


CALENDRIER - PROGRAMME 2021



G1 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56 Kg.

G2 / Pour tous poulains entiers et hongres de 3 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56 Kg.

G4 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56 Kg.

G7 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : 58 Kg. Les chevaux nés et élevés en Nouvelle-Calédonie recevront 3 Kg.

G3 / Pour toutes pouliches de 3 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56 kg.

G5 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie. 
Poids : 56 Kg.

G6 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids: 59,5 Kg. Les chevaux nés et élevés en Nouvelle-Calédonie recevront 4,5 Kg.

TB / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans nés et élevés en 
Nouvelle-Calédonie et aux chevaux importés n’ayant pas reçus 500 KF en allocations depuis le 1er janvier 2019. Les chevaux ayant reçus 500 KF 
depuis le 1er janvier 2019 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus 1 MF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux importés reculeront de 25 m. 

TA / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans.
Les chevaux ayant reçus 1 MF depuis le 1er janvier 2019 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus 1,5 MF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux 
nés et élevés en Nouvelle-Calédonie avanceront de 25 m. 
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G1 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie. Poids : 56 Kg.

G7 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 59,5 Kg. Les chevaux n’ayant jamais gagné en NC recevront 2,5 Kg.
Par ailleurs, les chevaux nés et élevés en Nouvelle-Calédonie recevront 2,5 Kg.

G5 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie. 
Poids : 57 Kg. Les chevaux n’ayant jamais gagné recevront 1 Kg.

G2 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie. Poids : 56 Kg.

G3 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie n’ayant pas reçu d’allocations.
Poids : 56 Kg.
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G4 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56 Kg.

G6 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : 59,5 Kg. Les chevaux nés et élevés en Nouvelle-Calédonie recevront 4 Kg.

TB / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans nés et élevés en 
Nouvelle-Calédonie et aux chevaux importés n’ayant pas reçus 500 KF en allocations depuis le 1er janvier 2019.
Les chevaux ayant reçus 500 KF depuis le 1er janvier 2019 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus 1 MF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux 
importés reculeront de 25 m. 

TA / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans.
Les chevaux ayant reçus 1 MF depuis le 1er janvier 2019 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus 1,5 MF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux 
nés et élevés en Nouvelle-Calédonie avanceront de 25 m. 



G1 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56 Kg. Les inédits recevront 1 Kg.

G2 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie n’ayant pas gagné cette année.
Poids : 56 Kg. Les inédits recevront 1 Kg.

G3 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56 Kg. Les poulains n’ayant pas reçus d’allocations recevront 1 Kg.

G7 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : 56 Kg pour les 4 ans, 57 Kg pour les 5 ans et plus. Par ailleurs, les nés et élevés recevront 3kg.

G4 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : Handicap réf + 36.

G6 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : Les chevaux ayant une VH = ou > 35 porteront 59 kg, une VH = ou > 30 porteront 57 Kg, une VH = ou > 25 porteront 55 Kg, les autres
porteront 53 Kg.

GALOP

TROT

G1 G2 G3   G4   G5   G6  G7   TB              TA

G5 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 55,5 Kg pour les 4 ans, 56 Kg pour les 5 ans et plus.

TB / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans nés et élevés en 
Nouvelle-Calédonie et aux chevaux importés n’ayant pas reçus 500 KF en allocations depuis le 1er janvier 2019. Les chevaux ayant reçus 500 KF 
depuis le 1er janvier 2019 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus 1 MF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux importés reculeront de 25 m. 

TA / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans.
Les chevaux ayant reçus 1 MF depuis le 1er janvier 2019 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus 1,5 MF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux 
nés et élevés en Nouvelle-Calédonie avanceront de 25 m. 



G3 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie. Poids : 57 Kg.

G7 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : Les chevaux ayant une VH = ou > 35 porteront 59 kg, une VH = ou > 31 porteront 57,5 Kg et les autres porteront 56 Kg. Par ailleurs, les
chevaux nés et élevés recevront 2 Kg.

G1 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids: 56 Kg. Tout gagnant cette année portera 1 Kg.

G2 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie. 
Poids : 56 Kg. Tout gagnant cette année portera 1 Kg, de plusieurs courses 2 Kg.

G4 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : Handicap réf + 34 pour les 5 ans et plus; réf + 33,5 pour les 4 ans; réf +25,5 pour les 3 ans.
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G6 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : 59,5 Kg pour les 5 ans et plus, 59 Kg pour les 4 ans. Tout gagnant cette année portera 1 Kg, de plusieurs courses 2 Kg. Par ailleurs, les
chevaux nés et élevés en Nouvelle Calédonie recevront 4 Kg.

