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EDITO
Éric PIOLLE, Maire de Grenoble
 
Grenoble est fière d’accueillir l’UNICON ! C’est toujours un honneur 
d’accueillir un événement international à Grenoble. Après les Jeux Olym-
piques de 1968, la Coupe Davis de 1982 et la Coupe du monde de foot-
ball de 2019, vous vous inscrivez dans cet héritage.

Cependant, les grands événements sportifs sont aujourd’hui un reflet des 
défis qui restent à relever. Il y a quelques semaines, les Jeux de Pékin se 
terminaient avec 26 médailles pour la France. Ils marquent la nécessité im-
périeuse de prendre un tournant vers des compétitions internationales vec-
trices de paix, d’égalité et qui s’inscrivent enfin dans l’urgence climatique.

Sur ce plan, l’UNICON est précurseur : vous êtes à la fois équilibristes et équilibrés ! Avec 35 
disciplines, de la plus accessible à la plus extrême, de la plus individuelle à la plus collective, vous prati-
quez sur tous les terrains et vous vous ouvrez à toutes et tous. C’est ce chemin qu’il nous faut prendre : des 
spectacles sportifs de très haut niveau qui permettent une résonnance collective et qui sont les catalyseurs 
d’une pratique sportive émancipatrice pour toutes et tous.

En plein cœur de l’été, vous permettrez à de nombreux-ses grenoblois-es, de tous âges, de découvrir une 
autre manière d’approcher l’activité sportive. L’UNICON est à l’image de Léo Lagrange, précurseur dans 
la réflexion sur le temps libre, qui fut le premier sous-secrétaire d’Etat aux sports et à l’organisation des 
loisirs dans le gouvernement issu du Front Populaire, en 1936. En plein cœur de l’année Capitale Verte 
de l’Europe, vous êtes exemplaires dans votre intention d’inscrire l’UNICON dans les trajectoires de la 
COP21. Limiter drastiquement les déchets, inciter aux mobilités douces et ne pas faire la promotion, à 
travers le sponsoring, d’entreprises polluantes, c’est aussi ça, inventer le sport de demain !

Enfin, en plein cœur de la première ville cyclable de France et au carrefour des Alpes, vous contribuez à 
porter un regard ludique, joyeux et positif sur les déplacements à faible impact et actifs. 

François Wurmser, Directeur de l’Unicon 20
 
En tant que Président du championnat du monde de monocycle, je 
suis très heureux que la France, et Grenoble en particulier, accueille 
la 20è édition du championnat du monde de monocycle sportif.  
 
Souvent qualifié de Jeux Olympiques du monocycle par la diversité de 
sa pratique, l’Unicon est particulièrement reconnu et apprécié pour son 
caractère inclusif, intergénérationnel, pluriculturel et éco-responsable. 
C’est l’occasion de proposer à tous un spectacle sportif de grande quali-
té inédit en France dans une ambiance ludique, accessible et conviviale, 
portée par des valeurs de respect, de partage et d’esprit d’équipe. Tous 

les champions du monde de la discipline seront présents pour faire le show et régaler les visiteurs !

Je souhaite que cette édition soit une fois encore, placée sous le signe d’une grande fête monocycliste, un 
mélange de genres, de nationalités, de langues, de roues, de techniques, un melting pot global qui fait 
la richesse de notre communauté. 

INÉDIT ET UNIQUE
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INÉDIT ET UNIQUE
L’UNICON A DÉJÀ DÉBUTÉ SON HISTOIRE...
En 1984, quelques monocyclistes américains souhaitent réunir le monde. L’Unicon, UNIcycle 
CONvention est né. A peine 80 participants à cette première édition, mais déjà une réussite. 
Édition après édition, la convention a bien grandi. Elle a évolué. Les disciplines se sont diversi-
fiées et se sont intégrées peu à peu aux championnats du monde, portés par cette rencontre. 
Le street, par exemple a intégré l’Unicon en 2006 en Suisse. Ainsi, Xavier Collos  est le premier 
champion français.
 
Cette convention rassemble les championnats du monde de monocycle sous l’égide 
de l’IUF (International Unicycle Federation). Depuis, ils ont lieu tous les 2 ans, al-
ternant entre Europe et hors Europe.  À  son  tour et pour la première fois, la 
France accueille ce rassemblement. Le monocycle français fait grandir sa légende.   

