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Isolation excessive, manque d’aération…et microbes 
 

Aérez, c’est bon pour la 
santé !  

 
Le froid vous incite à rester calfeutrés chez vous, mais l’air de 
votre maison est loin d’être sain : gare aux maladi es ! 
 
Outre les moisissures et les acariens, une multitude de substances chimiques sont 
susceptibles d’affecter votre santé. Peintures murales, encre d’imprimantes, produits 
ménagers, parfums d’ambiance, vernis à ongle, fumée de cigarette, vêtements nettoyés à 
sec … : tous émettent des molécules chimiques reconnues cancérigènes par le centre 
international de Recherche contre le Cancer. 
Ces polluants appelés COV (Composés organiques volatils) sont des molécules 
d’hydrocarbures, de solvants ou d’éthers de glycol capables de provoquer maux de tête, 
irritation de la peau, du nez, de la gorge, fatigue chronique, voire allergie respiratoire, 
asthme ou rhinite. La gêne qu’ils entraînent varie bien sûr en fonction de leur concentration 
dans l’air respiré et selon les personnes, mais l’OMS relève un net accroissement depuis 
une trentaine d’années. 
 

Plantes salvatrices 
 
Le bon réflexe ? Aérez ! Tous les matins au moins 15  minutes, et achetez quelques 
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plantes vertes ! 
 
Certaines d’entre elles ont la capacité de capturer et d’éliminer en partie les COV de l’air 
ambiant. Les scientifiques de la Nasa ont étudié ce phénomène depuis les années 80. 
Depuis 2003, dans le cadre du programme « Phytair », la Faculté de pharmacie de Lille 
poursuit les investigations, mais a déjà abouti à des résultats très significatifs. 
Les chercheurs ont testé l’efficacité de trois plan tes sur trois polluants majeurs. 
Résultat : elles sont toutes capables d’assainir l’ air de façon importante. 
-    La plante araignée (Chlorophytum comosum) s’attaque au formaldéhyde, au monoxyde 
de carbone, au toluène, mais aussi au xylène. 
-        La Dracanéa marginata et le Pothos (Scindapsus  aureus) sont efficaces contre le 
formaldéhyde, le toluène et le monoxyde de carbone. 
D’autres plantes semblent également avoir ces capacités, mais elles doivent encore être 
testées. Le nombre de plantes nécessaires pour dépolluer une pièce n’est pas encore 
connu, ni le fonctionnement nécessaire à métaboliser un cocktail polluant de façon 
chronique. Ce qui est certain, c’est qu’il vaut mieux les mixer et ne pas hésiter à en mettre 
dans toutes les pièces. En se souvenant qu’elles ne luttent évidemment pas contre les 
acariens ou les moisissures, contrés, eux, notamment, par une bonne ventilation. 
 

Une maison sur dix trop polluée ! 
Une étude menéee en France par l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur (organisme 
public) a démontré que dans une maison sur dix, la concentration de certains polluants est 
élevée. Le formaldéhyde (contenu dans les armoires, les matériaux de construction, les 
peintures, papiers peints, cartons, détergents, assouplissants, colles, vernis, cigarettes…) 
a été retrouvé quasiment partout. 
Le benzène (dans les colles, encres, plastiques, cigarettes…), dans un tiers des 
habitations ! 
 
 

Muriel CHARBONNIER 
(SOURCE : Télépro) 
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CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVOC ATIONS 
 

 Les clubs et/ou membres repris ci-après sont instamment priés de bien vouloir se présenter devant 
la commission concernée le lundi 6  septembre  à l'heure indiquée, au local de la fédération, Café 
le Maes Laeken, rue Léopold 1er, 4 à 1020 Bruxelles. Important  ! Tout affilié convoqué doit 
présenter sa carte d'affiliation, faute de quoi, il est considéré comme n'ayant pas comparu. Il peut se 
faire représenter par un dirigeant de son cercle dûment mandaté à cet effet et pouvant présenter la 

licence du joueur représenté. 
 
