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L’association Jeunes Ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes m’a appelé à sa présidence à la rentrée 2021, entouré 
d’une équipe renouvelée de bénévoles engagés dans nos 5 antennes de Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Chambéry 
et Valence, avec l’implication au quotidien de nos 2 collaboratrices.

Les traditionnelles visites culturelles ou d’entreprises et autres rencontres ont été limitées par les contraintes 
sanitaires, qui se sont imposées encore cette année, la période Covid n’étant toujours pas derrière nous. 
Pour autant, l’heure est venue de « faire avec ! » au service des étudiants internationaux, qui font l’honneur à 
notre région de venir parfaire leurs études supérieures dans nos grandes écoles et universités.

Cet honneur nous oblige et cette année singulière avec la guerre en Ukraine a mis en évidence le sens de 
l’intérêt général qui nous anime et que sert notre association.

Coupés du lien familial, subitement sans ressources et fortement tentés de rentrer chez eux pour y défendre 
leur patrie, les étudiants Ukrainiens risquaient de perdre une année d’études à trois mois de leurs examens 
finaux, et plus encore de perdre toute chance d’un avenir professionnel choisi.

La mobilisation de notre équipe et des parrains-marraines a permis d’apporter écoute et soutien à tous ces 
jeunes Ukrainiens, inscrits ou non dans le programme JA, en versant sans délai une aide financière de première 
urgence à ceux qui étaient le plus en détresse, jusqu’à l’arrivée des soutiens publics et institutionnels.

Forts du sentiment d’utilité qui nous anime, nous contribuons à l’attractivité de notre région, de ses villes 
universitaires et de ses territoires, soutenus par l’accueil bienveillant et solidaire des acteurs socio-économiques, 
qui participent ainsi à créer les conditions d’un lien durable et prometteur avec nos Jeunes Ambassadeurs, qui 
seront demain en responsabilité dans leur pays ou ailleurs dans le monde avec le meilleur souvenir de leur 
période de formation chez nous.

Depuis 1999 l’aventure JA se renouvelle année après année avec aujourd’hui plus de 3000 JA4EVER qui font 
rayonner notre région, notre culture et nos savoir-faire sur tous les continents ; sans compter tous ceux qui 
nous offrent leurs compétences en choisissant de rester ou revenir dans nos entreprises, nos laboratoires et nos 
universités, ou encore pour mettre en œuvre le projet qu’ils ont coconstruit avec leur parrain-marraine dans le 
cadre du programme Jeunes Ambassadeurs. 

La fin de l’année universitaire est une page qui se tourne et déjà l’aventure de l’année suivante commence à 
s’écrire. A la rentrée 2022 la création d’une antenne à Clermont-Ferrand viendra compléter le dispositif régional 
au plus près des étudiants internationaux que nous accueillons.

Que ce rapport d’activités riche en témoignages vous appelle à nous rejoindre pour que l’aventure soit plus 
belle encore, en parrainant un JA, en soutenant un projet pour le concours des trophées, en organisant une visite 
d’entreprise, d’un lieu culturel ou toute autre rencontre avec les Jeunes Ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes. 
Soyez-en par avance remerciés. 

Votre dévoué,

Noël COMTE

MOT DU PRÉSIDENT

Noël Comte
Président 

Association Jeunes Ambassadeurs 
Auvergne-Rhône-Alpes
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En octobre 2021, 139 étudiants internationaux originaires de 40 pays ont 
intégré l’Association Jeunes Ambassadeurs.
Tous ont choisi de venir étudier à Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Chambéry 
ou Valence pour préparer un Master ou un Doctorat au sein d’une école 
d’enseignement supérieur ou université partenaire de l’Association.

9 MOIS POUR VIVRE L’UNIQUE
► Le JA bénéfice du parrainage d’un acteur socio-économique de la région.
► Il participe à des évènements privilégiés dans les lieux les plus prestigieux de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.
► Il découvre la région avec des visites culturelles, sportives et des visites 
d’entreprises. 
►  Il participe au concours des Trophées des Jeunes Ambassadeurs.
► Une fois l’année terminée, il maintient un lien permanent avec l’Association en 
s’impliquant pour les Jeunes Ambassadeurs.