...ET CONTINUE DE L’ÉCRIRE.

L’ESPRIT MONOCYCLE 

Nous sommes le 26 juillet 2022.
À Grenoble, ce sont donc 38 ans d’histoire de cette rencontre mon-
diale du monocycle qui seront fêtés.
1500 personnes sont venues du monde entier avec leur roue pour en 
premier lieu déambuler dans les rues de Grenoble. Une parade festive 
envahit le centre ville où les plus grands champions de tous les 
pays et de toutes les disciplines défilent. Le spectacle est alors 
total et se poursuit tout au long des 12 jours d’événement. De l’anneau 
de vitesse, sur les quais de l’Isère, jusqu’aux sommets des 7 Laux, les 
spectateurs de tous âges, en famille ou entre amis sont les bienvenus 
pour admirer ce sport méconnu qui en fascine plus d’un.

L’ Unicon est une convention avan tout ! Une fête populaire qui rassemble des personnes venues 
de tout horizon, géographique et social. Si le nombre de pratiquants augmente et accroît le ni-
veau général du monocycle, l’aspect convivial reste au rendez-vous.

De l’ENTRAIDE, sur les espaces d’initiations 
tout autant que sur les départs des courses. 

De l’ÉMOTION, sur les podiums comme lors 
des soirées dédiées aux finales de chaque discipline. 

De l’HUMILITÉ, face aux exploits sportifs et 
du spectacle pour le public, les accompagnateurs 
et organisateurs. 

Du RESPECT envers chacun, sur le terrain avec des équipes mixtes tout autant qu’envers 
l’organisation 100% bénévole. 
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UNE 1   EN FRANCE
À GRENOBLE

ère

UN TERRAIN DE JEUX IDÉAL
La ville a accueilli les Jeux Olympiques de 1968. L’Unicon bénéficit alors des 
nombreuses infrastructures sportives que la ville possède. Pour répondre aux 
besoins des 35 disciplines du championnat du monde de monocyle, Grenoble 
permet tout à la fois de réaliser des courses de longues distances sur terrains 
plats le long de l’Isère, des courses de côte ou encore de la descente sur les 
hauteurs de la ville. 

VERS LES JO 2024
L’Unicon 20 est labellisé «Terre de jeux», en direction des JO de Paris 2024.
Terre de jeux a pour but de valoriser des mouvements sportifs, comme l’Unicon, qui œuvrent pour 
une pratique du sport plus développée et inclusive. Le label Terre de Jeux 2024 entend fédérer 
une communauté d’acteurs locaux convaincus que le sport change des vies.

Vive les Jeux Olympiques du monocycle ! 
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UNE 1   EN FRANCE
À GRENOBLE

DES INITIATIONS

DES AMBITIONS  
SOCIALES ET ÉCOLOGIQUES

Cet Unicon sera utile et ouvert sur les enjeux de 
société de la région grenobloise, qui mobilise tous 
les décideurs politiques, économiques, associatifs et 
culturels ainsi que l’ensemble du mouvement sportif.  
Avec le soutien du club local de monocycle, Mo-
no’Gre, nous tenons à promouvoir la pratique du 
monocycle auprès des jeunes. 
Cet engin intrigue, pousse au dépassement de soi, 
et permet une réelle découverte de soi au travers 
de cet équilibre qui est unique. Notre participation 
à des événements locaux tels que la Fête du vélo, 
Fêtes des tuiles, l’Été Oh Parc, ainsi que des interven-
tions en milieu scolaire permettent d’atteindre notre 
objectif : faire connaître le monocycle comme 
une discipline sportive. 

UNE ÉCO-MANIFESTATION LABELISÉE
En plus d’être créateur de lien social, le monocycle est un moyen de transport bénéfique pour le 
développement durable, la santé physique et mentale. 
 
En 2020, lors de l’inauguration de la chrono-vélo à Chavant, la communauté monocy-
cliste promouvoit la pratique comme une mobilité douce. En 2022, 

l’Unicon s’inscrit comme une éco-manifestation.  

C’est pour correspondre au mieux à ces valeurs que 
l’organisation de la 20ème édition du championnat 

du monde de monocycle décide de s’engager dans une démarche de 
réduction de son impact carbone à travers l’obtention de 2 labels :
- L’inscription au sein du programme de Grenoble, capitale verte euro-
péenne 2022 ;
- Le label Ecofest, de l’association étudiante de Grenoble Ecole de Ma-
nagement.

