
 

 

Mai 2015 

 Edito 

 Handicap de printemps 

 GRS 

 Boucle de Liège 

 Un peu de technique 



Cotisations 2015 (1er janvier au 31 décembre) 

 
La cotisation est à payer au compte de l'Union:   

BE68 0014 3216 9634 - UNL ASBL - Parc de la Boverie 2 - 4020 Liège 

 

  Membres associés Codes Montants 

Effectif E 150 € 

Familiale (max 4 personnes) F4 360 € 

Familiale (plus de 5  personnes) F5 450 € 

Effectif junior (18 – 21 ans) EJ 75 € 

Effectif étudiant (jusqu’à 25 ans accomplis) EET 75 € 

Membres adhérents 

Cadet (8 – 17 ans) C 75 € 

Protecteur (il n’y a pas de droit d’entrée) P 75 € 

Redevances supplémentaires  

Pratique aviron (utilisation de toutes les infrastructures) A 110 € 

Pratique motonautisme Y 75 € 

Armoire vestiaire V 15 € 

Droit d’entrée (*) (1er année) DE 25 € 

(*)REDUCTIONS : lors de l’inscription au club, le droit d’entrée sera supprimé si le rameur a payé les 
4 cours de l’école d’aviron. Merci de remplir également le formulaire d’admission. 

 

Tous les rameurs doivent être en ordre de cotisation et de licence pour le 

1er février au plus tard sous peine de refus d’utilisation du matériel. 

La licence est également obligatoire pour les barreurs et pour les utilisateurs exclusifs de bateaux 

privés. 

Le membre protecteur a le droit d’accès au club, mais ne peut pratiquer d’activités sportives, ni 

utiliser le matériel ou les installations sportives (vestiaires, salles de conditionnement physique et 

ergomètres). 

Les redevances supplémentaires doivent être payées en même temps que la cotisation au compte 

de l'Union. 

 

La pratique « aviron » comprend : le coût de la licence fédérale, le coût de l’assurance 

individuelle collective, « dégâts corporels » ainsi qu’une quote-part d’assurance interne « dégâts 

matériels ». 

La pratique  « motonautique » comprend le coût de la licence fédérale. 

 

En cas de bris de matériel dû à la faute d’un membre, une participation aux frais de réparation 

pourra être réclamée. 

La cotisation est valable du 1er janvier au 31 décembre, toutefois pour 

les nouveaux membres et ceux-là uniquement pour la 1ère année : 

Inscription entre le 1er juin et le 30 septembre : il faudra contacter Michel ORBAN Président GSM : 
0476/94.62.13 pour trouver le meilleur arrangement sur le montant de la cotisation.  

Inscription à partir du 1er octobre: la cotisation sera valable pour l’année suivante; le montant 
payé sera celui décidé par le Conseil d’Administration pour l’année suivante. 

Dans toutes ces conditions, la licence doit être rentrée sous peine de refus d’utilisation du 
matériel. 

Merci de payer en une fois le montant de la cotisation. 

mailto:michel.orban@hotmail.com


Edito 
Avec le printemps, le soleil et le retour des conditions estivales, l’année 2015 est déjà bien 

entamée et les premiers verdicts sportifs sont tombés. L’union domine incontestablement la 

Wallonie sur les courses par handicap et l’a encore démontré lors du handicap de printemps 

à Wépion. Sur les courses en ligne par contre, les résultats se font attendre. Malgré trois 

médailles lors de la GRS, aucun titre de champion ni même de vice-champion n’a été conquis 

lors des récents championnats de Belgique, ce qui laisse très clairement un goût de trop peu 

en cette fin avril. Manque d’entraînement, manque de kilomètres, manque de suivi, les 

causes sont multiples et il faudra vite les solutionner  afin de ne pas connaitre la même 

dégelée lors des championnats bateaux longs. 

