades lors de la Journee Mondiale du Fair-play de la FIFA .

Des directives pour introduire des elements de fair-play dans la ceremonie precedant et suivant
la partie .

Quelques exemples d'activites organisees par les associations ä I'occasion des precedentes
Journees du Fair-play .

Exemple de mise en place d'une declaration du fair-play lue par les capitaines des equipes
avant le match

Nous esperons que ce materiel vous sera utile dans la promotion du fair-play en general et de la
Journee du Fair-play en particulier . Nous nous tenons ä votre disposition pour tout renseignement
complementaire pour garantir le succes de ce projet .

Enfin, nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir un resume des activites organisees par votre
association cette annee, accompagne d'une breve description de vos activites en connexion avec la
Journee Mondiale du Fair-play de la FIFA et la Journee internationale de la paix des que possible .

Veuillez croire Madame, Monsieur, ä I'expression de nos sentiments les meilleurs .

FEDERATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Jeröme Vaicke
Secretaire General

Copies ä

	

- Comite Executif de la FIFA
- Confederations
- Commission de Fair-play et de Responsabilite Sociale de la FIFA
- Nations Unies

Annexe :

	

Formulaire de commande



FAIR-PLAY DE LA FIFA

Code du Fair-play

1 . Joue fair-play

2. Joue pour gagner mais accepte la defaite avec dignite

3. Respecte les Lois du Jeu

4. Respecte les adversaires, equipiers, arbitres, officiels et spectateurs

Le Code du Fair-play de la FIFA englobe tous les principes sportifs, moraux et ethiques que la
FIFA a toujours representes et pour lesquels eile continuera de se battre ä I'avenir, quelles que
soient [es influences et la pression qu'elle doive supporter .

Les dix regles d'or du present code ne servent pas seulement de credo pour la FIFA en tant
qu'instance du football, elles renforcent aussi le sentiment de fraternite et de cooperation parmi
[es membres de la grande famille internationale du football .

La victoire est sans valeur si eile a ete acquise de facon antisportive ou malhonnete . II est facile
de tricher mais cela n'apporte aucun plaisir . La sportivite exige du courage et du caractere . Elle
est plus satisfaisante . Jouer fair-play porte ses fruits, meme si le match est perdu Cela t'apporte
le respect tandis que les tricheurs sont meprises . Garde ä I'esprit que ce n'est qu'un jeu . Et les
jeux n'ont aucun interet s'ils ne sont pas joues avec fair-play .

Gagner est I'objectif de tout jeu Ne te contente jamais d'une defaite . Si tu ne joues pas pour
gagner, tu trompes tes adversaires, ceux qui te regardent et toi-meme . Ne baisse jamais les bras
devant des adversaires plus forts que toi et ne te repose pas sur tes lauriers face ä des
adversaires moins forts . Ne pas tenter de donner son meilleur est une insulte envers ses
adversaires . Joue pour gagner jusqu'au coup de sifflet final . On ne peut pas toujours gagner .
Parfois an gagne, parfois an perd . Apprends ä perdre avec gräce . Ne cherche pas d'excuses dans
la defaite . Les veritables raisons seront evidentes . Felicite les vainqueurs avec dignite Ne mets
pas la defaite sur le compte de I'arbitrage ou d'autre chose . Engage-toi ä mieux faire la
prochaine fois . Les bons perdants gagnent davantage que les mauvais gagnants .

Tout jeu doit etre regule par des regles . Sans elles, le desordre regnerait . Les Lois du football
sont simples et faciles ä apprendre . Apprends-les pour mieux comprendre le jeu . Cela fera de toi
un meilleur joueur . Il est tout aussi important de comprendre I'esprit des Lois . Elles sont concues
pour rendre le jeu agreable ä jouer et amusant ä regarder . En respectant les Lois, tu apprecieras
davantage le jeu .

