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FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD
PARIS SAINT-GERMAIN
17ème journée de Ligue 1
Stade Auguste Bonal
10 décembre 2011

UN MATCH
DE GALA
C’est un PSG très attendu qui
se produit cette saison sur
les pelouses de Ligue 1. Les
Sochaliens ont l’occasion de
s’offrir une victoire de prestige en
accueillant le club de la capitale.

Gardiens
1 Pierrick CROS
16 Teddy RICHERT
30 Papa Demba CAMARA
Défenseurs
2 Sébastien CORCHIA
5 Carlos Alberto CARLÃO
11 Yassin MIKARI
13 Jérémie BRÉCHET
19 Steven MOUYOKOLO
23 David SAUGET
24 Damien PERQUIS
25 Lionel ZOUMA
29 Mathieu PEYBERNES
milieuX
6 Kévin ANIN
10 Ryad BOUDEBOUZ
14 Marvin MARTIN
17 Petrus BOUMAL
18 Sébastien ROUDET
21 Vincent NOGUEIRA
27 Loïc POUJOL
Joseph LOPY

matches minutes

20 ans
37 ans
18 ans

1,85m 75kg
1,82 m 79 kg
1,95 m 70 kg

20 ans
25 ans
28 ans
32 ans
24 ans
32 ans
27 ans
18 ans
21 ans

1,75 m
1,82 m
1,72 m
1,86 m
1,91 m
1,75 m
1,84 m
1,92 m
1,84 m

68 kg
72 kg
68 kg
81 kg
89 kg
79 kg
83 kg
78 kg
80 kg

14 1208
11 627
12 724
1
84
2
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14 1194
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3
115
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25 ans
21 ans
23 ans
18 ans
30 ans
23 ans
22 ans
19 ans

1,89 m
1,77 m
1,71 m
000 m
1,74 m
1,70 m
1,87 m
1,81 m

80 kg
70 kg
68 kg
00 kg
72 kg
61 kg
84 kg
67 kg

11 990
15 263
14 1231
1
16
7
350
15 1033
6
405
2
98

Attaquants
7 Rafaël DIAS
20 ans 1,80 m
8 Abdoul CAMARA
21 ans 1,77 m
9 Sloan PRIVAT
22 ans 1,86 m
15 Modibo MAÏGA
24 ans 1,85 m
20 Édouard BUTIN
23 ans 1,80 m
22 Cédric BAKAMBU
20 ans 1,80 m
26 Serdar GURLER
19 ans 1,73 m
Entraîneur : Mecha BAZDAREVIC
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À SUIVRE

STATISTIQUES

27 L. POUJOL

Il n’est évidemment pas le plus connu des
joueurs sochaliens ni le plus expérimenté.
Pourtant, le longiligne et polyvalent Loïc
Poujol est en train de se faire une place dans
l’équipe sochalienne. Samedi dernier, il a
été proche de marquer son premier but en
Ligue 1 et a assuré un impeccable intérim en
défense centrale.
• 22 ans
• milieu
• 29 matches et un but en Ligue 1
(dont 6 matches cette saison)

arbitr

Monsieur Philippe MALIGE assisté de Mess
4ème arbitre : Ab

interview

« Mettre le PSG en difficulté »
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Cédric Bakambu, s’il avoue que le club parisien est son club de cœur,
n’entend pas se focaliser sur l’actualité du PSG et vise la victoire.
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Que retenir du match nul décroché à Dijon ?
C’était un match difficile sur un terrain
très gras. Ce n’était pas évident d’y pratiquer notre jeu même si les conditions
étaient les mêmes pour les deux équipes.
Nous avons dû dégager plus de ballons
que d’habitude. Nous nous sommes battus pour obtenir ce point. Nous finissons à
dix et nous n’avons pas pris de but, donc
c’était un bon résultat.
Tu es de plus en plus souvent titulaire…
C’était ma troisième titularisation face
au DFCO et ça me fait du bien d’enchaîner des matches. Je gagne petit à petit en
expérience et j’ai plus confiance en moi,
ce qui est déterminant. J’espère que cela
va continuer pour moi, même s’il me reste
à marquer plus souvent pour avoir plus
confiance encore. En tant qu’attaquant,
c’est mon objectif premier quand je rentre
sur le terrain. Je fais tout pour et je bosse
dur à l’entraînement.
Est-ce spécial de croiser le PSG quand on
est comme toi originaire de région parisienne ?
Oui et c’est encore plus vrai que ce serait la
première fois. La saison dernière, je n’étais

