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Les origines
du crédit mutueL
Le mutualisme, c’est une belle histoire, créée par la volonté 
de Frédéric-Guillaume Raiffeisen. Elle dure depuis le xixe siècle 
et n’est pas prête de s’arrêter.

Comment le mutualisme 
a-t-il vu le jour ?
Dans l’Allemagne des années 1840, 
le monde paysan est fragilisé par des 
récoltes peu abondantes.
Frédéric-Guillaume raiffeisen, un 
jeune homme d’origine modeste, 
souhaite faire face aux ravages pro-
voqués par les famines répétées. En 
1849, il décide de créer une associa-
tion qui achète le bétail et le cède aux 
paysans avec un prêt à taux modéré. 
L’association est formée par les per-
sonnes les plus riches de la région 
mais aussi par les paysans eux-
mêmes. Quand l’un dispose de liqui-
dités, il les met à disposition de tous.

L’idée peut paraître simple…  
Pourtant, elle est révolutionnaire ! 
C’est ainsi qu’est née la coopéra-
tive bancaire, au nom de l’entraide.
À partir des années 1850, de nom-
breuses associations de Crédit Mutuel 
se créent en Allemagne. En 1869, 

Le saviez-vous ? 

L’idée coopérative est tellement  
essentielle et fondatrice qu’elle  
a été inscrite, en 2016, au patrimoine  
mondial immatériel de l’UNESCO.  
Il n’y avait pas plus haute récompense  
pour l’une des plus belles inventions  
de l’humanité !

Raiffeisen a alors l’idée de créer des 
Caisses de crédit de second degré, 
chargées de collecter les excédents 
de liquidités des unes pour les redis-
tribuer à celles qui en ont besoin. À 
la même époque, plusieurs expé-
riences du même type sont entre-
prises en France. Une idée plus que 
jamais d’actualité !

Quelles sont les valeurs 
du mutualisme ?
Les banques mutualistes se carac-
térisent par leur engagement vis-à-
vis de leurs sociétaires. Ancrées dans 
le tissu local, elles ont construit leur 
modèle sur des valeurs telles que 
l’honnêteté, la solidarité, la proxi-
mité, l’équité et la confiance. Le saviez-vous ?

L’année 2018 marquera le bicentenaire 
de l’anniversaire de Frédéric-Guillaume 
Raiffeisen. Une belle occasion  
de célébrer le mutualisme ! 



La genÈse du concours 
eurojeunes
Découvrez l’incroyable idée qui a donné naissance 
au concours international de dessin Eurojeunes.

Le concours Eurojeunes  
en quelques mots…
Le concours Eurojeunes est un 
concours international de dessin qui 
rassemble les banques du mouvement 
Raiffeisen de sept pays : la France, 
l’Allemagne, la Suisse, la Finlande,  
l’Autriche, l’Italie et le Luxembourg.
Chaque année, un million de jeunes 
européens, répartis en quatre caté-
gories (6-7 ans, 8-10 ans, 11-14 ans 
et 15-18 ans), y participent !

Comment le concours est-il né ?
En 1968, à l’occasion du 150e anni-
versaire de Frédéric-Guillaume 
Raiffeisen, le fondateur de la banque 
mutualiste, les Raiffeisenbanken 
cherchent le meilleur moyen de célé-
brer les principes qu’il a transmis.
Pour faire honneur aux valeurs de 
solidarité et de partage, elles décident 
de confronter des jeunes à des sujets 
de société sous forme créative. Elles 
imaginent alors un concours de des-
sin qui les inciterait à réfléchir à pro-
pos du monde dans lequel ils vivent, 
tout en laissant libre cours à leur 
imagination.
Le temps de parfaire leur idée, le 
concours sera finalement lancé en 
1969. Cette année-là, le monde vit 

l’un des plus gros bouleversements 
qu’il ait jamais connu : l’abolition de 
ses frontières terrestres au profit 
d’une nouvelle destination… la Lune !
Le thème de la 1re édition du concours 
est alors tout trouvé : Pars avec nous 
dans l’Espace ! C’est la naissance 
officielle du concours Eurojeunes.

Que s’est-il passé ensuite ?
D’année en année, le concours pro-
posera des thèmes en prise avec 
l’actualité, qui s’inscriront dans le 
programme pédagogique des élèves.
L’engouement sera tel que, grâce à 
son nombre impressionnant de par-
ticipants, le concours Eurojeunes 
sera classé au Guinness Book des 
Records dès 1990 !