Ces deux labels impliquent la mise en place de nombreuses actions en faveur de l’écologie et du 
social, sur différents thèmes comme par exemple la gestion des déchets sur place, des campagnes 
de sensibilisation aux thèmes de la mobilité verte et du climat mais aussi une attention particulière 
portée à la nourriture disponible sur place (locale et de saison). 
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MULTIDISCIPLINAIRE

TOUT TERRAIN
Des courses telles que 
le cross et la descente

FREESTYLE
Une chorégraphie en 

individuel, en duo ou en 
groupe

ATHLÉTISME
Des courses sur

stade ou sur route

URBAN
Du trial, du street 

et du flat

SPORTS COLLECTIFS
Du basket et du hockey

Son caractère multidisciplinaire est l’une des raisons pour laquelle nous appelons l’Unicon, les 
jeux olympiques du monocycle. Vous ne savez pas où donner de la tête si on vous dit que l’Uni-
con regroupe 35 disciplines. Retrouvez alors la présentation des 5 familles de disciplines. 
Des disciplines extrêmes, aux épreuves d’endurance en passant par les sports collectifs jusqu’au 
côté artistique, le monocycle touche à de nombreux domaines. 
Les pratiquants vous le diront, son caractère multidisciplinaire le rend addictif !

DÉCOUVREZ LE TEASER
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ET DANS LE MONDE

ZOOM SUR 
LE MONOCYCLE  
EN FRANCE

30
Clubs de monocycle

dont

1à Grenoble
10 en AURA.

Auvergne Rhône Alpes 

600
Adhérents

15
Coupes de France

1 fois par an

L’UNICON 15 000
4

compétitions 
européennes

20
UNICON

12
1500

35

35
jours 

d’événement

pratiquants

participants

disciplines

nationalités

È



LES TEMPS FORTS

26 27
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE  
17H30 - 21H30  

PARADE - Parc Paul Mistral  
SPECTACLE 
- Halle Clémenceau

ARRIVÉE 10KM
10H30 - 11H 

28

29 30
HOCKEY TOURNOI A 
19H00 - 21H30  

DOWN - HILL  
10H30 - 11H30 

31

MARDI MERCREDI JEUDI

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

EN JUILLLET 

SAUT EN LONGUEUR ET 
SAUT EN HAUTEUR
18H30 - 20H 

TEMPS FORTS D’ANIMATION GRAND PUBLIC : GRATUIT, EN LIBRE ACCÈS  

ARRIVÉE CROSS-COUNTRY
10H30 - 11H & 17H30 - 18H 

CINÉ MONO
20H - 23H 

TRIAL  
19H - 21H30  

TOMBOLA  
20H30

ARRIVÉE MARATHON 
10H30 - 11H 

FLAT
19H - 23H 

TEMPS FORTS DE COMPÉTITIONS : FINALES 

CAMPUS UNIVERSITAIRE 

VILLAGE UNICON

GYMNASE 
ARISTIDE BERGÈS

PARC DES VOUILLANTS

VILLAGE UNICON

LES 7 LAUX

LA HALLE CLÉMENCEAU

LA HALLE CLÉMENCEAU

RUE DE LA PASSERELLE 

VILLAGE UNICON

DE L’UNICON 20
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LES TEMPS FORTS DE L’UNICON 20

ANIMATIONS 
GRATUITES - TOUS LES JOURS - AU VILLAGE  

- Initiation au monocycle et vélo rigolo - 15H à 16H30
- Vélo à smoothie - Libre accès 
- Exposition photos de l’Unicon - Libre accès
- Jeux en bois - Libre accès 