Eclaircie dans la grisaille, les jeunes s’accrochent et prennent goût aux compétitions. Nous 

avons aligné un 8+JM à Wépion, ce que nous n’avions plus été capable de faire depuis 2008, 

et ces mêmes jeunes garçons ont remporté une très belle médaille d’argent en 4xJM à la 

GRS. Reste maintenant pour eux à franchir un cap pour pouvoir jouer la gagne lors de 

courses de plus haut niveau, mais pour cela, le seul secret est l’entrainement.  

A présent, place à l’été, aux handicaps où nous ne manquerons pas de performer, et au 

recrutement. Rameurs expérimentés, n’hésitez pas à prendre en charge les débutants et à 

partager votre savoir et votre expérience de l’aviron. 

En bref 
 Peu de rameurs de l’union à Seneffe. William, Noureddine, Gauthier et Antoine 

prennent la 4ième place en 4xJM. Lisa et Lola sont 3ième en 2xW. Jean est 2ième en 

1xMMaster. 

 Nouvel entraîneur à l’union : Sylvain Vanlaer assure désormais le suivi tous les jeudis 

de 17h30 à 19h30. 

 L’union ne parvient pas à conclure aux régates du port de Bruxelles. Vincent Perot 

termine trois fois deuxième, en 2- avec Julien Crahay, en 2x avec Remy Moulin et en 

1x. Clarisse Vieslet et Laure Xhenseval prennent également la deuxième place en 

2xWbeg. 

 Pas de titres aux championnats de Belgique bateaux courts. Dans les courses 

annexes, William Lenoir prend la 2ième place en skiff débutant et en double débutant 

accompagné de Noureddine Bertrand. Jean Somers est deuxième en 1xMMaster. 

 L’initiation a repris tous les samedis de 14h30 à 16h30. N’hésitez pas à amener vos 

amis et connaissances s’essayer à l’aviron ! 

Carnet noir 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Michel ISTACE, survenu ce 21 

avril à l'âge de 78 ans. Michel, qui était architecte, était membre protecteur de notre club 

depuis de très nombreuses années. Nous présentons à sa femme Jacqueline et à ses enfants 

nos plus sincères condoléances. 



Handicap de printemps 2015 
C’est sous une météo pour le moins pluvieuse et loin d’être printanière que s’est disputé ce 

29 mars le handicap de printemps à Wépion. 43 embarcations étaient au départ de cette 

course de 5km à contre-courant sur la haute Meuse, dont 32 rameurs et rameuses de 

l’union. 

Bien que n’étant pas une course à grand enjeu, ce handicap constitue à la fois l’occasion 

pour les compétiteurs de se remettre en jambe en début la saison et pour d’autres 

d’effectuer leur premiers pas en compétition, comme ce fut le cas pour Clarisse Vieslet en C2 

avec Inès Compère, Laure Xhenseval en double avec Bruno Germay, ou Eliott Mangon, 

Nicolas Deltombe, et Emeric Babut du Mares dans un 8+ junior 100% UNL ! 

Représentés en nombre, ce n’était donc pas une surprise de retrouver deux bateaux de 

l’union aux deux premières places du classement final. Parti avec 15 secondes de retard, le 

4x présidentiel composé de Michel Orban, Jean Somers, Jean-Pierre Monsieur et Philippe 

Wenric (RSNM) est parvenu à se détacher du C2 de Vincent Perot et Maxime André au terme 

d’un bord à bord de plus d’un kilomètre, pour s’envoler vers la victoire, le C2 prenant la 

deuxième place. 

Myriam Lecrenier accompagnée de Martine Rysheuvels (RSNM) se classent 10ième en 2x. 

Autre belle prestation à noter, la 12ième place de notre 8+JM avec à son bord Noureddine 

Bertrand, Antoine Thirion, William Lenoir, Thomas Demortier, Emeric Babut du Mares, 

Augustin Baussay, Nicolas Deltombe et Eliott Mangon, barreur : Benjamin Louis. 