Et cette année alors ?
Pour l’édition 2018, les artistes en 
herbe devront dessiner autour du 
thème « Les inventions qui changent 
notre vie ». Il n’y avait pas meilleur 
choix pour célébrer le bicentenaire de 
la naissance de Frédéric-Guillaume 
Raiffeisen ! En effet, le mutualisme 
n’est-il pas l’une des plus belles inven-
tions de l’humanité ?



Filippo 

Brunelleschi
ET LA PERSPECTIvE

u n e  n o u v e L L e  r e p r é s e n t a t i o n  d u  m o n d e

Filippo Brunelleschi 
Architecte (1377-1446)

Au début du xve siècle, la ville de Florence est l’un 
des foyers de la Renaissance italienne. Les savants 
florentins redécouvrent avec passion la culture 
grecque et romaine de l’Antiquité dont ils cherchent 
à imiter les modèles littéraires et philosophiques. 

La puissante famille des Médicis, qui gouverne la ville, encourage 
cet élan en apportant son soutien financier au développement 
des arts et des sciences. La cité connaît un bouillonnement 
intellectuel sans précédent et compte entre ses murs de très 
nombreux artistes comme Brunelleschi, un architecte renommé 
pour ses capacités d’innovation et son sens des proportions. 
En 1420, il se voit confier la responsabilité de coiffer la cathédrale 
Santa Maria del Fiore d’une gigantesque coupole de pierre de 
45 mètres de diamètre, un véritable défi technique pour 
l’époque ! Pour s’aider dans son travail, il invente une méthode 
pour représenter sur une surface plane des objets en volume, 
en créant une illusion de profondeur : la perspective.

Cette technique, qui reproduit la manière dont l’œil perçoit 
l’espace en trois dimensions, a un impact immense sur la 
peinture de la Renaissance. Jusqu’alors, les artistes accordaient 
plus d’importance à la représentation des symboles qu’à celle 
du réel : plus un personnage était puissant, plus il était peint 
en grand, sans véritable souci de vraisemblance. Avec la pers-
pective, la taille apparente d’un objet ou d’une personne dépend 
de son éloignement dans l’espace, exactement comme sur 
une photographie.
Les règles de la perspective découvertes par Brunelleschi sont 
mises par écrit par l’artiste Alberti dès 1436 dans son traité De 
la peinture et permettront à Michel-Ange et Raphaël de com-
poser leurs plus grands chefs-d’œuvre.

« La perspective 
reproduit la manière 

dont l’œil perçoit 
l’espace en trois 

dimensions »



Filippo 

Brunelleschi
ET LA PERSPECTIvE

L’expérience de Brunelleschi 
permet d’appliquer les règles 
de la perspective. Il met au point  
un dispositif qui permet de faire 
coïncider un édifice et sa peinture. 
Pour cela, il réalise sur une plan-
chette le dessin du Baptistère 
de San Giovanni d’après les règles 
précises de perspective (point 
central, lignes d’horizon et lignes 
convergentes). Percée d’un trou 
qui sert de point de fuite, il peut 
percevoir l’image du bâtiment se 
refléter dans le miroir et constater 
ainsi leur correspondance parfaite.

* 

t e c h n i q u e 
e t  s av o i r-Fa i r e 
Dans un dessin en perspective, 
les lignes horizontales des 
objets semblent converger vers 
un point de l’horizon, appelé 
point de fuite, tandis que les 
verticales sont parallèles entre 
elles. C’est cette composition 
géométrique qui donne à l’œil 
l’illusion de la profondeur.

Comment s’inspirer 
de l’invention 
de Brunelleschi ?
les tableaux des grands maîtres après  
la renaissance ont généralement un point 
de fuite. pour donner de la profondeur,  
les artistes plaçaient un point imaginaire  
autour duquel tout convergeait. Construire 
un dessin en respectant cette règle  
permettra une meilleure composition.

Le dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence (Italie).