01 02
SAUTS EN HAUTEUR & 
LONGUEUR SUR 
PLATEFORME 
18H30 - 20H30  

FREESTYLE SOLO SENIOR 
18H30 - 23H 

03

04 05
MONO-BASKET 
11H - 17H

ATHLÉTISME - 100M, 400M, 
4X100M, 800M ET 30M 
MARCHER SUR LA ROUE 
14H - 20H

06

LUNDI MARDI MERCREDI

JEUDI VENDREDI SAMEDI

EN AOÛT

ARRIVÉE COURSE DE CÔTE 
10H30 - 11H30 

STREET 
14H30 - 17H 

HALLE CLÉMENCEAU

GYMNASE 
JEAN-PHILIPPE MOTTE

 ST NIZIER DU MOUCHEROTTE

VILLAGE UNICON

CAMPUS UNIVERSITAIRE 

FREESTYLE SOLO JUNIOR  
20H30 - 23H00

LA HALLE CLÉMENCEAU

TOMBOLA 
20H30

LA HALLE CLÉMENCEAU

SPEED TRIAL 
20H - 22H

VILLAGE UNICON

FREESTYLE PAIR JUNIOR 
20H - 23H

LA HALLE CLÉMENCEAU

FREESTYLE GROUPE 
17H30 - 23H

LA HALLE CLÉMENCEAU

STADE BACHELARD

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
17H30 - 23H30

VILLAGE UNICON
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LE PLATEAU     SPORTIF
DES GRAINES DE CHAMPIONS EN LOCAL
Pierre-Gabriel GORZALA, 36 ans, lyonnais 

Débutant le monocy-
cle à l’âge de 13 ans, 
il devient accro à ce 
sport et plus particuliè-
rement, le monocycle 
basket. En intégrant la 
meilleure équipe mon-
diale de mono-basket, 
il obtient alors déjà 5 
titres de champion 
du monde. Ses ob-
jectifs pour l’Unicon 
20 ? « Un 6ème titre et 

faire rayonner la France dans notre microcosme ! 
» 

En s’entrainant 2 à 3 fois par semaine, Pierre-
Gabriel a la gagne. Il est convaincu que le mono-
cycle lui a apporté une grande confiance en soi. 

Martin CHARRIER, 31 ans, ardéchois 

Il se lance dans le 
monocycle à l’âge 
de 11 ans. Dès 14 
ans, il devient cham-
pion de France de 
10 kms, toute catégo-
rie confondues. Run 
& Bike, triathlons, il 
enchaîne les perfor-
mances à monocycle. 
Ce grand sportif et 
ingénieur, a ainsi per-
sonnalisé son engin, 

36 pouces, dans le but de performer. Sa prépa-
ration consciencieuse et réfléchie, lors de la der-
nière édition de l’Unicon, lui permet d’ob-
tenir cinq titres sur six possibles : Cross 
country, cyclo-cross, 10 kms, marathon et 100 kms 
(catégorie illimitée). Pour 2021, il vise les mêmes 
podiums avec une revanche sur la course de côte.

Zoé HÉBINGER, 23 ans, alsacienne  

Habitant désormais à 
Grenoble, c’est sur les 
terres alsacienne que 
Zoé se forge en vraie 
championne. Elle ap-
privoise sur une roue,  
les cols alsaciens pour 
son entrainement.  Elle 
décroche ainsi l’or en 
Cyclo-Cross lors deux 
derniers championnats 
du monde.    Complé-
tant ses entrainements 

de monocycle avec des sessions d’alpinisme et 
d’escalade,  cette grande sportive et amoureuse 
de la montagne, espère pouvoir s’imposer dans 
la discipline telles que la DH, le cross-country et à 
nouveau le cyclo-cross. 
Sa devise : « Fais ce que tu aimes et fais le 

à fond. »

Laura PHILIPPE, 22 ans, malouinne

À ses 12 ans, le mono-
cycle entre dans sa vie 
avec grande passion. 
Au sein d’une associa-
tion circassienne de 
Saint-Brévin-Les-Pins, 
Laura s’oriente rapi-
dement vers le mono-
cycle. Tout en gardant 
une pratique plaisir, 
Laura conserve un 
entrainement assidu 
avec 5 entraînements 

par semaine. Cette perséverance l’amène sur la 
deuxième place du podium en saut en hauteur  
sur palette, en saut en longueur sur palette et en 
Trial. La poulidor du monocycle n’a pas dit son 
dernier mot. 
Sa devise : persévérer car il ne faut ja-
mais rien lâcher !
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LE PLATEAU     SPORTIF
MULTI-GÉNÉRATIONEL & MULTI-CULTUREL

UNE PARITÉ RESPECTÉE CHEZ LES PARTICIPANTS À 
L’UNICON 20.