32 MATCHES DISPUTÉS ENTRE LE
FCSM ET LE PSG EN LIGUE 1 AU
STADE BONAL
Le PSG est le seul club actuel de Ligue 1 à
posséder un bilan positif en Franche-Comté. Depuis son retour parmi l’élite en 2001,
le FCSM n’a battu les Parisiens qu’à deux
reprises contre deux matches nuls et six
défaites, dont la dernière le 1er novembre
2009 (4-1).
La saison dernière
Le dimanche 29 août 2010, les Sochaliens
s’étaient imposés (3-1). Modibo Maïga,
Ideye Brown et Damien Perquis avaient
scoré en première période. Le but de
Guillaume Hoarau après la pause avait été
insuffisant.

pas dans le groupe lors des matches face
au PSG. J’espère être titulaire cette fois….
Ça me tient au cœur en tant que parisien.
J’ai toujours vibré pour le PSG. Maintenant
ce serait exceptionnel pour moi de jouer
contre eux.
Le PSG connaît une actualité un peu
tourmentée…
Je ne me focalise pas sur l’adversaire, mais
plutôt sur notre jeu. Nous retrouvons le
Stade Bonal où le terrain devrait être meilleur qu’à Dijon pour permettre de mieux
développer notre jeu et mettre le PSG en
difficulté.

•

PARIS SAINT-GERMAIN
Un autre monde

Gardiens
1 Nicolas DOUCHEZ
16 Alphonse AREOLA
30 Salvatore SIRIGU
Défenseurs
2 Marcos CEARÀ
3 Mamadou SAKHO
4 Milan BISEVAC
5 Siaka TIÉNÉ
6 Zoumana CAMARA
15 Diego LUGANO
22 Sylvain ARMAND
26 Christophe JALLET
Milieux
7 Jérémy MÉNEZ
10 NENÊ
12 Mathieu BODMER
14 Blaise MATUIDI
20 Clément CHANTÔME
23 Mohamed SISSOKO
27 Javier PASTORE
28 Loïck LANDRE
29 Kebano NEESKENS
Attaquants
8 Peguy LUYINDULA
9 Guillaume HOARAU
11 Mevlut ERDING
19 Kevin GAMEIRO
25 Jean-Christophe BAHEBECK
Entraîneur : Antoine KOMBOUARÉ

Deux semaines séparent la réception au Stade Bonal
du Montpellier HSC de celle du Paris Saint-Germain.
Si les deux équipes fréquentent les deux premières
places du classement du championnat de France, il
convient d’écrire (sans faire injure aux Montpelliérains)
que le match face au PSG à une saveur particulière.
Il faut dire que le club parisien vit, plus que quiconque
en Ligue 1, dans un autre monde.

7 J. MÉNEZ

Cela fait presque quatre ans qu’il n’a pas joué
contre son club formateur. C’était en janvier
2008 avec l’AS Monaco FC la dernière fois.
L’insaisissable Jérémy Ménez est entretemps devenu international français et
compte parmi les stars recrutées par le PSG
l’été dernier. Il a marqué dimanche dernier
le 2.000ème but parisien parmi l’élite.
• 24 ans
• milieu
• 125 matches et 23 buts en Ligue 1
(dont 13 matches et 2 buts cette saison)

Dimanche dernier, le PSG s’est imposé sur l’AJ Auxerre
(3-2) au Parc des Princes. Une victoire qui a sonné
comme une délivrance. Les Parisiens restaient avant
ça sur un mois sans succès en championnat.
Une éternité pour qui possède les ambitions des
nouveaux propriétaires du club de la capitale.
En ayant investi massivement cet été pour s’offrir un
effectif clinquant et une pépite comme Javier Pastore,
le Paris Saint-Germain affiche des objectifs qui ne
peuvent être qu’ambitieux. Tout autre résultat qu’un
succès face au FCSM sera vécu comme une contreperformance. Autant dire que la pression est avant
tout sur les épaules des Parisiens.