Johannes 

Gutenberg
ET L’IMPRIMERIE

u n e  r é v o L u t i o n  c u L t u r e L L e

johannes gensfleisch 
dit gutenberg
Imprimeur (v. 1400-1468)

Au Moyen Âge, seule une petite poignée de 
savants et de gens aisés savent lire et écrire. 
Les livres sont alors des objets rares et précieux, 
produits à la main par des moines copistes et 
richement illustrés par des enlumineurs. Ce 

travail prend un temps considérable : il faut parfois des 
années pour achever un seul ouvrage. En créant le premier 
atelier d’imprimerie en 1450 dans la ville allemande de 
Mayence, Gutenberg provoque le début d’une véritable 
révolution : grâce à la presse qu’il a mise au point, il devient 
possible de produire des livres en série en un temps beau-
coup plus court. Le premier ouvrage à sortir de son atelier 
en 1456 est une Bible, éditée à cent quatre-vingts exemplaires. 
Une technique d’impression rudimentaire, la xylographie, 
permettait déjà de reproduire des textes en série, en appli-

*
t e c h n i q u e  e t 
s av o i r-Fa i r e 

Chaque texte à reproduire 
doit être reconstitué lettre 
par lettre à l’aide de  
caractères mobiles  
disposés dans un cadre. 
Ce procédé, fastidieux, n’a 
guère évolué pendant des 
siècles, jusqu’à l’apparition 
des premières méthodes 
d’impression chimique.

Johannes Baader, Collage A Sous-titre : Gutenberggedenkblatt  
(Hommage à Gutenberg), 1920, collages, 35 x 46,5 cm,  
Musée national d’art moderne, Paris.



Dans cette gravure, on peut voir les différents métiers 
d’un atelier d’imprimerie. À gauche, les ouvriers en charge 
des casses. Au milieu, les compositeurs. À droite, la presse, 
sous la surveillance du maître imprimeur.

Comment  
s’inspirer de  
l’invention 
de Gutenberg ?
les moyens les plus simples 
sont souvent les plus 
ingénieux ! pour rendre 
hommage au père de 
l’imprimerie pourquoi  
ne pas utiliser des tam-
pons ? il suffit de couper en 
deux une pomme de terre 
ou une gomme et de 
sculpter une lettre à sa 
surface pour l’utiliser 
comme un caractère  
d’imprimerie ! des artistes 
du début du xxe siècle ont 
utilisé cette technique ou 
joué avec des découpages 
de lettres d’imprimerie 
comme cette œuvre 
de Johannes Baader : 
Gutenberggedenkblatt 
(Hommage à Gutenberg).

quant une feuille de papier sur une plaque de bois gravé 
enduite d’encre. Mais ce procédé n’était pas sans pro-
blème : graver tout un texte prenait du temps, les lettres 
étaient irrégulières et aucune modification ultérieure 
n’était possible. Formé à l’art de l’orfèvrerie, Gutenberg 
a l’idée de remplacer les gravures sur bois par des 
caractères métalliques mobiles, représentant chaque 
lettre de l’alphabet. Comme des petits tampons indé-
pendants, les caractères sont réutilisables pour compo-
ser n’importe quel texte. Gutenberg invente également 
une encre pour éviter les bavures et fabrique une presse 
à vis, sur le modèle des pressoirs à vin, pour comprimer 
le papier vierge sur les caractères.
 
L’imprimerie est une avancée décisive dans l’histoire 
européenne : elle facilite la transmission des savoirs, la 
diffusion des idées, et accompagne l’émergence de la 
pensée humaniste, qui marque la fin du Moyen Âge et 
le début de la Renaissance.



Leonard 

de  Vinci
ET LES MACHINES voLANTES

L’ o B s e r v at i o n  c o m m e  c h e m i n  v e r s  L a  c o n n a i s s a n c e

Léonard de vinci 
Peintre, ingénieur, savant… 
(1452-1519)

On dit que voler dans les airs est le plus vieux rêve 
de l’humanité. Ce désir a en tout cas habité 
Léonard de vinci durant toute sa vie, si l’on en 
juge par les recherches qu’il a menées pour 
mettre au point une machine volante. Reconnu 

aujourd’hui comme l’un des grands maîtres de la peinture 
italienne de la Renaissance, Léonard se présentait volontiers 
comme ingénieur lorsqu’il arrivait dans une nouvelle ville 
pour solliciter la protection et le soutien financier d’un sei-
gneur. Char de combat, sous-marin, automate, scaphandre : 
ses carnets regorgent de projets d’inventions, annotés de 
sa belle écriture codée. Parmi ces dessins, plus de quatre 
cents croquis détaillent sous toutes les coutures des 
machines volantes de son invention : certaines ont des ailes 
battantes ou le profil d’une hélice, d’autres ressemblent à 
des planeurs ou à des hélicoptères. 