6 ans 73 ansàDe

46
%

de femmes

54 
%

d’hommes
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Il y a 6 ans en Espagne, sur plus de 1500 compétiteurs, 
les français avaient obtenu 11 médailles dont 5 titres 
aux championnats du monde. 

LA REPRÉSENTATION DE
REVENONS EN 2016

UNICON 18 - DONOSTIA

Lors du dernier Unicon, en 2018, en Corée, 
1200 monocyclistes ont participé. Ainsi, 23 médailles 
dont 8 titres ont été remportés par les monocyclistes 
français. 

UNICON 19 - ANSAN

En 2022, ils seront 400 français à participer dont 72 français 
provenant de 10 clubs de la région Auvergne Rhône Alpes.

L’UNICON EN FRANCE

12



AVRIL MAI JUIN JUILLET

23-24 avril  
Tournoi de monocycle 
basket & J-100   

26 avril  
Initiation de monocycle  

Gymnase  
Halle Belledonne

Maison des habitants du 
bois Artas

14 mai - matin 
Vélo parade 
De Meylan à Coren 

Parc Paul Mistral 

14 mai - après-midi 
Faites du vélo 
Iniation - Démonstration - 
Projection de films

Voiron

15 mai  
Initiation

12 juin 
Fête des sports
Initiation 

Du col de la Bonette à 
Grenoble. 

21-31 mai 
Périple à monocycle 
Simon Jan 
(Recordman du 10Km) 

Campus de l’INSA à 
Lyon

21-22 mai 
Participation aux 24h de 
l’INSA

Parc Paul Mistral

18 & 19 juin 
Play Off Monobasket 
Ingrè

25 juin 
Fête des travaileurs alpins
Initiation 
L’esplanade - Grenoble

2-3 juillet 
Belledonne 
en cirque 
Iniation
Revel

LA REPRÉSENTATION DE
JUSQU’AU 26 JUILLET 2022... 

L’UNICON EN FRANCE
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PLANS DES SITES

Downhill

7 LAUX - PRAPOUTEL

LIEUX OUTDOOR

VILLAGE : Anneau 
de vitesse et Halle 
Clémenceau 

ATHLÉTISME : 
Stade Bachelard

HOCKEY : 
Gymnase Aristide 
Berges

BASKET :
Gymnase 
Jean-Philippe Motte

MARATHON 
ARRIVÉE : Rue de 
la passerelle 

CROSS-COUNTRY: 
115 p Route de 
Saint-Nizier

COURSE DE CÔTE 
DÉPART : Stade 
Joseph Guetat

LIEUX INDOOR

10KM ARRIVÉE: 
Rue de la papeterie 
- Campus Universi-
taire
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POUR PARTICIPER
3 POSSIBILITÉS 

Expert ou débutant, tout le monde est invité à participer. 
Pour participer en tant que compétiteur au championnat du 
monde de monocycle, pas besoin de se qualifier en amont 
ou d’être un expert en la matière. De nombreuses disci-
plines restent accessibles à tous, quel que soit l’âge, si l’on 
sait déjà rouler avec un monocycle (exemples d’épreuves : 
le 100m, le 400m, le 4x100m, le 10km).

SI C’ÉTAIT VOUS LE PROCHAIN 
CHAMPION DU MONDE ? 

PAS VRAIMENT 
L’ÂME COMPÉTITRICE ?

L’Unicon est aussi fait pour vous !
De multiples ateliers de perfectionnement (workshops) et 
animations autour du monocycle sont au programme. Que 
diriez-vous par exemple de faire la parade d’ouverture 
avec plus de 1500 monocyclistes venus du monde entier ? 

Informations et inscriptions 
www.unicon20.fr

Les spectateurs pourront assister gratuitement aux spectaculaires épreuves sportives qu’offre 
l’Unicon sur les différents lieux de compétitions. Ils pourront découvrir l’univers du monocycle 
sur le Village Unicon qui prendra place à l’anneau de vitesse durant toute la durée de l’évé-
nement : tous les jours, un stand proposera de l’initiation au monocycle de 15h30 à 17 heures.   
 
Le programme de l’Unicon (à ne pas rater !) sera bientôt disponible à l’office de tourisme de 
Grenoble et les commerces de la ville, ou à télécharger sur le site officiel de l’Unicon 20. 