Le PSG en chiffres

• Club créé en 1970
• Première apparition en Ligue 1 en 1971
• 39ème saison dans l’élite
ème
• 38 saison de suite en Ligue 1

itres

sieurs Laurent STIEN et Stéphane MERCIER
bdelali CHAOUI

FEUILLE DE MATCH
OFFICIELLE
Retrouvez la feuille de match
dès 18h grâce à ce flashcode
à lire sur votre Smartphone :

17ÈME journée
Samedi 10 décembre 2011 • 19:00
AS Nancy Lorraine
AC Ajaccio	
	Stade Rennais FC
Stade Brestois 29
	AS Saint-Etienne
SM Caen
FC Sochaux-Montbéliard
Paris Saint-Germain
Toulouse FC
Evian TG FC
Valenciennes FC
Montpellier Hérault SC
Samedi 10 décembre 2011 • 21:00
Olympique de Marseille
Girondins de Bordeaux	
Dimanche 11 décembre 2011 • 17:00
	AJ Auxerre
OGC Nice
LOSC Lille Métropole
Dijon FCO
Dimanche 11 décembre 2011 • 21:00
	FC Lorient
Olympique Lyonnais

classement
		
1 Montpellier Hérault SC
2 Paris Saint-Germain
3 LOSC Lille Métropole
4 Olympique Lyonnais
5	Stade Rennais FC
6 Toulouse FC
7 Olympique de Marseille
8	AS Saint-Etienne
9	FC Lorient	
10	SM Caen
11	Evian TG FC
12 Girondins de Bordeaux	
13 FC Sochaux-Montbéliard
14	Dijon FCO
15	Stade Brestois 29
16	AJ Auxerre
17 Valenciennes FC
18 OGC Nice
19	AS Nancy Lorraine
20	AC Ajaccio	

Pts
36
33
31
29
28
26
24
24
23
19
19
19
18
18
16
15
14
14
14
8

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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11
3
2
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3
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1
9
2
5
8
4
4
7
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6
4
6
6
4
6
5
5
5
4
7
4
7
5
4
7
5
4
6
6
5
3
8
2 10
4
3
6
7
3
5
8
3
5
8
3
5
8
1
5 10

Bp	 Bc	Diff.
36
17
+19
29
17
+12
27
15
+12
28
19
+9
27
21
+6
17
15
+2
22
16
+6
19
19
0
17
18
-1
23
25
-2
21
23
-2
19
21
-2
21
30
-9
17
29
-12
17
18
-1
22
26
-4
16
19
-3
14
17
-3
12
20
-8
15
34
-19

18ÈME journée
Samedi 17 décembre 2011 • 19:00
Stade Brestois 29
AJ Auxerre
	SM Caen
AS Nancy Lorraine
	Dijon FCO
AS Saint-Etienne
Olympique de Marseille
FC Lorient	
Montpellier Hérault SC
Toulouse FC
OGC Nice
Valenciennes FC		
Samedi 17 décembre 2011 • 21:00
Olympique Lyonnais
Evian TG FC
Dimanche 18 décembre 2011 • 17:00
	AC Ajaccio	
Stade Rennais FC
Girondins de Bordeaux
FC Sochaux-Montbéliard
Dimanche 18 décembre 2011 • 21:00
Paris Saint-Germain
LOSC Lille Métropole

er
Un scooter à gagn emps! *
à chaque mi-t
CHALLENGE PRÉCISION AVEC PEUGEOT SCOOTERS :

Pour tenter de gagner un scooter Peugeot, c’est simple.
A la mi-temps des matches au Stade Bonal, 4 personnes s’affrontent dans une épreuve de tir à 43 m des buts.
Celui ou celle qui touche la barre transversale repart* avec un scooter Peugeot Snake Furious 50 cm3 d’une valeur de 1599 €.
Pour participer, inscrivez-vous dès maintenant sur www.fcsochaux.fr
* Jeu gratuit et sans obligation d’achat. Règlement complet du jeu concours « Challenge Précision »
avec Peugeot Scooters disponible sur www.fcsochaux.fr
allez sochaux pub.indd 1

15/09/10 15:21

infos pratiques

boutique

Pour Noël, pensez Planète FCSM ! Retrouvez
tous les produits officiels du FCSM à la boutique
Planète FCSM du Stade Bonal,
au marché de Noël de Montbéliard
et sur www.planetefcsm.com.
De nombreuses idées de cadeaux
vous attendent.