Léonard tire son inspiration directement de la nature et du 
monde animal. Pour nourrir ses recherches, il passe des 
heures à scruter attentivement le comportement des oiseaux, 
à étudier le vol des insectes ou à analyser l’anatomie des 
ailes des chauves-souris. Il tient ce sens extraordinaire de 
l’observation de son grand-père, qui lui répétait inlassable-
ment quand il était enfant : « Po l’occhio ! », « ouvre l’œil ! » 
en patois florentin. Enfant illégitime d’un notable et d’une 
paysanne, Léonard n’a pas pu faire d’études. Il a dû com-
penser cette lacune en aiguisant son regard pour com-
prendre le monde et forger ses propres connaissances. C’est 
cette faculté hors du commun qui lui a permis de devenir 
un génie dans tous les domaines auxquels il s’est intéressé, 
de la peinture à la sculpture en passant par l’architecture. 

« Char de combat,  
automate, scaphandre : 

ses carnets 
regorgent de projets 

d’inventions. »



Page d’un manuscrit de Léonard de vinci avec un dessin des plans d’une de ses machines volantes.

*
t e c h n i q u e 
e t  s av o i r-Fa i r e 
Aucune des machines volantes  
de Léonard n’a vu le jour :  
les matériaux disponibles à l’époque 
(bois, métal, voile) étaient beaucoup 
trop lourds pour leur permettre  
de prendre leur envol.  
Elles témoignent néanmoins  
de l’esprit visionnaire de Léonard 
et influenceront les pionniers 
de l’aviation au xixe siècle. 

Comment s’inspirer 
des inventions 
de Léeonard de Vinci ?
difficile de rivaliser avec le père des inventeurs 
tant de vinci a tout exploré. mais léonard 
était avant tout un observateur et un dessi-
nateur hors-pair. alors, avant de se lancer 
dans un dessin, il faut apprendre à regarder 
autour de soi, à être attentif. pourquoi 
ne pas avoir toujours avec soi un petit carnet 
pour croquer des esquisses qui serviront 
d’essais avant de réaliser le dessin final ?



   Adolphe 

Sax
ET LE SAxoPHoNE

i c ô n e  j a z z

adolphe sax
Facteur d’instruments 
de musique (1814-1894)

N
é en 1814, Adolphe Sax baigne dès son enfance 
dans le monde de la musique et commence, 
à l’âge de quinze ans, à fabriquer ses propres 
instruments avant de s’initier à la clarinette, 
dont il devient l’un des grands maîtres en Bel-

gique. Il se passionne pour les instruments à vent, dont il 
cherche sans cesse à améliorer la justesse, la sonorité et 
la facilité de jeu en menant des recherches sur leurs formes, 
leurs matériaux et leurs mécanismes. Arrivé à Paris en 1842, 
il présente ses inventions dans une boutique rapidement 
fréquentée par des compositeurs célèbres. Il y rencontre 
même Richard Wagner pour lequel il met au point le « tuba 
wagnérien », destiné à enrichir l’orchestration du chef-
d’œuvre du compositeur de L’Anneau du Nibelung.

La plus importante invention de Sax est sans conteste celle 
du saxophone, dont il fabrique le premier exemplaire en 
1843. Hector Berlioz est séduit par sa sonorité et compose 
une œuvre pour aider à faire connaître l’invention de son 
ami. En 1845, l’armée française adopte ce nouvel instrument 
au sein de ses orchestres et confie à Adolphe Sax la charge 
d’une classe de saxophone au Collège militaire pour y 



*
t e c h n i q u e  e t  s av o i r-Fa i r e 
Comme dans le cas de la flûte,  
les notes du saxophone sont produites  
par la vibration d’une lamelle (l’anche) 
contre le bec de l’instrument.  
Pour cette raison, le saxophone fait  
partie de la famille des bois, bien qu’il  
soit fabriqué avec du métal. 