JEUNES AMBASSADEURS

139
JEUNES AMBASSADEURS

40
NATIONALITÉS

RÉPARTITION DES JA 2022 PAR ANTENNE
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« S’adapter en tant que nouveau dans un milieu n’est pas aisé. Connaître 
les rouages, avoir un contact de sûr sont des incontournables. L’association 
répond à cela de manière très conviviale. Des parrains et marraines qui 
prennent le temps pour leurs JA, pour le bien de la région et pour notre 
intégration, chapeau ! »
Suzy NIEMB, Camerounaise

« J’ai vécu une année magnifique avec les jeunes ambassadeurs. J’ai découvert 
non seulement les potentialités de la région, mais aussi différentes cultures 
et une riche expérience humaine. Avec le programme, c’est si facile de faire 
le tour du monde en quelques mois sans sortir de la région. Une vraie 
mondialisation version AURA! »
Brice Clovis AFOUKOU, Béninois

« Grâce à l’association j’ai pu rencontrer des gens formidables qui, à travers 
des activités organisées, nous ont fait découvrir les plus beaux paysages que la 
région peut offrir ainsi que partager avec nous leurs expériences personnelles.
Je peux dire qu’à la fin de l’année j’emporte avec moi de beaux souvenirs, 
de nouveaux amis et, sans aucun doute, l’envie de faire connaître cette 
merveilleuse région, qui a sans aucun doute beaucoup à offrir.  »
Liz CRISTALDO, Paraguayenne

« C’était une très belle expérience, riche de découvertes, nouvelles 
connaissances et événements culturels et sportifs très intéressants. Je me vois 
chanceuse d’avoir fait partie des JA »
Rabia BENABED, Algérienne

31
AMERIQUE 80

AFRIQUE

21
EUROPE

3
RUSSIE

4
ASIE



Cette année, la Promotion 2022 était composée de 121 acteurs socio-économiques 
de la région répartis dans nos 5 antennes, soit 97 entreprises. Des TPE aux grandes 
entreprises et établissements publics, toutes les organisations ont accompagné les 
étudiants internationaux participant au Programme d’octobre 2021 à juin 2022.

9 MOIS POUR VIVRE L’UNIQUE
► Le parrain ou la marraine forme un binôme avec son Jeune Ambassadeur.
► Il fait découvrir la vie « à la française » mais aussi son activité à son JA.
► Il participe aux grands évènements qui ponctuent la promotion aux côtés de 
son JA.
► Il sensibilise et accompagne son JA dans sa participation au concours des 
Trophées. 
► Il peut échanger avec les grands acteurs académiques et institutionnels de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.
► Une fois l’année terminée, il maintient un lien à distance avec son jeune 
ambassadeur et continue à le soutenir dans la mise en œuvre de son projet.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

5

121
PARRAINS / MARRAINES

97
ENTREPRISES

PARRAINS / MARRAINES

Et bien d’autres...
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32
SAINT ETIENNE

11
VALENCE

12
CHAMBÉRY

50
LYON

34
GRENOBLE

« Les Jeunes Ambassadeurs : un vrai ciment entre les peuples, partage de 
cultures, de coutumes, transmission de notre langue... »

Laurent MAGNIER

« Bravo et merci à l’équipe Jeunes Ambassadeurs et surtout à nos Jeunes 
Ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes.
Une superbe expérience et des rencontres locales et internationales 
inspirantes. »

Olivier CATEURA

«Echanges enrichissants avec son ou sa JA : partage et solidarité, apporter 
un soutien moral à ces jeunes qui viennent de toutes les parties du 
monde. Le parrain ou la marraine sont des personnes de référence. 
Faire découvrir notre territoire et notre culture.»

Annie DI CICCO



ÉVÉNEMENTS 2021-2022
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L’année a été rythmée par de nombreuses visites culturelles, sportives, économiques, des rencontres conviviales et des grands événements 
tels que l’Assemblée Générale, le Gala et la remise des Trophées. 
Voici quelques photos de cette belle promotion ! 