Le fair-play signifie le respect . Le respect fait partie de notre societe . Sans adversaires, il n'y a pas
de jeu . Tout le monde a les memes droits, y compris celui d'etre respecte . Tes equipiers sont tes
collegues . Vous formez une equipe dans laquelle tous les membres sont egaux . Les arbitres sont
lä pour maintenir la discipline et le fair-play . Accepte leurs decisions sans discuter et laisse-les
aider tous les participants ä apprecier le jeu . Les officiels font aussi partie du jeu et doivent etre
respectes . Les spectateurs creent I'ambiance d'un match . Ils veulent que le jeu soit joue de facon
sportive, mais doivent aussi se comporter eux-memes sportivement et avec respect .



5. Defends les interets du football

Le football est le sport numero un au monde . Mais il a besoin toujours de notre aide pour le
rester . Faits passer les interets du football avant les tiens . Reflechis ä I'influence de tes actes et
actions sur I'image du jeu. Parle des aspects positifs du jeu . Entourage les personnes autour de
toi ä le regarder ou ä y jouer avec fair-play . Aide les autres ä tirer autant de satisfaction du
football que toi . Sois un ambassadeur du jeu

6. Honore ceux qui defendent la bonne reputation du football

Si le football a pu preserver sa bonne reputation, c'est parce que la majorite des personnes qui
aiment ce heu sont honnetes et fair-play . II arrive parfois qu'une personne fasse quelque chose
d'exceptionnel, qui merite notre reconnaissance . Ces personnes doivent etre honorees et
montrees au public . Leur exemple encouragera les autres ä agir de la meme facon Aide ä
promouvoir I'image du football en rendant publics les actes positifs .

7. Rejette la corruption, le dopage, le racisme, la violence, les paris et tout autre danger
qui menace la popularite du football

Des interets exterieurs negatifs menacent parfois la popularite du football . Ne cede pas ä la
tentation de tricher ou de te droguer. La drogue n'a pas sa place dans le football, ni dans aucun
sport ni dans la societe . Refuse la drogue . Contribue au rejet du racisme et de la haine dans le
football . Traite tous les joueurs sur un pied d'egalite, quelles que soient leur couleur de peau,
leur religion, leur sexe ou leur origine . Ne tolere aucun pan sur les matches auxquels tu
participes . Les paris sont nefastes pour tes performances et favorisent I'apparition de conflits
d'interets . Montre que le football ne veut pas de violence, surtout pas de la part des supporters .
Le football est un sport et le sport est la paix .

B. Aide les autres ä resister aux tentatives de corruption

II se peut que tu apprennes qu'un equipier ou une personne que tu connais soit tente de tricher
d'une facon ou d'une autre ou de s'impliquer dans une activite tout aussi condamnable . Ils ont
besoin de ton aide N'hesite pas ä les aider . Donne-leur la forte de resister . Rappelle-leur leur
engagement envers leurs equipiers et le jeu lui-meme . Forme un bloc solidaire comme une
defense dense sur le terrain de jeu .

9. Denonce ceux qui tentent de discrediter notre sport

N'hesite pas ä montrer du doigt une personne dont tu sais pertinemment qu'elle cherche ä faire
tricher les autres et ä les impliquer dans d'autres activites tout aussi condamnables . Denonce-les
et mets-les hors d'etat de nuire avant qu'elles ne puissent agir . Ne rien dire, c'est se rendre
complice . Ne te contente pas de dire non . Denonce les personnes malhonnetes qui tentent de
gächer notre sport avant qu'ils ne parviennent ä soudoyer d'autres personnes.

10 . Ameiiore le monde gräte au football

L'incroyable pouvoir du football peut permettre de faire de cette planete un monde meilleur
pour tous, Sers-toi de cette puissante plate-forme qu'il represente pour promouvoir la paix,
I'egalite, la sante et la formation pour tout chacun Ameiiore le jeu, apporte-le au monde et tu
contribuera ainsi ä ameliorer notre planete .
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FAIR-PLAY DE LA FIFA

Tournee Mondiale du Fair-play de la FIFA 2008
du 20 au 28 septembre 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le monde s'unit dans le fair-play

La (nom de l'association) et son president (nom du president de l'association) lancent un appel aux
joueurs, arbitres, supporters et officiels de tout le pays pour contribuer ä la promotion de I'esprit de
sportivite durant la Journee Mondiale du Fair-play de la FIFA .