Néant  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
LMIA  a déclaré forfait général, application de l’amende fédérale et tous les joueurs sont 
suspendus jusqu’au payement des frais, concernent également les membres transférés. 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°80 ASSURANCE 
 
Note de frais pas réglée CLUB SUSPENDU JUSQU’AU PAYEMENT - Application de 
l’amende  
BOSPHORE 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°81 CLOTURE 
 
Note de frais pas réglée CLUB SUSPENDU JUSQU’AU PAYEMENT  - Application de 
l’amende  
BOSPHORE-  
 
Procès verbal du Courrier reçu le lundi 30/08 
 

Sous la présidence de Michel HARMATI 
Membres présents  : DENYS, VASSART, MOUMNI, WALLEZ, GIORGIO, COQUELET, 
POLLET, BIELEN, VANDERVEKEN, HEYLEN,       
Excusés   OSAID, RODRIGUES,EL BOUBSI                 Absent  : x 
 
 

1- Journal fédéral de ABSSA & KVV par internet  -KAVVV n° 2 
2- La LOUVE participation au tournoi de HOOGSTRAAT le 28,29/8 
3- BEIRA ALTA  certificat de guérison de HENRIQUES MOTA Ruben 
4- MILANELLO rencontre amical le 29/8 contre CAPITANO 

 

IMPORTANT RAPPEL POUR LA VALIDATION LICENCE  
 
Dépôt de licence  
 

Il est inutile de déposer des licences a validé au domicile du 
délégué fédéral VASSART, de toute façon le délai de dépôt 
du lundi au lundi sera quand même respecté 
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LICENCES VALIDEES  
 
Tous les membres, DELEGUES FEDERAUX, ARBITRES, COMITE DE CLUB, 
DELEGUES DE CLUBS, JOUEURS doivent faire valider chaque saison sa licence 
officielle, sans cela il ne peut participer à aucune activité de la fédération, et ne sera pas 
couvert par l’assurance.  
 
ATTENTION : chaque club est responsable de ses licences, dès réception il doit contrôler 
s’ils sont en ordre, le cachet fédéral de la saison en cours doit y figurer, à défaut le joueur 
aligné sera considéré comme non qualifié et la rencontre jouée sera perdue par forfait.   
 
RAPPEL FRAUDE ET/OU TENTATIVE DE FRAUDE  
 
Tout club qui essayera de fausser le championnat en  faisant jouer un joueur non 
qualifié subira les sanctions les plus hautes, prév ues au R.O.I 
A savoir, au minimum,  
Le joueur concerné sera radié à vie 
Le capitaine et le vice capitaine seront suspendus pour une longue période 
Le ou les délégués suspendus pour minimum 6 mois 
Et le club pourra être exclu de la Fédération. 
On ne retiendra pas le fait que « je n’étais pas au  courant » ! 
 

 
COMMUNICATION DES RESULTATS 

Chaque club qui joue dans ses installations, doit t éléphoner le résultat au 
O2.521.23.82 directement après la rencontre et avant 18h00 . 

 

 
PERTE OU VOL DE CARTE D’IDENTITE 
 
Le joueur victime d’un vol de carte d’identité peut se présenter ou se faire représenter par 
un membre de son club afin d’obtenir une PIECE D’IDENTITE FEDERALE PROVISOIRE, 
délivrée par la commission des licences : VASSART André. 
Pour obtenir ce document la personne qui se présente doit être en possession d’une 
déclaration de perte ou de vol de la pièce d’identité délivrée par la police et d’une photo 
récente . 
La pièce d’identité fédérale provisoire est valable pour une période déterminée renseignée 
sur ladite carte qui est à signée par le joueur. Après le délai de validité elle doit être 
restituée à la Fédération au plus tard le lundi suivant. Faute de la restituer, la pièce du 
joueur concerné ne sera plus valable. Toute carte présentée à l’arbitre et dont le délai de 
validité est expiré DOIT être restituée à la Fédération. Dans ce cas le joueur n’est pas 
autorisé à jouer la rencontre. Tout club surpris à frauder sera exclu de toute facilité quant 
à la délivrance d’une autre carte, même s’il s ‘agit d’un autre joueur. 
Pour rappel : pour pouvoir disputer une rencontre un joueur doit présenter à l’arbitre sa 
carte d’identité émise par les instances belges, ou la carte d’identité fédérale provisoire ET 
sa licence. LES DEUX PIECES SONT NECESSAIRES. 
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SUSPENSION POUR LA JOURNEE DU 05 septembre 2010 
 