PENSEZ À VOS
CADEAU
DE FIN D’ANXN
ÉE
3/12/2011 • Le FCSM a montré un visage
solidaire et déterminé sur la (difficile)
pelouse du Dijon FCO (0-0).

PRÉSENT AU MARCHÉ DE NOËL DE MONTBÉLIARD

billetterie

Le FCSM accueillera l’AC Ajaccio le mercredi 21
décembre à 19h. La vente de billets pour cette
rencontre se poursuit sur www.fcsochaux.fr,
à la boutique Planète FCSM et dans les points de
vente habituels.
Elle débutera mardi 13 décembre.
Tarifs à partir de 12 €
pour une place en populaire en plein tarif.
Pensez au covoiturage pour vos déplacements au
Stade Bonal, sur www.fcsochaux.fr avec
« Share And Move Solutions »

horaires

La boutique Planète FCSM et la billetterie
du club sont présentes sur le
Parvis Nord du Stade Bonal.
Ouverture :
- du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h30
- le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
(hors jour de match : de 10h à 12h30)
Attention ! La boutique Planète FCSM
fermera exceptionnellement à 16h
le mercredi 14 décembre.

allez sochaux !

Directeur de la publication : Alexandre Lacombe
Rédacteur en chef : Fabien Dorier
Crédits photos : PanoramiC,
Christian Lemontey, DR
Conception et impression : Estimprim

• Richert récompensé
Il a été élu meilleur joueur du FCSM de
novembre. Teddy Richert recevra avant le
match face au PSG son trophée des mains
de Pierre Moscovici, Président de Pays de
Montbéliard Agglomération qui parraine
cette opération pour sa troisième année.
Vous pouvez actuellement désigner sur
www.fcsochaux.fr qui sera récompensé en
décembre.

• Tirage au sort
Le tirage au sort des 32èmes de finale de la
Coupe de France, qui marque l’entrée en
lice des clubs de Ligue 1, aura lieu lundi 12
décembre. Les rencontres se dérouleront
quant à elle les samedi 7 et dimanche 8
janvier 2012. Ce même dimanche auront
lieu les 64èmes de finale de la Coupe Gambardella avec le début des U19 sochaliens. Le tirage au sort aura lieu jeudi 15
décembre.

23

• Boudebouz Ballon
d’Or algérien
Ryad Boudebouz a été élu Ballon d’Or du
meilleur footballeur algérien de l’année
2011 par le vote des entraîneurs, capitaines et présidents des clubs algériens,
du sélectionneur et du capitaine des Fennecs ainsi que celui des journalistes et du
public. Ryad Boudebouz a devancé Hilal
Soudani et Djamel Mesbah.

• En stage début janvier
Au sortir de la (courte) trêve de Noël, les
joueurs sochaliens reprendront l’entraînement le lundi 2 janvier 2012. Pour préparer
au mieux la deuxième partie de la saison,
ils effectueront un stage du 2 au 6 janvier
à La Grande Motte. La saison dernière, les
Jaune et Bleu avaient effectué pareil stage
en Tunisie.

Le FCSM est, avec 23 cartons jaunes, l’équipe de Ligue 1 la moins
avertie par les arbitres cette saison. Le club est toutefois cinquième au
Fair-Play. La faute à trois cartons rouges. Le PSG, avec 29 jaunes et une
seule expulsion, est deuxième derrière l’AS Nancy Lorraine.

en bref • Joseph Lopy et Papa Demba Camara disputent ce samedi
le match de classement de la CAN U23 • Face à l’afflux de demandes
de places VIP pour la réception du PSG, le FCSM a dû installer un
chapiteau aux abords du Stade Bonal •
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Lotissement
“Les Griottes”

à partir
de

22 parcelles de 430 m2 à 900 m2
viabilisées et bornées

(assainissement séparatif, eau, électricité, Gaz, Télécom,...)
Insertion paysagère respectueuse de l’environnement

Votre contact Lotissement & Aménagement

www.neolia.fr

Nouveau
à Bavans

15, rue de la Petite Hollande • 25200 Montbéliard

Tél. 03 81 98 61 43

47 000€

supporter du FC Sochaux-Montbéliard

vous invite au
match du FCSM

1 place offerte

*

Votre opticien vous accueille
du Lundi au Vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 19h
le Samedi : de 9h à 12h / 14h à 18h

PARKING PRIVÉ

www.optique-90.com

30€ de remise* +
2ème paire pour 1€
*solaire ou verres blancs à votre vue

* voir conditions en magasin

pour l’achat d’une monture et deux verres.