La FIFA organise la douzieme Journee Mondiale du Fair-play lors de la semaine du 20 au 28
septembre . Ces dates ont ete choisies pour lier les manifestations de cette annäe ä d'autres
celebrations particulieres . la Journee internationale de la paix des Nations unies (21 septembre), une
invitation ä toutes les nations et ä tous les peuples ä cesser les hostilitäs partout dans le monde.

La famille du football souhaite par consequent commemorer la Journee internationale de la paix au
moyen du beau jeu - et notamment - ä I'occasion des celebrations annuelles du fair-play . Le
Präsident de la FIFA, Joseph S . Blatter, soutient personnellement cette initiative .

« Le fair-play äst important pour notre sport et tous ses pratiquants », a däclare (indiquer le nom du
president de l'association) . « Nous devons maintenir les valeurs de la sportivite et nous mettre ä
I'ceuvre pour qu'elles ne perdent pas leur importance » « Yinvite les amateurs de football de (nom
du pays) ä nous joindre pour celebrer avec succäs la Journee Mondiale du Fair-play de la FIFA et la
Journee internationale de la paix . »

Le Präsident Blatter a evoque le röle fondamental du fair-play dans le sport et le besoin de I'appliquer
dans toutes les activites sportives, y compris dans le jeu des enfants . « Les enfants ont besoin de
valeurs fortes et grandir avec le football, qui äst un sport d'equipe, leur permet de räaliser que la
discipline, le respect, I'esprit d'equipe et le fair-play sont essentiels pour le jeu et pour la vie », a-t-il
commentä . « La campagne de fair-play de la FIFA vise bien davantage que la simple promotion du
fair-play sur le terrain durant une compätition . La FIFA s'engage ä encourager le fair-play dans la
societä aussi, ä commencer par les enfants, qui repräsentent notre avenir », a-t-il poursuivi .

II a ajoute

	

« La tradition veut que pour commemorer la Journee internationale de la paix, Von
respecte une minute de silence ou Von tienne une cäremonie particuliere . La FIFA souhaite
encourager ses associations membres ä le faire en se räunissant autour d'un terrain de football, en
mettant en lumiäre les valeurs du fair-play et en rappelant ä la famille du football la signification de
la paix et le besoin d'engagement pour I'atteindre . »

Cette Journäe Mondiale du Fair-play de la FIFA äst la douzieme depuis la cräation de I'evänement en
1997, et la cinquiäme ä etre liee ä la Journee internationale de la paix . Les präcedentes avaient
donnä lieu ä de multiples activites dans des dizaines de pays, aussi bien parmi les footballeurs
amateurs que professionnels, ainsi qu'ä de nombreux projets fondes sur les communautäs .

Contact
(indiquer le contact local, le cas echeant)

	

Departement des medias de la FIFA
Tel .

	

+41-43/222 7272
Fax +41-43/222 7373
E-mail media@fffa .ora
Communication et Affaires publiques de la FIFA

Page 1/1



FAIR-PLAY DE LA FIFA

Journee Mondiale du Fair-play de la FIFA 2008
du 20 au 28 septembre 2008

ANNONCE DANS LE STADE

Mesdames et Messieurs,

Aujourd'hui est un jour special pour le football du monde entier, car nous celebrons la Journee
Mondiale du Fair-play de la FIFA .

Chaque match de football dispute dans le monde entier aujourd'hui celebre la Journee Mondiale
du Fair-play afin de promouvoir I'esprit sportif de notre Sport .

De plus, la Journee Mondiale du Fair-play est liee ä d'autres celebrations particulieres * la Journee
internationale de la paix des Nations unies, une invitation ä toutes les nations et ä tous les
peuples ä cesser les hostilites partout dans le monde .