ALMA BENFICA  : MIRANDA BENTO VICTOR 247238-AKSEHIR : KERMAN UMIT 257093 
– MKERREF AHMED 257079- SAL FERIDUN 257101- COLAKOGLU SELCUK 257012- 
CAD IXELLES : TIAGO BERTRAD IVAN C. 248230- CIOBANU DRAGOS 248401- MILLI 
GENCLIK  : KATAOGLUS BARIS 254258- LA LOUVE  : CORNET ROBERT 214749- 
DEVOS DIDIER 214663- GARNIER GEOFFREY 214528- MARCHIONE MARCO 214773- 
PORTO- COUTINHO DOS SANTOS MARCO PAULO 288029- DA SILVA BRUNO 288249- 
VIMIEIRENSE : GOUVEIA DOSSANTOS MARIO 268102- DE FREITAS FABIO ???- VILA 
REAL :  FERREIRA GOMES ULYSSES ??? -BOSPHORE : KERMAN MUZAFER 233116- 
BAYLALLI YAVUZ 233105- KUTLU TURAN 233099 14/03/10- LMIA  : BOUJABAH FOUAD 
284068- BOUJABAH OTHMAN 284079- EL BOUJDAINI MOHAMED 284001- AMEKRAN 
FOUD 284047- SONATRACH :  MERZOUGUI DAHMANE ?- USAKSPOR  : KARA 
SERDAR 252110- BOCUK YUSUF 252114 - REAL MADRID  : BENSLIMAN 
ABDELMADJID 251006- ZANU BILAL 251029- AMICALE MOL  ; ACHAOUI ABDELLAH 
241001- AZZABI ALI 241015- MILANELLO : EL HARCHA MUSTAPHA 277176- 
OLYMPIC : BOUKADID FOUAD 267012 -BEN HACHMI RACHID ?- MASUMBUKO 
KASINDI 267021- SAVIO MOL.:  BENSAIHI MOHAMMED ??? - EL ALAOUI 
ADDERRAHMAN 258067-BIENVENUE : BEN YAICH AH 244049-BOURAZA MEDINA  : EL 
BAKKALI ABDELLATIF 256003- CAPITANO  : SANGUEDOLCE GUISEPPE 219340 
–EENDRACHT VIL . : MUNGIOVI TOMMASO 204349-EVEIL : GALLEMAERS MARC 
207057- MILITELLO GIOVANNI 207355- SNOEYS CHRISTIAN 207377- SUSKEWIET : 
BELARBI ABDELLAM 243002- OS LUSITANOS  : DE JESUS BORGES A. MARCO 
289134- GUEDES ZERIO RICARDO GIL 289098-  
 
 
 
 

Sous peine de perdre la rencontre par forfait et am ende fédérale.  
 
-Votre feuille d’arbitrage doit être déposée à la permanence fédérale suivant la 
rencontre, le lundi entre 20h00 et 21h00.  
 
DEROGATION : sur demande écrite avant la 2è rencontre du championnat et 
suivant certaine condition à suivre. 

 
 
 

CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
 
Club 168 : OS LUSITANOS  tout courrier au local 
Club 208 : REAL MADRID  : modification du nom du secrétaire : AZGAGH Karim au lieu de 
AZSASH 
DIV.2    LMIA : déclare forfait général pour la saison 2010-2011 
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Les rencontres en rouge ont été inversées pour le bon déroulement de la coupe et suivant la 
disponibilité des terrains.                         
 
Programme officiel de la Coupe RENE VANDENBROECK 26 /09/10 
Senior 
 

match Heure Visité visiteur score 

1 13H00 18-SONATRACH 08 -BOSPHORE  

2 15H00 20-USAKSPOR 15-OASIS  

3 12H00 09- LA LOUVE 14- FCAB  

4 09H30 05-SEZURENSE 12-REAL MADRID  

5 15H00 17- CAMPOMAIORENSE 02- VILA REAL  

6 09H30 01-BEIRA ALTA 13-LMIA  

7 11H15 04-BELENENSES 22-BAYRAMPASA  

8 15H00 19-ALMA BENFICA 11-EFESPOR  

9 15H00 06-AKSEHIR 21-VIMIEIRENSE  

10 13H45 16-PORTO 03-CAD IXELLES  

11 15H00 07- PENALVA 10- MILLI GENCLIK  

12 ? 23-BYE 1 24- BYE 2 ? 