LES ÉVÉNEMENTS
Assemblée Générale 
Soirée des binômes

Soirée Cuisine du Monde
Fête de la Sainte Barbe

Visio spécial concours des Trophées
Actions communes avec le Rotary

RYLA
Soirée de Gala et de remise des 

Trophées
Fêtes Consulaires

Soirées de fin d’année

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Journée à Villard de Lans

Randonnées
Sorties raquette

Ski de fond
Matchs de foot, de rugby, de handball, de hockey
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LES VISITES D’ENTREPRISES
Sytral 

Renault Trucks
Rinck

Schneider Electric
Handicap International

FabLab
Brasserie du Mont Blanc

Maison des Canuts
Centre du Patrimoine Arménien

Musée de la chaussure
Musée de la Mine

Visite de Lyon
Opéra de Lyon
Cité du Design

Scène Nationale Chambéry Savoie
Visite du Beaujolais

Opéra de Saint-Etienne

Centenaire cinémathèque Saint-Etienne
Musée d’Art Moderne et Contemporain

Stade Geoffroy Guichard 
Musée des Verts
Puces du canal

Biennale du Design 
Musée des Beaux Arts de Chambéry

Festival Ciné Bala
Musée Gadagne

Visite Office du Tourisme

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
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CONCOURS DES TROPHÉES
Le traditionnel concours annuel des Trophées s’est déroulé du mois de décembre 2021 au mois d’avril 2022.  

Le principe est simple : sur la base du volontariat, les jeunes ambassadeurs et leur parrain ou marraine ont la possibilité de participer au concours 
des Trophées. Leur mission : concevoir un projet de développement innovant, réaliste et à terme réalisable, qui permet un rapprochement entre 
la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région d’origine des jeunes ambassadeurs. 

Chaque jeune ambassadeur participe, en binôme avec son parrain, au concours qui répond à plusieurs objectifs :
► Favoriser le rapprochement du binôme autour du projet.
► Permettre au JA d’utiliser ses connaissances de sa région d’accueil au profit de son projet de rapprochement.
► Réaliser un projet qui sera accompagné par le Comité de Suivi des Projets.
► Développer l’attractivité de nos territoires.

PROJET 
« CITOYEN »

Daniel RUIZ LOPEZ 
Étudiant mexicain à l’ENISE

Ce projet cherche à créer un réseau 
multidisciplinaire et bilatéral entre les écoles 
et les entreprises du Mexique et de la 
France. Le but de cette organisation est de 
promouvoir l’échange scientifique, technique, 
académique et culturel autour de la santé, 
l’éducation, l’environnement et la culture 
afin de générer des actions et des solutions 
qui conduisent à atteindre les objectifs de 
développement durable.

ATENEA

PROJET 
« PROMETTEUR »

Anja DINIC
Étudiante serbe à l’IAE Grenoble

CASE STUDY COMMUNAUTÉ

Ce projet a le potentiel de renforcer la 
collaboration de la région Auvergne-Rhône-
Alpes avec Belgrade grâce à la promotion du 
Concours International de cas en Business de 
Belgrade.

PROJET 
« ATTRACTIVITé »

Ismène KPEDJO
Étudiante béninoise à l’Université 

Lumière Lyon II

Le projet vise à valoriser l’or rouge, qu’est le 
safran, dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et de faire découvrir et former la femme rurale 
béninoise à la production du safran. 

PARTAGE DE L’OR ROUGE ENTRE LA 
RÉGION AURA ET L’ATLANTIQUE 

AU BÉNIN
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PROJET 
« INNOVATION »

Ragnagnéwendé David KOLOGO
Étudiant burkinabe à Polytech Chambéry

SEV est un véhicule simplifié et écologique qui 
fonctionnera grâce à l’énergie solaire d’où il 
tire son nom. De plus grâce à son système de 
stockage optimisé, il pourra servir à des fins 
d’électrification domestique pour les besoins 
de base tel que l’éclairage. 