Le prochain handicap aura lieu à Liège le 24 mai et est organisé par le RSNM. La boucle se 

tiendra le 31 mai. Il ne fait pas l’ombre d’un doute que l’union y sera bien représentée. 

 

Le 4x composé (de gauche à droite) de Michel Orban, Jean-Pierre Monsieur, Philippe Wenric et Jean Somers, à la bagarre 
pour la première place avec le C2 de Maxime André et Vincent Perot 



Place Temps Arrivée Club Bateau Noms 

1 21:16,76 28:11,76 RSNM/UNL 4xMMaster 

ORBAN Michel, 
MONSIEUR Jean-

Pierre, WENRIC 
Philippe, SOMERS Jean 

2 22:05,53 28:45,53 UNL C2M 
ANDRE Maxime, PEROT 

Vincent 

10 27:40,03 30:20,03 RSNM/UNL 2xWMaster 

RYSCHEUVELS 

Martine, LECRENIER 
Myriam 

12 22:11,28 30:43,28 UNL 8+MJunior 

THIRION Antoine, 

DELTOMBE Nicolas, 
BAUSSAY Augustin, 

DEMORTIER Thomas, 
BERTRAND Noureddine, 
LENOIR William, BABUT 

DU MARAIS Emeric, 
MANGON Eliott // LOUIS 

Benjamin 

19 26:04,72 31:55,72 RCAE/RSNM/UNL C4x+MixteMaster 

DE WAELE Anne, 
ANTOINE Serge, 
THEUNISSEN Philippe, 

WATHIEU Etiene 
// TELLER André 

26 26:47,66 32:47,66 UNL 2xW ROX Lisa, CONTESSI Lola 

29 30:51,41 33:16,41 UNL C4x+WMaster 

LECRENIER Christiane, 
CHRISTIAENS Ghislaine, 

JADOT Michèle, BUCKINX 
Maryse // HIERTS 
Geneviève 

32 25:23,38 33:34,38 UNL 4xMMaster 

LAPIERRE Eric,CLOSSET 

Philippe, PROPSON 
Arnaud, HUGUEN Vincent 

33 29:31,47 33:36,47 UNL C2WJunior 
COMPERE Ines, VIESLET 
Clarisse 

39 30:02,69 36:44,69 UNL 2xMixteMaster 
GERMAY Bruno, 
XHENSEVAL Laure 

 

Par Vincent Perot 



 

 

PIZZA SHANI 

Au feu de bois 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11h30-14h00 / 17h30-22h00 
  Fermé le lundi et samedi midi 

 
Bld R. Poincaré, 14 

  4020 Liège 
 

  04/340 07 13 

 
 
 

 



Régate de printemps de la GRS  
Organisées le deuxième week-end d’avril, les régates de la GRS sonnent le début de la saison 

des compétitions. C’est en effet la première course de l’année organisée sur 2000m en 

Belgique, et les meilleurs compétiteurs belges, mais aussi étrangers, y prennent part pour 

préparer leurs championnats nationaux ou autres régates internationales. 

L’union y était évidemment représentée et ce dès les premières courses du samedi matin 

avec Lisa Rox et Lola Contessi qui étaient seules courageuses poids légères au départ du 

double. 

Place aux jeunes un peu plus tard dans la matinée avec Thomas Demortier en 1xJM16, 

Clarisse Vieslet en 4xJW16 avec trois filles du RCAE, et Benjamin Louis en 1xJM14.  

Vient ensuite le 1xM où moi-même et Maxime André sommes engagés. Les inscriptions ont 

de quoi faire peur avec Hannes Obrenno (BTR) et Roel Bras (NED – Okeanos), 

respectivement 8ième et 9ième lors des derniers mondiaux d’Amsterdam.  