 
Vétéran 
 

match Heure Visité visiteur score 

1 14H00 24-LOS EXTRANOS 08-RENAISSANCE  

2 13H00 20-ALMA BENFICA 28-GERMINAL  

3 13H00 09-SAVIO MOL Ter. 2 23-CROSSING SCH.  

4 11H15 05- POSTIERS 12- DARING MOL  

5 13H00 17- JILTHANI 02- SUSKEWIET  

6 15H30 01- OLYMPIC BXL 32-BYE  

7 16H00 04- INCONTRO 22- HELLAS  

8 13H30 19-OS LUSITANOS 25-CHARLEMAGNE  

9 13H00 06-RACING MOL 21-BELENENSES  

10 14H30 16-ROYAL EVEIL 03-FC ORAN  

11 14H00 18-LA LOUVE 10-AMICALE MOL.  

12 15H00 13-BIENVENUE 15-NEW ANNEESSENS  

13 14H30 14-U.MAROLLES 11-EENDRACHT VIL.  

14 15H00 26-NAHDA  07-VILA REAL  

15 13H00 27- CAPITANO 30- BOURAZA MEDINA  

16 15H00 31-ANATOLIE 95 29-MILANELLO  
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CALENDRIER DES RENCONTRES : VERIFICATION DES 
INFORMATIONS  
Le calendrier des rencontres a été distribué, les clubs sont priés de vérifier toutes les 
informations qui concernent leur club (rencontres et données administratives) et de signaler 
toutes erreurs éventuelles au Secrétaire Général Betty DENYS. 
. 
COMMANDE DES CLUBS  
LICENCES(10) : LA LOUVE -  
CARNET FEUILLE D’ARBIRAGE (1)  : EFESPOR – DARING MOLENBEEK - LA LOUVE – 
RACING MOL- BEIRA ALTA 

 
Réunion des nouveaux clubs  

LUNDI 30 AOUT  
clubs présents : EFESPOR, DARING MOL donc tous les 
autres sont au courant. C’est parfait 

 

REUNION DES ARBITRES 
Réunion des arbitres d’avant saison 

Vendredi 3 septembre  2010 à 19h00 
au local fédéral 

*  *  * 
 

 
PIECE D’IDENTITE FEDERAL  
100901v29 CASSIMIRO SILVA MARCOS  PORTO 
100901v30 SOARES RAIMONDO PEREIRA PORTO 
100901v31 GUTEMBERG LUCIANO  PORTO 
100901v32 GONCALVES DA SILVA MANUEL PORTO 
 
REGLEMENT DU CHALLENGE FAIR-PLAY ROBERT HERNALSTEEN  
 
- Le règlement est adapté par le conseil d’administration 
  1 point. Par carte jaune            
  3 points. Deux cartes jaunes même rencontre 
  5 points. Par carte rouge  
  3 points. Suspensions :  1 ou 2 journées 
  4 points. Suspensions :  3 ou 4 journées 
  5 points. Suspensions :  5 ou 6 journées 
10 points. Plus de 6 journées jusqu'à moins de 6 mois 
15 points. A partir de 6 mois jusqu'à moins de 3 ans 
30 points. Minimum 3 ans et plus 
   5 points. Forfait déclaré à l'avance (au plus tard le vendredi soir),  
10  points          Forfait administratif ou par une commission 
15 points. Forfait sur place (manque de joueur) 
30 points. Equipe quittant le terrain  
20 points           Blâme, avertissement 
50 points.          Rencontre arrêtée pour conduite répréhensible 
Exclu du challenge :  Equipe pas présente au terrain sans prévenir 
Exclu du challenge :  Fraude prouvée sur feuille d'arbitrage 
 
 



 

 

 

8 

COMMISSION D’ARBITRAGE 
 
 
 

Programme du dimanche  

 

Arbitresxxxxxxxx 

 

Programme du dimanche 

 

Arbitrexxxxxxxxx 

                                    05/09/10 
                                    ======== 
                    Division 1 
                      ---------- 
15h30  VIMIEIRENSE-AKSEHIR 
12h00  VILA REAL-PORTO BXL 
12h00  ENT.LA LOUVE-MILLI GENCLIK 
15H00  ALMA E BENFICA- BAYRAMPASA 
11h30  CAD IXELLES- BELENENSES 
13h00  SONATRACH - FC OASIS 
 