SOLA ELECTRIFYING VEHICULE 
(SEV)

Le Comité de Suivi des Projets est là pour donner les moyens à tous les JA de réaliser les projets sur 
lesquels ils ont travaillé des mois durant. 
Ce comité est un réel soutien pour les JA qui sont ainsi guidés dans la recherche de contacts ou de 
financement par exemple. L’avancement de leurs projets est suivi pas à pas avec pour seul objectif de 
faciliter et d’encourager leur réalisation.

mention spéciale

LA WEB-RADIO FRANCO-
ALLEMANDE : CRÉER UN RÉSEAU 

D’ÉCHANGE DURABLE

La web-radio Franco-Allemande a pour but 
de créer un échange scolaire entre un ou 
plusieurs établissements scolaires allemands et 
français et de devenir un outil d’apprentissage 
de la langue de façon ludique et dynamique.

Sarah SCHRÖDER
Étudiante allemande à l’Université Grenoble 

Alpes

coup de coeur

Alberte Nikita EBONGO
Étudiante camerounaise à l’ESISAR

LYON-YAOUNDE BD : RENCONTRE 
FRANCO-CAMEROUNAISE DES 

AUTEURS DE BD

Le projet a pour objectif de créer un 
partenariat entre la région Auvergne-Rhône-
Alpes et la région de Yaoundé au Cameroun 
pour faire rayonner la BD à l’international.

COMITÉ DE SUIVI DES PROJETS
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Solidarité internationale
En 2003, l’association Jeunes Ambassadeurs accueillait son premier étudiant Ukrainien. Nous recensons une vingtaine d’étudiants 
Ukrainiens qui depuis 2003 sont passés dans le programme et ont rejoint le cercle des JA4Ever. 

C’est donc naturellement, qu’au lendemain du 24 février 2022, nous avons pressenti le besoin et l’avons détecté dès les premières 
heures grâce à la proximité de nos parrains et marraines avec leurs Jeunes Ambassadeurs Ukrainiens. Nous avons ainsi pu identifier 
grâce aux Présidents d’antenne, aux parrains et marraines, aux Jeunes Ambassadeurs, aux écoles et universités qu’un grand nombre 
d’étudiants ukrainiens sont actuellement en études dans la Région. 

Ainsi, nous avons créé une cellule de soutien ouverte à tous les étudiants ukrainiens, qu’ils fassent partie du programme Jeunes 
Ambassadeurs ou non. Nous nous sommes vite aperçus que le besoin financier était important, les étudiants ayant perdu leur source 
de revenu, bien souvent familiale ou parfois pour une entreprise ukrainienne à distance. La détresse psychologique des étudiants s’est 
également fait ressentir, nous nous sommes appuyés sur notre réseau pour leur apporter le soutien escompté. 

En effet, notre objectif premier était de permettre aux jeunes Ukrainiens de poursuivre leur année scolaire afin qu’ils n’y mettent pas 
un terme si près du but : examens et concours sous 2 à 3 mois. Nous leur avons donc apporté une assistance matérielle immédiate 
de première nécessité. Limités dans nos ressources, nous avons alerté personnellement le Président de la Région, Laurent Wauquiez, 
que nous remercions infiniment pour sa réactivité. 

Conférence de presse à l’Hôtel de Région, Lyon

La presse en parle :
- Le Progrès, le 3 mars 2022

file:\\serveurJA\JA\5-DEVELOPPEMENT%20OPERATIONNEL\5.5%20CELLULE%20SOUTIEN%20UKRAINE\PRESSE\Loire.%20%C3%80%20Saint-%C3%89tienne%2C%20la%20d%C3%A9tresse%20des%20%C3%A9tudiants%20ukrainiens%20et%20russes.pdf
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Le réseau regroupe plus de 3000 Jeunes Ambassadeurs, devenus Ja4ever. Ils sont en France ou rentrés dans leur pays d’origine. Nous comptons aujourd’hui 
113 pays représentés ! 
Leurs missions :

12
PROMOUVOIR À L’INTERNATIONAL LES ATOUTS, SPÉCIFICITÉS ET SAVOIR-FAIRE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.

Promouvoir le Programme 
Jeunes Ambassadeurs dans 
leur pays auprès des étudiants 
qui souhaitent venir en région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Garder un contact permanent 
avec l’association en animant 
le réseau (post sur les 
réseaux sociaux, réponses aux 
sondages...)