Je suis dans la troisième série contre un rameur chypriote, un gallois, un hollandais et Xavier 

Morelle du RCNSM. Je démarre rapidement puis prend mon rythme après 20 coups, et je me 

retrouve 4ième sans bien comprendre pourquoi. Xavier Morelle a quelques mètres d’avance 

et je m’accroche quand celui-ci essaye de creuser l’écart. Le rameurs chypriote, qu’on n’avait 

manifestement pas informé que c’était 2000m et non 500m, explose à la mi-course et passe 

en quelques coups de la première à la 4ième place. Je remonte petit à petit le rameur 

Namurois et je suis 2ième à 500m de la ligne d’arrivée. Je pense qu’à creuser mon avance sur 

les poursuivants et je remonte petit à petit sur le rameur gallois à l’opposé du plan d’eau. Le 

sprint final est lancé dans les gradins au pied de l’arrivée et je parviens à dépasser mon 

opposant britannique sur le fil pour remporter ma série. 

Quelques minutes plus tard, je vois que Max gagne lui aussi sa série. Au final, mon temps de 

7min 44sec me permet de prendre la sixième place, Max est lui 12ième. C’est Hannes 

Obrenno qui remporte la course en 7min 7sec devant Roel Bras. 

L’après-midi, Lisa et Lola sont engagées en 1xLW sans grande prétentions face aux rameuses 

allemandes, visiblement plus entrainées. Je tente ensuite de braver la pluie, le vent et la 

grêle en 2xM avec Maxime André, sans grands résultats. Noureddine Bertrand, William 

Lenoir et Thomas Demortier clôturent la 

journée en 1xJM.  

Le dimanche c’est à nouveau Lisa et Lola qui 

ouvrent les hostilités, toujours en 2xLW, mais 

elles ne sont plus seules au départ, le Sport de 

Gand est également aligné. Malgré un bon 

départ, elles accusent un demi-bateau de 

retard après 500 m. L’écart ne se creuse pas 

cependant et au 1000m, les positions n’ont 

pas changée, mais nos filles passent à 

l’attaque pour revenir en bord-à-bord. 

Techniquement nettement meilleures que le 
Lisa et Lola remportent le 2xLW 



Sport de Gand, nos deux poids légères passent au train et elles comptent un bateau 

d’avance à 500m de l’arrivée, écart qui ne cessera de s’accroitre jusqu’au bip final.  

Le déroulement des courses se poursuit, et 

un peu plus tard dans la journée, une 

nouvelle éclaircie dans la journée vient de 

notre 4xJM composé de William Lenoir, 

Noureddine Bertrand, Antoine Thirion et 

Thomas Demortier. Seul bateau belge au 

départ, ils ne purent rivaliser avec la mixte 

allemande qui écrasa la course, mais ils 

parvinrent à prendre le meilleur sur leurs 

deux adversaires anglais pour remporter 

une très belle médaille d’argent. 

Vincent Perot 

Samedi 
2xLW (1 partante) 

Place Club Noms Temps 

1 UNL Rox Lisa, Contessi Lola 08:40.91 

1xJM16 (20 partants) 

Place Club Nom Temps 

1 Thames RC (GBR) Kelly Alex 08:07.35 

16 UNL Demortier Thomas 09:13.42 

4xJW16 (16 partants) 

Place Club Noms Temps 

1 Essener RRV/Müllheim-Ruhr (GER) Thiele K, Roose C, Hömberg C, König O 07:32.20 

11 RCAE/UNL Barbier C, Lenom M, Lenom E, Vieslet C 08:29.51 

1xJM14 (26 partants) 

Place Club Nom Temps 

1 BTR Vandenbussche Tristan 04:04.63 

17 UNL Louis Benjamin 04:55.34 

1xM (19 partants) 

Place Club Nom Temps 

1 BTR Obreno Hannes 07:07.55 

6 UNL Perot Vincent 07:44.46 

12 UNL Andre Maxime 07:59.98 

1xLW (9 partantes) 

Place Club Nom Temps 

1 Nereus (NED) Schonk Anne-Marie 08:17.32 

7 UNL Rox Lisa 09:24.33 

9 UNL Contessi Lola 09:36.71 

2xM (7 partants) 