VENIR EN SPECTATEUR, C’EST POSSIBLE ! 
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L’Union Nationale Sportive Léo Lagrange
Opérateur de politiques publiques depuis plusieurs années, l’Union Nationale Sportive 
Léo Lagrange est la fédération multisports dont fait partie la fédération française de 
monocycle.

Fondée en 1983, ses objectifs sont de faire du sport un outil éducatif, et d’en rendre la 
pratique accessible à tous. Elle œuvre en effet au service du réseau des acteurs publics 

ou privés concernés par le rôle éducatif et social de la pratique sportive (institutions, collectivités, Administration 
pénitentiaire, Protection judiciaire de la jeunesse…). Elle développe, à travers chacune de ses actions, la fonction 
éducative et sociale du sport dans toute sa diversité.

Elle est agréée par le ministère chargé des sports et membre du Comité national olympique et sportif Français. Elle 
adhère à la Fédération Léo Lagrange et se positionne comme une fédération sportive au service de l’éduca-
tion populaire et de la vie associative.

L’Union nationale sportive Léo Lagrange en chiffres c’est :
• 30 0000 adhérents, 
• 90 000 usagers, 
• 400 associations 
• 120 disciplines sportives différentes.

L’Union Sportive suit aussi des sports émergents et pour se faire, forme des Commissions Nationales d’Activités, 
chargées de l’encadrement d’un sport en particulier. La Commission Nationale Monocycle est l’une d’entre elles. 
Elle se charge de l’organisation du monocycle en France.

Mono’Gre (subtil jeu de mot « mon ogre » et MONOcycle GREnoble) constitue le 
club de monocycle grenoblois. Ses adhérents se réunissent chaque semaine pour s’en-
traîner dans diverses disciplines : basket, trial, DH, c’est un club relativement multi-dis-
ciplinaire contrairement à celui de Lyon (Le Woom) qui se concentre sur le basket.   
Dès le plus jeune âge, vous êtes invités à venir apprendre le monocycle entre amis ou en famille. 

LES ACTEURS DU PROJET 

La CNM, ou Commission Nationale Monocycle, est la fédération des monocyclistes français.

Il s’agit d’une branche de la fédération sportive UNSLL, Union Nationale Sportive Léo 
Lagrange, officiellement agréée auprès du Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative (MSJSVA).
La CNM organise des formations et des compétitions sportives, en particulier la Coupe 
de France de Monocycle, qui a lieu tous les ans au deuxième semestre.

Au quotidien, elle œuvre pour le développement de la discipline par différents axes 
(formation, organisation d’événements compétitifs et non compétitifs, développements des clubs notamment par le 
support aux nouveaux clubs, développement réglementaire, etc.). La CNM est composée d’un Président, d’un réfé-
rent technique et de cinq à six autres membres monocyclistes. Elle est aussi accompagnée de deux élus du comité 
directeur de l’Union Sportive, et surtout d’une Cadre Technique Nationale, c’est-à-dire une spécialiste du sport qui 
a pour mission de guider la CNM dans ses décisions et son organisation.

C’est en répondant à l’appel projet lancé l’IUF (International Unicycling Federation) que la CNM 
a su remporté l’organisation de la 20ème édition de l’Unicon. 
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«La passion fait faire des folies !»
  
Quand un projet grand comme celui de l’Unicon 20 est porté exclusivement par des bénévoles, on 
parle d’un dévouement par passion. La majorité des bénévoles impliqués dans l’organisation de 
cet événement sont des pratiquants de monocycle. Fièrs et heureux d’accueillir l’Unicon dans leur 
pays, ils n’ont pas hésité à s’engager bénévolement pour aider à la réussite de cette convention.  

L’ ampleur  de l’Unicon et la multiplicité de ses disciplines demandent de nombreux bénévoles 
pendant l’événement. Monocycliste ou non monocycliste, tout le monde est le bienvenu 
pour  rejoindre l’aventure !

NOS PARTENAIRES

NOUS REMERCIONS
NOS BÉNÉVOLES

17



Marine HENRY 
Chargée de communication 

communication@unicon20.fr
06 75 69 52 62

Stéphanie BONNAMOUR 
Agence Giesbert & Mandin 

s.bonnamour@giesbert-mandin.fr 
06 73 79 31 38 

CONTACT