Créer le lien, dans leur pays 
d’origine, entre les différents acteurs 
en charge de promouvoir la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et ses 
activités culturelles, scientifiques et 
économiques.

Mobiliser et coordonner les 
relations entre les Jeunes 
Ambassadeurs passés, actuels ou à 
venir de leur pays d’origine.

Nous tenir informés de 
l’avancement de leur projet 
des Trophées en participant 
notamment au Comité de Suivi 
des Projets.

Rester en contact avec leur parrain ou 
marraine et tous les acteurs qui ont 
participé au succès de leur séjour en 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

MISSION 1 MISSION 2 MISSION 3

MISSION 6MISSION 5MISSION 4

JA4ever
JA un jour, JA toujours !
A l’issue de l’année en tant que Jeunes Ambassadeurs, les étudiants deviennent JA4EVER. 
Aujourd’hui, l’association Jeunes Ambassadeurs compte plus de 3000 JA4EVER répartis dans 113 pays.
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29
BÉNÉVOLES 
RELAIS-PAYS
MOTIVÉS

+3000
JA4EVER À FÉDÉRER

BÉNÉVOLES RELAIS-PAYS

ENSEMBLE, DYNAMISONS LE RÉSEAU DE 
L’ASSOCIATION JEUNES AMBASSADEURS !

Qu’est ce qu’un bénévole Relais-Pays ?
Un Relais Pays est un JA4EVER qui a gardé un très bon souvenir de son expérience JA 
au sein de l’association. C’est un membre actif, seul ou en équipe avec des JA4EVER 
issus du même pays d’origine, restés en France ou dans son pays, engagé pour une 
durée de 3 ans renouvelables. Il souhaite créer une communauté de JA4EVER dans son 
pays d’origine et promouvoir l’Association Jeunes Ambassadeurs en étant le référent 
de son continent ou son pays d’origine.

Ses missions :
• Promouvoir dans son pays d’origine les atouts et savoir faire de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.
• Représenter l’association dans son pays (auprès des écoles pour trouver de nouveaux 
JA, auprès des villes…).
• Créer un lien entre l’association et les JA4EVER de son pays.
• Constituer et motiver la communauté de JA4EVER.
• Être le contact référent de son pays pour analyser les besoins des JA4EVER.

Dynamiser le groupe interne Facebook « Réseau de l’Association Jeunes 
Ambassadeurs»
• Animer la communauté JA4EVER
• Créer et mettre en ligne des posts ponctuels.
• Répondre aux questions des JA4EVER : diffusion de contenu informatif, des échanges, 
animation de débats et modération des commentaires.

        RETROUVEZ LEUR VIDÉO DE PRÉSENTATION SUR NOTRE 
         PAGE  YOUTUBE !

21
PAYS 
REPRÉSENTÉS

671
AMÉRIQUE
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POUR LES CONTACTER : 
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET RUBRIQUE «JA4EVER»

651
AFRIQUE

803
ASIE

845
EUROPE

10
AUSTRALIE

114
RUSSIE

671
AMÉRIQUE



► Dynamiser le rayonnement 
international de Lyon, Saint-Étienne, 
Grenoble, Chambéry, Valence et 
Clermont-Ferrand.

► Créer des liens de qualité, 
durables entre les étudiants 
internationaux et les acteurs socio-
économiques du territoire. 

► Faire découvrir la richesse de la 
région aux étudiants internationaux. 

LES OBJECTIFS 
DU PROGRAMME

Né en 1999, le Programme Jeunes Ambassadeurs a pour objectif de participer 
au rayonnement international de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des villes 
universitaires dans lesquelles nous sommes présents : Lyon, Saint-Étienne, 
Grenoble, Chambéry, Valence et Clermont-Ferrand.

Notre association sélectionne des étudiants internationaux de Bac+4 à 
Bac+8 à fort potentiel quel que soit leur domaine (école d’ingénieur, école de 
commerce, université...). Nos parrains et marraines accompagnent chacun un 
étudiant arrivé dans la région pour terminer son cursus. 