La famille du football souhaite par consequent commemorer la Journee internationale de la paix
au moyen du Beau jeu - et notamment - ä I'occasion des celebrations annuelles du fair-play .

Mais, specialement aujourd'hui, footballeurs, entraineurs, arbitres et supporters du monde entier
doivent garder ä I'esprit que la meilleure fa~on de jouer est de jouer fair-play et avec respect .

Montrons au monde que le football rapproche ]es peuples et reste le Sport numero un et le plus
respecte au monde .

Alors, aidez-nous ä rendre inoubliable cette Journee Mondiale du Fair-play !



FAIR-PLAY DE LA FIFA

Journee Mondiale du Fair-play de la FIFA 2008
du 20 au 28 septembre 2008

FAIR-PLAY - CEREMONIES DE MATCH

A.

	

Drapeau Fair-play pour la ceremonie d'ouverture

Les enfants, arbitres et equipes arrivent des vestiaires (tunnel) et se dirigent vers le centre du
terrain, puis s'arretent face ä la tribune principale .

1 .

	

Les drapeaux des equipes sont portes sur le terrain une minute avant I'entree des equipes .

2 . Six enfants portant des T-shirts Fair-play et le drapeau Fair-play de la FIFA penetrent sur le
terrain en premier .

3

	

Les arbitres suivent les enfants et se placent sur la ligne centrale devant le drapeau qui fait
face ä la tribune principale .

4 .

	

Les equipes suivent les arbitres, Tune se placant ä la droite des arbitres, I'autre ä leur gauche .

5 .

	

Le drapeau fair-play est maintenant situe quelques metres derriere les arbitres et les equipes
(dans le rond central) . Quatre enfants tiennent le drapeau ä ses extremites et deux se
tiennent au centre du drapeau, sur les cötes . Le drapeau est ouvert et tendu .

6 . Afin de permettre aux spectateurs d'avoir une Bonne visibilite, les deux enfants les plus
proches des tribunes s'assoient sur les talons . Les deux enfants du milieu s'agenouillent et les
deux ä I'arriere restent debout . Le drapeau forme ainsi un angle d'environ 45° avec le sol .

Illustration A

TPam A

	

~~ _ _ Team ------------
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FAIR-PLAY DE LA FIFA

B.

	

Poignee de main d'avant-match

1

	

Les arbitres reculent d'un pas .

Z .

	

L'equipe A ne bouge pas . L'equipe B se dirige vers I'equipe A, serre la main des joueurs et
revient se placer ä sa position initiale .

3 .

	

Les equipes posent pour les photographes .

Illustration B
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FAIR-PLAY DE LA FIFA

C .

	

Poignee de main d'apres-match

1 .

	

Coup de sifflet final .

2 .

	

Les arbitres se rendent dans le rond central .

3 .

	

ils invitent les equipes ä s'y rendre egalement .

4 .

	

Les deux capitaines ont la responsabilite de rassembler tous les joueurs de leur equipe
derriere eux .

5 .

	

Les deux capitaines se serrent la main et les equipes suivent comme avant le match . Les
joueurs ne doivent pas obligatoirement etre alignes d'une fa~on precise . Ils serrent
egalement la main aux arbitres .

6

	

Apres cette poignee de main, les joueurs saluent les spectateurs et quittent le terrain en
meme temps que les arbitres .

Duree de la procedure . environ 2-3 minutes .

Illustration C
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FAIR-PLAY DE LA FIFA

Tournee Mondiale du Fair-play de la FIFA 2008
du 20 au 28 septembre 2008

EXEMPLES D'ACTIVITES PRECEDENTES

Messages de fair-play annonces par haut-parleurs

Diffusion de clips video sur les ecrans geants des stades

Apparition d'une personnalite du football connue pour promouvoir le message de fair-play
qu'il adressera aux joueurs et aux supporters

Ceremonies d'avant match ä tous les niveaux (des juniors aux premieres divisions)