1, rue de la Coursière
90400 DANJOUTIN
tél. : 03 84 26 38 41
fax : 03 84 57 09 38
optiq-danjoutin@club-internet.fr

partenaire
Châtel depuis dix ans avec le FCSM
Cela fait dix ans que la station de sports d’hiver située
au cœur des Portes du Soleil est partenaire du club.

Interview décalée
Sébastien Corchia a répondu aux
questions de l’interview décalée.
L’intégralité de ses réponses est à
retrouver sur www.fcsochaux.fr.
Pour quel club accepterais-tu de jouer
gratuitement ?
La Juventus de Turin
Quel entraîneur accepterais-tu de suivre dans
n’importe quel club ?
Disons José Mourinho
Sais-tu à l’avance comment tu célébreras ton
prochain but ?
Je courrai partout !
Quelle célébration aimerais-tu réaliser… tout
en sachant que tu n’oseras pas ?
Un salto !
Dans une soirée karaoké, quelle chanson
choisis-tu de chanter ?
Du Eros Ramazzotti
La chanson que tu as chantée lors de ton
intégration
au FCSM
?
210x148.pdf
1 01/12/2011
15:13:45
Une chanson de Corneille

Dix ans, ça se fête ! Cela fait une décennie
que la station de Châtel est partenaire du
FC Sochaux-Montbéliard. Un anniversaire
qui sera à l’honneur avec la réception du
PSG. Le premier adjoint au maire du village
haut-savoyard ainsi que son directeur de la
communication seront présents au Stade
Bonal.

séjours de ski d’une semaine pour deux
personnes. Il suffit de remplir un bulletin
sur www.fcsochaux.fr ou de le déposer à la
boutique Planète FCSM avant le 18 décembre.
Les gagnants seront tirés au sort lors du
match face à l’AC Ajaccio du 21 décembre.

Des bons de réduction sont par ailleurs
distribués à chaque spectateur tandis qu’un
grand concours permet de remporter deux

LE CALENDRIER DES AUTRES ÉQUIPES
• CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR GROUPE B (9ème)
• Dernier match : dimanche 4 décembre : FCSM 1-2 AS Yveure Auvergne
• Prochain match : dimanche 11 décembre à 14h30 : FCSM-FC Metz
• CHAMPIONNAT NATIONAL U19 GROUPE B (2ème)
• Dernier match : dimanche 4 décembre : ESTAC Troyes 1-2 FCSM
• Prochain match : dimanche 11 décembre à 14h30 : FCSM-Saint-Quentin Foot
• CHAMPIONNAT NATIONAL U17 GROUPE C (2ème)
• Dernier match : dimanche 4 décembre : FCSM 4-0 Besançon RC
• Prochain match : dimanche 11 décembre à 14h30 : SR Colmar-FCSM
• CHAMPIONNAT INTERLIGUE U15 (4ème)
• Dernier match : samedi 26 novembre : FCSM 3-0 Jura Dolois
• Prochain match : dimanche 5 février à 14h30 : FCSM-UF Mâcon
• Résultats, calendriers et classements sur www.fcsochaux.fr

•

clin d’œil

découverte
Boumal après Lopy et Zouma
Petrus Boumal a effectué ses débuts en Ligue 1 lors du déplacement
à Dijon. Il est le troisième joueur de la réserve dans ce cas cette saison.
Profil
Petrus Boumal a rejoint le centre
de formation sochalien à 13 ans en
provenance du Paris FC. En 2010, ce
Camerounais d’origine a disputé avec le
FCSM la finale de la Coupe Gambardella
et remporté le championnat de France
U17. Boumal a confirmé sa montée en
puissance l’an passé, jouant régulièrement
avec la réserve. Il fêtera ses 19 ans en
avril prochain.
Ses débuts en Ligue 1
« Ça m’a fait plaisir de participer pour la
première fois à un match de Ligue 1 [16
minutes face au Dijon FCO] après avoir
joué un mois plus tôt en Coupe de la Ligue
[28 minutes contre l’OGC
Nice]. Je fais de mon mieux
à l’entraînement pour être
dans le groupe des dixhuit. C’est bien de goûter
au niveau professionnel
et j’essaye d’apporter
mon enthousiasme et
mon envie. »
Une grande polyvalence
« A Nice, j’avais évolué
comme arrière gauche.