Place Club Noms Temps 

1 GRS Tison Frederick, De Reu Hannes 06:48.53 

6 UNL Perot Vincent, Andre Maxime 07:06.04 

Le 4xJM très fier de sa médaille 



1xJM18 (67 partants) 

Place Club Nom Temps 

1 Het Spaarne (NED) Schwarz Bram 07:30.78 

60 UNL Bertrand Noureddine 08:41.04 

65 UNL Lenoir William 09:09.93 

66 UNL Demortier Thomas 09:13.16 

 

Dimanche 

2xLW (2 partantes) 

Place Club Noms Temps 

1 UNL Rox Lisa, Contessi Lola 08:29.91 

2 KRSG Van Belleghem Hannah, Dessein Jolien 08:33.91 

1xJM16 (17 partants) 

Place Club Nom Temps 

1 Maidenhead RC (GBR) Kleshnev Victor 08:06.15 

16 UNL Demortier Thomas 09:14.99 

4xJW16 (11 partantes) 

Place Club Noms Temps 

1 Essener RRV/Müllheim-Ruhr (GER) Thiele K, Roose  C, Hömberg C, König O 07:37.28 

6 RCAE/UNL Lenom M, Lenom E, Barbier C, Vieslet C 08:18.09 

1xM (13 partants) 

Place Club Nom Temps 

1 Okeanos (NED) Braas Roel 07:15.10 

10 UNL Perot Vincent 08:06.45 

1xLW (7 partantes) 

Place Club Nom Temps 

1 RV Saarbrücken (GER) Werner Luisa 08:38.15 

6 UNL Rox Lisa 09:38.09 

7 UNL Contessi Lola 09:50.71 

4xJM18 (4 partants) 

Place Club Noms Temps 

1 RTHC Bayer Leverkusen/Siegburg (GER) Büsken T, Couvrat J, Homberg S, Fränger C 06:53.25 

2 UNL Thirion A, Bertrand N, Lenoir W, Demortier T 07:23.32 

1xJM18 (30 partants) 

Place Club Nom Temps 

1 Het Spaarne (NED) Schwarz Bram 07:42.23 

27 UNL Lenoir William 08:48.58 

28 UNL Thirion Antoine 08:54.48 

29 UNL Bertrand Noureddine 09:01.78 

 

 



BOUTIQUE DE L’UNION NAUTIQUE 

 

 

                             75 € la combinaison  

 

 
Coolmax pour accompagner la combinaison. Il n'y a aucune obligation de les acheter, 
seule la combinaison pour la compétition est obligatoire. 

 
 
 
40 € la coolmax à manches courtes  
45 € la coolmax à manches longues   
  
 

 
    
         
 

            20 €  le Seat Grip  
 
 

 
 18 € la casquette avec le logo de l’union sur l’avant  
 
 
 
 
 

 
 
Pour tous renseignements contacter Michel ORBAN, Vincent PEROT 

        



Nouveau à la boutique 
 

 
Le polo: nouvelle commande de 

grandes tailles. 

Tailles S -> L : 47€ 

Tailles XL -> XXXL : 50€ 

Date limite de commande le 15 

mai 2015 

 

 

 

Le K-way aviron 

Suite à de nombreuses demandes, 

nous relançons une commande de 

K-ways de l’union. Marque JL. 

Le logo sera brodé sur la poitrine et 

imprimé dans le dos.  

Le prix est de 92€ (sauf si plus de 36 

commandes, prix de 87€). 

Date limite de commande le 15 juin. 

 

Commande par mail auprès de Vincent Perot 

perot.vincent@yahoo.fr 

 



 

 

 

 

 

 

Votre pub ici ! 