Notre vocation est de les accompagner durant l’année en eur donnant la 
possibilité de découvrir la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils peuvent ainsi 
apprendre à vivre « à la française » et s’intégrer professionnellement dans leur 
région d’accueil. De retour dans leur pays d’origin, ces étudiants seront les 
ambassadeurs de notre région. 

800
ACTEURS SOCIO-
ÉCONOMIQUES DE 
LA RÉGION

3000
JEUNES 
AMBASSADEURS

31
ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
PARTENAIRES

113
PAYS 
REPRÉSENTÉS

90
ÉVÉNEMENTS 
PAR AN

+
6
ANTENNES

LYON  SAINT-ÉTIENNE  GRENOBLE  CHAMBÉRY 
CLERMONT-FERRAND    VALENCE

15

+

L’ASSOCIATION
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LE Conseil d’Administration au 30 juin 2022

Alain GUILHOT 
Guilhot Lumière 

Président de 2002 à 2003

Thierry BARDET 
Groupe SEB 

Président de 2003 à 2005

Carole DUFOUR 
Idées En Tête

Présidente de 2005 à 2009

Joël JULLIEN
Deloitte

Président de 2009 à 2014

Anciens Présidents

Jacques DANGER 
GL Events

Président de 2014 à 2020

Véronique 
VOUILLAT
Vice-Présidente

Luis BUENO
Vice-Président

Chargé de mission 
JA4EVER

Alexandra 
CUSTODIO

Vice-Présidente déléguée

Michel 
DIAMENT

Nathalie 
COLIN COCCHI
Chargée de Mission 

Concours des Trophées 
Comité de Suivi des 

Projets

Ghislaine 
LETIEVANT

Philippe 
SAUNIEZ-PLUMAZ

Trésorier 

Frédéric 
PICHON

Secrétaire Général

Noël
COMTE
Président

Maxence BRACHET
DESCOURS

Président de 2020 à 2021



Christian BEAUNE
Antenne de Saint-Étienne
cbeaune@orange.fr

Philippe SAUNIER PLUMAZ
Antenne de Grenoble 
philippe@spatria-holding.com

Damien BONNETON
Antenne de Valence 
dbonneton@markem-imaje.com

Fanny GUÉHENNEUX 
Coordinatrice régionale
09.82.32.73.56
info@jeunes-ambassadeurs.com

Magdalena SERRANO
Responsable régionale gestion-administration
09.82.32.73.56
gestion@jeunes-ambassadeurs.com

LES PRÉSIDENTS DES ANTENNES

LES COLLABORATRICES - SIÈGE DE L’ASSOCIATION

Frédéric PICHON
Antenne de Lyon
frederic.pichon@egnoka.com

Nathalie COLIN COCCHI
Antenne de Chambéry
n.colin-cocchi@mairie-chambery.fr

LES ACTEURS

en 2022-2023en 2022-2023
La promotion 2023 des Jeunes Ambassadeurs est en préparation. Cette nouvelle année qui se profile promet d’être pleine de belles surprises. 
De nouvelles écoles et de nouveaux partenaires rejoignent notre programme d’accompagnement d’étudiants internationaux, nos actions 
communes avec le Rotary seront renouvelées et amplifiées, le Comité de Suivi des Projets va intensifier son accompagnement auprès des 
JA4EVER... et de nombreux autres projets sont en préparation !

N’hésitez plus, rejoignez l’aventure Jeunes Ambassadeurs et vivez l’international autrement !

Christophe GATEAU
Vice-Président Antenne de Lyon
Responsable relations Ecoles-Universités
c.gateau@wanadoo.fr
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Bureau : 3 place de la Bourse | 69002 LYON
Adresse postale : 20 Rue de la Bourse | 69289 Lyon Cedex 02

Tél : +33 (0)9 82 32 73 56 - Port : +33 (0)6 84 28 57 60
info@jeunes-ambassadeurs.com • www.jeunes-ambassadeurs.com

LYON • SAINT-ÉTIENNE • GRENOBLE • CHAMBÉRY • VALENCE • CLERMONT-FERRAND

WWW.JEUNES-AMBASSADEURS.COM

ChambéryLyon Saint-étienne GrenobLe VaLenCe CLermont-Ferrand