                      Division 2 
                      ---------- 
*****     F.C.A.B- LMIA 
13h30  BOSFHORE -USAKSPOR 
15h00  CAMPOMAIORENSE-SEZURENSE 
09h30  BEIRA ALTA-EFESPOR 
15h00  PENALVA-REAL MADRID 
 
 
                      Division 3 
                      ---------- 
15h00  AMICALE MOL- OLYMPIC BXL 
13h00  RACING MOL- RENAISSANCE 
13h00  GERMINAL-SAVIO MOLENBEEK  
13h00  FC ORAN -MILANELLO 
11h30  CROSSING SCH- ANATOLIE 95 
14h00  VILA REAL-INCONTRO SPORT 
 
                      Division 4A 
                      ----------- 
14h00  LOS EXTRANOS -CHARLEMAGNE 
14h00  ENT.LA LOUVE-BOURAZA MEDINA 
15h00  SUSKEWIET-EENDRACHT VIL. 
14h30  ROYAL EVEIL-CAPITANO 06 
15h00  BIENVENUE- NAHDA 96 
 
                      Division 4B 
                      ----------- 
11h15  POSTIERS-HELLAS 
15h00  BELENENSES-U.MAROLLES 
13h30  OS LUSITANOS- DARING MOL 
13h00  ALMA E BENFICA- NEW ANNEESSEN 
 

 
 
 
 
OUANDA 
JALLEB 
OSAID 
ETHEM 
TABOUBI 
JAMEL 
 
 
 
FG 
FF 0-5 
BENSALEM 
SEKKINI 
ARFAOUI 
 
 
 
 
FULVO 
RODRIGUES 
ZIANE 
ERRACHIDI 
HAIDER (2) 
MELO DA COSTA  
 
 
 
SBAITI 
J. AYOUB 
EL HAMOUTI 
SBAI SIDI 
CHAIBOUN 
 
 
 
JGUIRIM 
J. TAOUFIK 
CABACO 
HAIDER (2) 

                                    12/09/10 
                                    ======== 
                      Division 1 
                      ---------- 
15h00  AKSEHIR-ENT.LA LOUVE 
13h45  PORTO BXL-SONATRACH 
13h00  MILLI GENCLIK-BAYRAMPASA 
15H00  ALMA BENFICA-CAD IXELLES 
11h15  BELENENSES-VIMIEIRENSE 
13h30  FC OASIS-VILA REAL 
 
                      Division 2 
                      ---------- 
13h00  LMIA-PENALVA 
15h00  USAKSPOR-F.C.A.B 
09h30  SEZURENSE-BOSFHORE 
11h00  EFESPOR-CAMPOMAIORENSE 
 
                      Division 3 
                      ---------- 
15h00  ANATOLIE 95-VILA REAL 
11h15  MILANELLO-GERMINAL 
13h00  SAVIO MOL-FC ORAN 
13h00  RENAISSANCE-CROSSING SCHA 
16h00  INCONTRO SPORT-AMICALE MOL  
15h30  OLYMPIC BXL-RACING MOL 
 
                      Division 4A 
                      ----------- 
11h00  CHARLEMAGNE-BIENVENUE 
15h00  NAHDA 96-LOS EXTRANOS 
15h00  BOURAZA MEDINA-SUSKEWIET 
09h30  EENDRACHT VIL.-ROYAL EVEIL 
13h00  CAPITANO 06-ENT.LA LOUVE 
 
                      Division 4B 
                      ----------- 
13h30  HELLAS-BELENENSES 
14h30  U.MAROLLES-POSTIERS 
15h00  DARING MOL-NEW ANNEESSENS 
13h00  ALMA E BENFICA-JIL THANI 

 
 
 
 
FULVO 
BENSALEM 
JAMEL 
SBAITI 
JALLEB 
OSAID 
 
 
 
FG 
HAIDER 
TABOUBI 
ARFAOUI 
 
 
 
J. AYOUB 
MELO DA COSTA  
L HAMOUTI 
OUANDA 
MOUMNI 
SBAI SIDI 
 
 
 
ETHEM 
JGUIRIN 
CHAIBOUN 
SEKKINI 
CABACO 
 
 
 
ZIANE 
ERRACHDI 
RODRIGUES 
J. TAOUFIK 

 