Touchez plus de 300 ménages 

6 éditions par an 

 

Renseignements auprès de Michel Orban 



Boucle de Liège 2015 
 

Notre compétition annuelle se tiendra le 31 mai prochain. Nous fêtons cette année la 19ième 

édition de cet évènement qui attire chaque année plus de 150 rameurs venus de partout en 

Belgique, mais aussi de France, d’Allemagne et des Pays-Bas. 

En plus des enjeux sportifs de la manifestation, c’est aussi une excellente occasion de faire 

rentrer de l’argent dans les caisses du club, qui nous sera très utile pour la réfection du toit 

de notre club house. 

Pour que cette boucle 2015 soit une réussite, nous avons besoin de vous pour le montage et 

le démontage du bar et des tonnelles sur notre pelouse le dimanche, jour de course. Rendez-

vous aux volontaires le dimanche dès 8h30 pour le montage. Démontage le dimanche 

toujours en fin d’après-midi. (Si vous n’avez pas compris que c’était un dimanche, relisez ce 

paragraphe) 

Pour tout renseignement sur le montage, contacter Michel Orban. 

Au niveau de la course à proprement parlé, nombreuses seront les inscriptions et demandes 

de bateaux. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire via perot.vincent@yahoo.fr. 

Les réservations de bateaux ne seront pas acceptées. L’attribution des embarcations sera 

effectuée après réception de toutes les inscriptions par le comité d’entraînement et 

communiquée aux rameurs. 

L'épreuve est accessible aux rameurs et rameuses Juniors, Seniors et Masters. Les catégories 

suivantes sont reconnues: C1, C2, C3, C4+, C4x+, C4x-, C5, C8+, C8x+, 1x, 2+, 2-, 2x, 4+, 4-, 4x, 

4x+, 8+ et 8X+. 

 

Des prix sont attribués aux 3 premiers classés et au 1er de chaque catégorie de bateau. Des 

prix en nature peuvent être attribués en fonction du sponsoring de l’épreuve.  

 

Après la remise des prix, rejoignez les membres de l'Union pour un Grand Barbecue au Club. 
 

Date limite d’inscription le 18 mai, merci de vous manifester au plus tard la veille. Pour toute 

inscription mixte, merci de mentionner le numéro de licence des rameurs non UNL lors de 

votre inscription à Vincent Perot. 

 

L’avant-programme ainsi que la grille des handicaps sont disponibles sur le site internet du 

club. 



!
"#!$%&'(!)*(#+!

!

!"#$%&'(&)*%#&+,-,(%)./#0&.(%#(%.,((10&/)2.3#&#%&+1-,*#&)4.(&3"1+.%#/&3#&4/#.(#/&-#&5)%#)'&)'&
6,6#(%&3#& -".(+#/$.,(&3'&7#$%#0&/1)-.$1&)+#*&3#$&2)-#%%#$& .66#/71#$&$'/&'(#&)62-.%'3#&

6)8.6)-#9& :,/$& 3"'(#& )()-;$#& +.31,& #(& 6,3#& .6)7#& 2)/& .6)7#0& .-& 4)'%& <&*,62%#/&=& '(&

6)8.6'6&3#&>&.6)7#$&2,'/&.66#/7#/&-)&2)-#%%#&3)($&-"#)'9&
!

&,-./!0!
!

!
"#! $%&'! ()*+,)*! #-*%&! .&)! ,*.! %+/#*.! $*)01.2! &+*! $#*345+! ,*! 6%07*.! 850(#9'*2! #-%+/#*! ')5+8!

8&4..*!$*)012!#*.!'474%.!:*)'48%&32!#*.!7)%.!.5+'!%##5+/1.!*'!1'4)1.;!

<+! 65&*! .&)! #-*3'*+.45+! ,*.! ,*&3! 1(%&#*.! =&4! .*! $%4'! (%)! #*! 6*&! %)'48&#%4)*! *'!0&.8&#%4)*! *'!

#-5&:*)'&)*!0%340%#*!0%4+.!*'!0%+8>*.!:*).!#*!>%&'!*'!#-*3'1)4*&)!,&!7%'*%&!