Le drapeau Fair-play de la FIFA accompagne les joueurs sur le terrain de jeu

Les joueurs se serrent la main avant et apres le match

v

	

Les equipes posent ensemble pour les photographes, et tiennent parfois une banniere
portant un message de fair-play

s

	

Les equipes echangent des petits cadeaux ou des fanions

Les membres des familles offrent des petits cadeaux aux membres de Mquipe adverse
(juniors)

y

	

L'arbitre s'adresse aux joueurs sur le terrain de jeu et leur parle de fair-play avant le coup
d'envoi

s

	

Les joueurs applaudissent leurs adversaires ä la fin du match

Distribution des brochures sur le fair-play, de pins, d'autocollants, etc .

Les medias designent le(s) vainqueur(s) fair-play

Projets scolaires sur le theme du fair-play . concours artistiques, concours de redaction, etc .

Debats dans les ecoles, les clubs, etc . sur la notion de fair-play (pas seulement sur le terrain
mais aussi ä I'exterieur, elargissant les valeurs du fair-play ä d'autres aspects de la vie) .

Implication des partenaires executifs du mouvement Football for Hope dans les activites
fair-play de la FIFA .

II va de soi que le projet fair-play ne doit pas forcement prendre fin le jour de la Journee Fair-
play . Cette date peut servir de coup d'envoi pour un projet fair-play plus elabore .

Par ailleurs, des projets en faveur de la paix ou contre la discrimination, le travail pour les
groupes defavorises, le sport pour les handicapes, les campagnes contre le travail des enfants et
en faveur de Mducation et de la sante comptent parmi les programmes sociaux dont se charge
la FIFA, et peuvent egalement s'inserer dans le concept de fair-play . Les associations membres
sont encouragees ä elargir elles-aussi leurs projets de fair-play afin d'y inclure des programmes
soaaux .



FAIR-PLAY DE LA FIFA

Journee Mondiale du Fair-play de la FIFA 2008
du 20 au 28 septembre 2008

DECLARATION DU FAIR-PLAY PAR LES CAPITAINES DES EQUIPES

Principe :

Proposition

Attirer I'attention des spectateurs presents dans le stade et des telespectateurs en impliquant les
capitaines, qui liront une declaration de leur engagement pour le fair-play .

N.B. ~ Cette initiative a ete mise en place avec succes par la FIFA Tors de la Coupe du Monde de
Football Feminin de la FIFA, Etats-Unis 2003. M. Walter Sieber (coordinateur general doyen de la
FIFA) a declare qu'il s'agissait « de la plus belle et emotionnelle activite qu'il ait jamais vu realisee
pour le fair-play. »

"

	

Le compte ä rebours officiel debutera 2 minutes plus töt . Le coordinateur de match (CM)
I'adaptera en consequence

"

	

Le CM remet les declarations (une feuille par equipe) et un microphone sans fil aux arbitres
assistants avant leur entree sur le terrain .

"

	

La ceremonie officielle d'entree sur le terrain reste inchangee jusqu'ä I'alignement des
equipes pour I'hymne national .

"

	

Lorsque les equipes sont alignees, le speaker lit le texte d'introduction (cf texte 1 ci-joint)
Au meme moment, les arbitres assistants remettent les declarations et le microphone sans
fil aux capitaines des equipes .

"

	

Une fois le texte d'introduction lu, le capitaine de Mquipe A lit la premiere phrase de sa
declaration . Le capitaine de Mquipe B lit ensuite la deuxieme phrase de la declaration . Ils
alternent encore pour la troisieme phrase et ä la fin, les deux capitaines lisent la quatrieme
phrase (« My game is fair-play » - « Mon jeu est fair-play ») en meme temps (cf . texte 2 ci-
joint) . (Les decarations sont lues dans la langue des joueurs) .

"

	

Une fois la declaration terminee, les capitaines remettent les microphones et les
declarations aux arbitres assistants . A la fin des applaudissements, les hymnes nationaux
sont joues .