Désistement arbitres: Tout arbitre qui ne serait pas en mesure d'assurer sa rencontre pour laquelle il a été désigné, est tenu 

de le signaler, LE PLUS VITE  POSSIBLE, au Président/sélectionneur de la Commission des arbitres, Mohamed MOUMNI, Tél  

02/203.48.38 après 18h30 (GSM 0476.78.18.39 ) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Si on veut du respect Si on veut du respect Si on veut du respect Si on veut du respect     
Il faut d’abord eIl faut d’abord eIl faut d’abord eIl faut d’abord en donnern donnern donnern donner    

RAPPEL 
La licence et la carte d’identité (ou pièce d’ident ité fédérale) non 

périmées sont obligatoires pour participer à une re ncontre avant de 
monter sur le terrain. A défaut l’arbitre interdira  au joueur de jouer.  
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Le coin du rire 
 
 
Le passager d'un taxi  se penche vers l'avant pour poser une question au chauffeur et lui touche l'épaule 
doucement pour attirer son attention. 
Le chauffeur lâche un cri, perd le contrôle du véhicule, évite un autobus de justesse, monte sur le trottoir et 
s'arrête à quelques centimètres de la vitrine d'un magasin ! 
Pendant quelques instants c'est le silence, puis le chauffeur, d'une voix tremblante :  
- Je regrette, mais vous m'avez vraiment fait peur ! 
Le passager s'excuse en disant qu'il ne pensait pas qu'un simple touché sur l'épaule pourrait l'apeurer autant. 
Le chauffeur répond : 
- Ne vous excusez pas, c'est entièrement de ma faute. C'est ma première journée de taxi...  
Pendant 25 ans, j'ai conduit un corbillard... 
 
 
C'est trois filles (dont une blonde)  qui travaillent dans un bureau. Leur patronne est une femme. 
Tous les jours depuis quelques semaines, la patronne part à 15h. 
Les employées partent à 17 h. 
Un jour, la plus délurée des 3 dit : "Pourquoi on partirait pas à 15 h15 nous autres ? Elle ne revient jamais 
avant le lendemain, elle ne saura pas". 
Aussitôt dit, aussitôt fait  
La première arrive chez elle, se verse une bière et relaxe. Elle adore ça ! 
La deuxième va faire du shopping jusqu'à 17 h. "Super !" se dit-elle. 
La troisième (la blonde) arrive chez elle et entend des bruits étranges provenant de sa chambre. 
Elle s'y dirige, entrouvre la porte lentement et surprend sa patronne au lit avec son mari ... 
Elle referme la porte et disparaît sans bruit. 
Le lendemain, la patronne part à 15 h. 
Les filles disent : "OK, c'est bon, nous c'est à 15h15 aujourd'hui." 
La blonde répond :"Pas moi ... j'ai failli me faire prendre hier ! " 
 
 
Un homme entre dans  son restaurant préféré, et s'assoit à sa table habituelle. 
Il lance un regard furtif aux alentours et découvre une femme magnifique installée à une table proche. 
Elle est seule. 
L'homme demande alors au serveur de déposer sur la table de cette femme une bouteille du Champagne le 
plus cher qu'il ait en réserve, pensant que si la femme accepte la bouteille, ce sera une bonne entrée en 
matière. 
Le serveur apporte la bouteille à la table de la femme : 
- C'est de la part de ce monsieur, dit-il en le désignant du menton. 
La femme regarde la bouteille avec froideur durant une seconde, puis décide d'écrire un petit mot à son 
admirateur, qu'elle confie au serveur. 
Sur ce petit mot, on peut lire: 'Pour que j'accepte cette bouteille, il faudrait que vous ayez une Mercedes dans 
votre garage, un million d'euros à la banque et 20 cm dans votre pantalon. 
Après avoir lu le mot, l'homme sourit, puis se met à écrire sa réponse au dos de la missive: 
'Pour accéder à votre requête et dans le seul but de vous être agréable,je pourrais revendre ma Ferrari Modena 
360 et ma BMW 850 pour qu'il ne me reste plus que la Mercedes 600 SEL dans mon garage. Je pourrais 
également dilapider au casino ou offrir à la Croix Rouge, 119 millions d'euros sur les 120 que je possède pour 
n'en garder qu' 1 seul, mais même pour une femme aussi belle que vous, je ne me ferai jamais enlever 
5 cm !!! 
P.S. Rendez-moi la bouteille s.v.p. 