TB / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans n’ayant pas gagné 
cette année et les chevaux importés n’ayant pas reçus d’allocations depuis le 1er janvier 2021. Les chevaux ayant reçus 600 KF depuis le 1er janvier 
2019 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus 1,2 MF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux importés reculeront de 25 m. 

TA / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans.
Les chevaux ayant reçus 300 KF depuis le 1er janvier 2021 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus  600 KF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux 
nés et élevés en Nouvelle-Calédonie avanceront de 25 m. 

G5 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : Handicap réf + 34 pour les 5 ans et plus, réf + 33,5 pour les 4 ans, réf +25,5 pour les 3 ans.



G2 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans nés et élevés en Nouvelle-Calédonie n’ayant jamais gagné.
Poids : 56 Kg.

G3 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au dessus nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : Handicap Divisé Réf + 36 pour les 4 ans et plus, réf + 29,5 pour les 3 ans.

G7 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : 58 kg pour les 5 ans et plus, 57 kg pour les 4 ans. Les chevaux nés et élevés en NC recevront 3 kg.

G1 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56 Kg.

G5 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56,5 Kg pour les 5 ans et plus, 56 Kg pour les 4 ans, 55 Kg pour les 3 ans. Les chevaux ayant gagné cette année 1 MF porteront 1,5 Kg, 1,5 MF
porteront 2,5 Kg, 2 MF porteront 3,5 Kg. Les chevaux n’ayant pas reçus 500 000 F recevront 2 Kg.
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G6 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au dessus nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 57 Kg. Tout gagnant cette année portera 1 Kg, de plusieurs courses 3 Kg.

G4 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au dessus nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : Handicap Divisé Réf + 36 pour les 4 ans et plus, réf + 29,5 pour les 3 ans.

TB / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans. Tout gagnant cette  
année reculera de 25 m, de plusieurs courses de 50 m. Par ailleurs les chevaux nés et élevés en Nouvelle-Calédonie avanceront de 25 m.

TA / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans. Tout gagnant cette  
année reculera de 25 m, de plusieurs courses de 50 m. Par ailleurs les chevaux nés et élevés en Nouvelle-Calédonie avanceront de 25 m.



G2 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 57 Kg. Les chevaux n’ayant pas reçus 500 000 F d’allocations recevront 2 Kg.

G3 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au dessus nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56 Kg. Surcharges de 1 Kg par tranche de 500 000 F reçus en allocations cette année.

G7 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Poids : 54,5 Kg pour les 4 ans, 55,5 Kg pour les 5 ans et au dessus. Tout
gagnant, cette année, portera 2 Kg, de plusieurs courses 3 Kg, d'une "C" 4 Kg. En outre, les chevaux nés et élevés recevront 2 kg.

G4 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : Handicap réf + 34 pour les 4 ans, handicap réf + 34,5 pour les 5 ans et au dessus. La référence de cette épreuve sera éventuellement
remontée à la déclaration des partants probables.

G1 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans nés et élevés en Nouvelle-Calédonie. Poids : 56 Kg.

G5 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 3 ans 52,5 Kg, 4 ans 57,5 Kg, 5 ans et plus 59,5 Kg.
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G6 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : 59,5 Kg. Les chevaux nés et élevés en Nouvelle-Calédonie recevront 4 Kg.

TA / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans.
Les chevaux ayant reçus 500 KF depuis le 1er janvier 2021 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus 1 MF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux 
nés et élevés en Nouvelle-Calédonie avanceront de 25 m. 

TB / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans nés et élevés en 
Nouvelle-Calédonie et les chevaux importés n’ayant pas reçus 500 KF depuis le 1er janvier 2021. Les chevaux ayant reçus 600 KF depuis le 1er janvier 
2019 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus 1,2 MF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux importés reculeront de 25 m. 



G3 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie n’ayant pas reçus 500 000 F d’allocations
cette année. Poids : 57 Kg.

G7 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
Poids : Les chevaux ayant une VH = ou > 37 porteront 59 kg, une VH = ou > 34 porteront 57 Kg et une VH = ou > 29 porteront 55 Kg, les autres
porteront 53 Kg.

G4 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids 56,5kg pour les 4 ans, 57 kg pour les 5 ans et au-dessus.

G5 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 57 Kg pour les 4 ans, 58,5 Kg pour les 5 ans et au-dessus.

G1 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie n’ayant jamais gagné.
Poids : 56 kg.

G2 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans nés et élevés en Nouvelle-Calédonie n’ayant pas reçu 500 000 F d’allocations cette année.
Poids : 57 kg.
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G6 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
Poids : 59kg. Les chevaux nés et élevés recevront 4kg.