Samedi dernier en Ligue 1, c’était comme
milieu axial. Je n’ai pas vraiment un poste
sur lequel je me fixe. J’ai souvent été
aligné milieu défensif, mais j’ai la capacité
de m’adapter à d’autres postes. C’est un
plus d’être polyvalent. »
Ses objectifs
« Cela fait du bien de savoir que le coach
a confiance en moi. Il fait beaucoup
confiance aux jeunes, mais il ne faut
pas être impatient. Mon objectif reste
le même : être performant avec l’équipe
réserve et pourquoi pas entrer le plus
souvent possible quelques minutes en
Ligue 1. »
L’œil de Stéphane Gilli
(entraîneur-adjoint du FCSM)
« Petrus est un jeune joueur qui a de la
qualité et qui a l’avantage d’être
polyvalent. Il peut jouer latéral
gauche ou droit ainsi que dans
l’axe au milieu. C’est bien
pour lui d’avoir effectué ses
premiers pas en Ligue 1,
mais le plus dur est
désormais de confirmer
et de ne pas croire qu’il est
arrivé. »

•

« Voici mon fils Evan (avec son maillot de
gardien du FCSM) lors de la visite du Stade
Santiago Bernabeu de Madrid » • Vincent
Envoyez-nous vos photos
à allez@fcsochaux.fr.

SUPPORTERS
Déplacement à Bordeaux

Un déplacement à Bordeaux est organisé par le
Supporter Club du FCSM à l’occasion de la 18ème
journée de Ligue 1 du dimanche 18 décembre. Le
prix pour le déplacement seul est de 40 € pour
les adhérents et de 51 € euros
pour les non-adhérents.
Le départ s’effectuera à 4 heures
du matin le jour du match.
Inscriptions pour ce déplacement avant et après
le match contre le PSG au chalet des supporters
sur le parvis nord du Stade Bonal ainsi que
les mercredi 14 et jeudi 15 décembre de 16h à
18h à la Villa des Forges.

ski Liberté
SéjOurS TOuT COMpriS

Maxi ski & Mini prix
> le samedi, votre forfait
de ski Châtel est à

24€

Hébergement 7 nuits en appartement
ou en hôtel 2 étoiles, en demi-pension
+ forfait de ski 6 jours Châtel

rteMent >
en AppAà par
tir de
€

*

au lieu de 33,60 €

en HôdeteL >
à partir

455€

205

**

**

**Tarif par adulte.
Du 7 au 14 janvier 2012 et à partir du 24 mars 2012,
sur la base de 4 pers. en studio ou sur la base
d’une demi-pension en chambre double dans un hôtel 2 étoiles.

Pour réserver :

coupon de réduction

24€

b on pl an

Sur présentation de ce coupon aux caisses
des remontées mécaniques, bénéficiez du tarif
“Coup de Cœur” le jour de votre choix.
*Offre valable sur l’ensemble
de la saison d’hiver 2011-2012.
Ce coupon ne peut être vendu.

130 km de pistes,
58 remontées mécaniques
au cœur des Portes du Soleil.

Tél. 33 (0)4 50 73 22 44
E-mail. touristoffice@chatel.com
www.chatel.com

Châtel Tour / Centrale de réservation
Tél. 33 (0)4 50 73 30 22
E-mail. infos@chateltour.com
www.chateltour.com

Remontées mécaniques

au lieu de 33,60 €

✁

FCSM

*

cHÂteL

Châtel Tourisme

Tél. 33 (0)4 50 73 34 24
E-mail. ski@chatel.com
www.chatel.com

www.thuria.com - Photos : JF. Vuarand - V. Thiébaut - D10032

> WWW.cHAteLtour.coM

RESTAURANT - PIZZERIA

13, avenue du Général Leclerc - 25600 Sochaux
ouvert du mardi au samedi
03 81 95 14 44