?*.!(%#*''*.!.*!')5&:*+'!!%4+.4!,%+.!#%!(5.4'45+!0%340%#*!.&)!#-%:%+'!()@'*.!A!@')*!400*)/1*.;!

!

&,-./!1!

!

!
?-*+')1*!,*.!(*##*.!,%+.! #-*%&!8500*+8*!(%)! #-5&:*)'&)*!,*! #-%+/#*!7)%.! ')5+82! 8-*.'!&+!%8'*!

:5#5+'%4)*! *'! 4+'*+'45++1;! ?*.! %+/#*.! '474%.B8&4..*.C')5+8B8&4..*.! )*.'*+'! $*)01.! %$4+! ,*!

85+.*):*)!#%!#5+/&*&)!,*!()5(&#.45+;!

?-18%)'!*+')*!#-%0(#4'&,*!:4.&*##*!D#%!5&!6*!0*!(5.4'45++*!.&)!#-%:%+'E!*'!#-%0(#4'&,*!*$$48%8*!D#%!

5&!6-400*)/*!0*.!(*##*.!*'!6*!8)1*!#-%((&4E!*.'!#*!(#&.!)1,&4'!(5..47#*;!

!

&,-./!2!

!

!
?-%+/#*!7)%.! ')5+8!85+'4+&*!,*!.!F5&:)4)2! #*.!(%#*''*.! .5+'! 400*)/1*.!.%+.!05&:*0*+'!,*! #%!

(%)'!,&!)%0*&);!

!



!
&,-./!3!

!

!
?%!()4.*!,-*%&!.!F%8>9:*2!8-*.'!#*!,17&'!,*!#%!()5(&#.45+;!

G##*!.*!$%4'!.&)!,*.!%+/#*.!$*)01.!D')5+8B8&4..*.E!%$4+!,-%((#4=&*)!#*!(#&.!()184.10*+'!*'!#*!(#&.!

*$$48%8*0*+'!#%!$5)8*!.&)!#%!(#&.!/)%+,*!%0(#4'&,*!(5..47#*;!

!

&,-./!4!
!

!
?*.!2)-#%%#$!!.5+'!850(#1'*0*+'!400*)/1*.!

?*! %/,(*&*.'!0%4+'*+&!,%+.! .%!(5.4'45+2! -#$&5/)$! .5+'! '*+,&.2! -#$& 12)'-#$! $431*.2! #*! '5&'! *+!

$,'%.#(&%/?$&)*%.4!(5&)!(*)0*''*+'!&+*!(5&..1*!,*!6%07*.!*$$48%8*.;!
!

!

! 5/!67*89!:-7;!</;/=8<!

!
" 7=/!!->;8?=!@?9?=;-8</A!8=;/=;8?==B/!C?7<!8,,/<./<!9/D!C-9/;;/D!<-C8E/,/=;F!

" 9/D!C-9/;;/D!D/!<-CC<?>G/=;!E/!9*/-7F!

" 9/D!-=.9/D!D?=;!:/<,BD!C?7<!?H;/=8<!7=/!-,C98;7E/!,-I8,-9/F!
" -CC</=E</!J!?7@<8<!9*-=.9/!H<-D!K;<?=>!C?7<!8,,/<./<!9/D!C-9/;;/D!L8,-./!1M!E-=D!

9*/-7!D-=D!,/;;</!/=!,?7@/,/=;!9/D!N-,H/D!/;!9/!E?DF!
" 9/!./D;/!=/!D*-<<O;/!C-DF! !

" 9-!C?D8;8?=!E/!:?<>/!/D;!N7D;/!/;!>?=:?<;-H9/A!9/!E?D!/D;!;/=7A!.-8=BA!9/D!BC-79/D!

</9P>GB/D!-@-=;!9*8,C->;!E/D!C-9/;;/D!-@/>!9*/-7F!

!

!

! !
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