Necessites specifiques

"

	

Le CM doit s'assurer que deux microphones sans fil (testes) sont disponibles .
"

	

Le CM informe [es equipes de la procedure . Les capitaines sont invites ä porter le
microphone pres de la bouche lorsqu'ils parlent et de faire preuve d'enthousiasme . Le
texte de la declaration devra leur etre montre ä I'avance afin qu'ils puissent se familiariser
avec le texte et le format .

"

	

Le CM inclura les textes en question dans le programme du speaker .
"

	

Le texte de la declaration doit etre traduit dans les langues nationales .



FAIR-PLAY DE LA FIFA

Texte 9

Texte d'introduction ä la declaration du fair-play (par le speaker)

« Aujourd'hui, la famille du football celebre la Journee Mondiale du Fair-play de la FIFA partout
dans le monde

La FIFA et (nom de I'association) sont fiers/fieres de placer ce match sous le signe du fair-play et
encouragent joueurs, entraineurs et officiels, ainsi que les supporters de (nom du pays), ä se
comporter avec sportivite, tant sur le terrain qu'en dehors, et ä montrer I'exemple en etant juste,
impartial et solidaire dans tout ce qu'ils font .

Joignons-nous aux capitaines des equipes dans leur engagement en faveur du fair-play . »

Texte 2

Declaration (par les capitaines)

Equipe A

	

« Au nom des equipes (equipe A et equipe B), je declare que nous jouerons avec
sportivite, dans le respect des regles, de nos adversaires et des officiels de match .

Equipe B

	

Nous promettons de faire honneur aux principes de sportivite et de solidarite,
aujourd'hui et ä I'avenir, sur le terrain et en dehors .

Equipe A

	

Nous adherons tous au slogan fair-play de

	

la

	

FIFA et nous declarons
solennellement

Equipes A et B « Mon jeu est fair-play » .
(simultanement)



FAIR-PLAY DE LA FIFA

Journee Mondiale du Fair-play de la FIFA 2008
du 20 au 28 septembre 2008

FORMULAIRE DE COMMANDE

Association membre

Le .

Le present formulaire doit etre faxe ä la FIFA (+41-43-222 78 78) d'ici le 24 aoüt 2008.

13 Oui, nous aimerions recevoir le paquet gratuit de la Journee Mondiale du Fair-play de la
FIFA .

I] Nous volons commander d'articies fair-play supplementaires . Les articles supplementaires
sont ä la charge de notre association .

(Livraison debut septembre 2008)

Une facture du montant total des articles commandes sera envoyee ä votre association
Coordonnees bancaires de la FIFA
Adresse SWIFT
IBAN :
Compte n°
Monnaie
Details de paiement .

UBS AG
UBSWCH ZH 80A
CH21 0023 0230 3255 1961 Y
325519 .61 Y
USD
Journee du Fair-play 2008

Page 111

Article Nombre max . Prix ä i'unite Quantite Total en USD
Drapeau Fair-play (1,5 x 2,5 m) - USD 30,00
Drapeau Fair-play (3,0 x 4,5 m) - USD 100,00

T-shirt Fair-play (Taiiles S, M, L, XL) 100 (*) USD 10,00
Casquette Fair-play 50 USD 8,00
Pin's Fair-play 100 USD 1,00
Stylo Fair-play 100 USD 2,00
Autocollant Fair-play 100 USD 0,50
Collier Fair-play 100 USD 1,00

Brochure Football for Hope 20 USD 5,00
Total de la commande d'articles
su lementaires USD

(*) combinaison max . de toutes les
tailles 100.

Article Prix ä l'unite Quantite Total en USD
Drapeau Fair-play (1,5 x 2,5 m) USD 30,00 2 Gratuit
Drapeau Fair-play (3,0 x 4,5 m) USD 100,00 1 Gratuit
Pin's Fair-play USD 1,00 60 Gratuit
Autocollant Fair-play USD 0,50 100 Gratuit
Brochure Football for Hope USD 5,00 5 Gratuit
Package compiet Journee Fair-play de la FIFA Gratuit