TB / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans nés et élevés en 
Nouvelle-Calédonie et les chevaux importés n’ayant pas reçus 500 KF depuis le 1er janvier 2021. Les chevaux ayant reçus 600 KF depuis le 1er janvier 
2019 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus 1,2 MF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux importés reculeront de 25 m. 

TA / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans.
Les chevaux ayant reçus 600 KF depuis le 1er janvier 2021 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus 1,2 MF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux 
nés et élevés en Nouvelle-Calédonie avanceront de 25 m. 



G2 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 57 Kg.

G3 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans nés et élevés en Nouvelle-Calédonie, n’ayant pas été classé dans une C1 cette année.
Poids : 56 Kg.

G4 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 57 Kg.

G6 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : 58 Kg. Tout gagnant cette année portera 1 Kg, de plusieurs courses 3 Kg. Les chevaux nés et élevés en Nouvelle-Calédonie recevront 4 Kg.

G1 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie. 
Poids : 56 Kg. Tout gagnant cette année portera 1 Kg, de plusieurs courses 2 Kg.

G5 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie n’ayant pas gagné cette année.
Poids : les chevaux ayant une VH = ou > 35 porteront 60 kg, une VH = ou > 30 porteront 58 Kg et une VH = ou > 25 porteront 56 Kg, les autres
porteront 54 Kg.

G7 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : 56 Kg pour les 4 ans, 57 kg pour les 5 ans et plus. Tout gagnant, cette année, portera 1 Kg, de plusieurs courses et/ou d'une "C" 2 Kg.
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TB / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans nés et élevés en 
Nouvelle-Calédonie et les chevaux importés n’ayant pas reçus 300 KF depuis le 1er janvier 2021. Les chevaux ayant reçus 600 KF depuis le 1er janvier 
2019 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus 1,2 MF reculeront de 50 m. Par ailleurs les chevaux importés reculeront de 25 m. 

TA / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans.
Les chevaux ayant reçus 300 KF depuis le 1er janvier 2021 reculeront de 25 m, ceux ayant reçus  600 KF reculeront de 50 m. 



G2 / Pour tous chevaux entiers, hongres et jument de 4 ans, nés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 57 Kg.

G3 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56 Kg.

G7 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : 56 Kg pour les 4 ans, 57,5 Kg pour les 5 ans et au dessus.

G5 / Pour toutes juments de 3 ans et plus, nées et élevées en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 3 ans 51 Kg, 4 ans 58,5 kg et 5 ans et plus 59 Kg.

G4 / Pour tous chevaux entiers et hongres de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie. 
Poids : 56 Kg pour les 4 ans, 56,5 Kg pour les 5 ans et au dessus. Tout gagnant cette année portera 1 Kg, de plusieurs courses 2 Kg, d’une  « C » 3Kg.

TB / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans nés et élevés en 
Nouvelle-Calédonie et les chevaux importés n’ayant pas 600 KF en allocations depuis le 1er janvier 2021 . Les chevaux importés reculeront de 25 m. 

TA / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans. Les chevaux 
importés reculeront de 25 m. 

G1 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : handicap réf+34.
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G6 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : Les chevaux ayant une VH = ou > 35 porteront 60 kg, une VH = ou > 30 porteront 58 Kg et une VH = ou > 25 porteront 56 Kg, les autres
porteront 54 Kg. Les chevaux nés et élevés en NC recevront 3 Kg.



G1 / Pour tous poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56 Kg.

G5 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : Handicap divisé Réf. +32. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants. En outre, le poids le plus
élevé n’excèdera pas 61 Kg.

G4 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie.
Poids : Handicap divisé Réf. +32. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables.

G6 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus.
Poids : 56 Kg. Les chevaux importés porteront 4 Kg.

G7 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru cette année au moins 1 fois en Nouvelle-Calédonie.
Poids : 56,5 Kg pour les 4 ans, 57 Kg pour les 5 ans et au-dessus. Les chevaux importés porteront 3 Kg.

G2 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie n’ayant pas gagné.
Poids : 53,5 Kg pour les 3 ans, 58,5 Kg pour les 4 ans et au dessus.

TB / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans nés et élevés en 
Nouvelle-Calédonie. Tout gagnant depuis le 1er janvier 2021 reculera de 25 m.

TA / Pour tous chevaux inscrits au Stud-Book du Trotteur Français, mâles et hongres âgés de 3 à 15 ans, femelles âgées de 3 à 14 ans.
Tout gagnant depuis le 1er janvier 2021 reculera de 25 m.

G3 / Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, nés et élevés en Nouvelle-Calédonie n’ayant pas reçus 1 MF en allocation
cette année.
Poids : 57 kg.
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