Comment s’inspirer 
de l’invention 
d’Adolphe Sax ?
l’important, dans les inventions,  
c’est l’innovation ! il ne faut pas  
avoir peur d’exprimer tout ce qui 
passe en tête : il n’y a jamais de  
mauvaises idées. toutes les  
inventions qui ont changé notre  
vie ont commencé par des essais  
et des tentatives.

former de nouveaux musiciens. Mais Sax n’a pas que des 
amis et connaît des revers de fortune : certains l’accusent 
de plagiat, d’autres reprochent à l’instrument son caractère 
pompeux et militaire. Sa classe de saxophone est même 
supprimée en 1870. Son heure de gloire passée, il meurt 
en 1894 dans le dénuement, après avoir fait plusieurs fois 
faillite. Le saxophone est alors délaissé en Europe. Ce n’est 
qu’au début des années 1910 que certains musiciens 
afro-américains s’intéressent de nouveau à lui. Il devient 
rapidement l’icône d’un nouveau mouvement musical 
promis à un brillant avenir : le jazz.



D ifficile d’imaginer le ciel de Paris sans 
la silhouette élancée de la tour Eiffel, 
qui culmine à 324 mètres de hauteur. 
Commandée pour l’Exposition univer-
selle de 1889 et le centenaire de la 

Révolution française, sa construction représente un 
véritable défi à la fin du xIxe siècle. De nombreux 
architectes ont alors le rêve fou d’ériger une 
tour de « mille pieds » de haut (environ 
300 mètres), mais le plus haut monument 
de l’époque – l’obélisque de Washington – 
ne mesure que 186 mètres. Le chantier 
de la Tour se déroule pourtant sans 
encombre, mené d’une main de maître par 
Gustave Eiffel. Sa tour devient rapidement le 
symbole de la modernité et du progrès, bien que 
certains accusent son imposant profil métallique de 
défigurer Paris.
Brillant ingénieur et entrepreneur avisé, Eiffel a tou-
jours été attentif aux innovations. Gares, ponts, via-
ducs : on ne compte plus les ouvrages métalliques 
qu’il a construits à travers le monde. Même la struc-
ture interne de la statue de la Liberté a été réalisée 
par son entreprise ! 

c o u r s e  à  L a  h a u t e u r

Gustave 

Eiffel
ET L’ARCHITECTURE 
MÉTALLIQUE



gustave eiffel
Ingénieur et industriel 
(1832-1923), 
vu par le caricaturiste  
Charles Gilbert-Martin

Son œuvre architecturale est indissociable des pro-
grès de la métallurgie engendrés par la Révolution 
industrielle, qui bouleversent le secteur de la construc-
tion au xIxe siècle. Les qualités innovantes du fer 
ouvrent de nouveaux horizons pour les ingénieurs, 
désormais affranchis des contraintes physiques 
imposées par les matériaux traditionnels. 
La construction de la tour Eiffel marque le début 
d’une course à la hauteur : les architectes imaginent 
des immeubles de plus en plus hauts et des villes 
comme Chicago ou New York voient fleurir leurs 
premiers gratte-ciel au tournant du siècle. Le record 
de la tour Eiffel ne sera battu qu’en 1931, avec l’inau-
guration de l’Empire State Building, haut de 381 mètres.

*
t e c h n i q u e 
e t  s av o i r-Fa i r e 
Malléable et souple 
à chaud, rigide et résistant 
à température ambiante, 
le fer permet de réaliser 
des structures imposantes, 
à la fois légères et solides.  
L’ajout de carbone lors  
de sa fabrication permet 
d’obtenir de l’acier, qui 
sera le matériau phare  
de la construction au 
xxe siècle. 

« La Tour de Gustave Eiffel 
devient rapidement le symbole 
de la modernité et du progrès. »

Comment s’inspirer 
de l’invention 
de Gustave Eiffel ?
la construction ! C’est toute la vie  
de Gustave eiffel ! une invention,  
c’est avant tout une construction  
de l’esprit que l’on pose sur du papier.  
pour un dessin, c’est la même chose :  
il ne faut pas hésiter à échafauder des 
esquisses et des plans avant de réaliser 
une version finale du dessin.



Les frèeres 

Lumieère
ET LE CINÉMA

L a  n a i s s a n c e  d u  7 e  a r t

Paris, le 28 décembre 1895. Dans un salon du 
Grand Café situé boulevard des Capucines, 
Auguste et Louis Lumière dévoilent au grand 
public leur dernière invention : le Cinémato-
graphe. Seuls trente-trois spectateurs sont pré-

sents mais ils assistent émerveillés à la première projection 
de l’histoire du cinéma. Dix films sont présentés ce soir-là, 
parmi lesquels L’Arroseur arrosé. Il s’agit en réalité de scènes 
naïves, sans réelle intrigue et d’une quarantaine de secondes. 
Le succès est néanmoins au rendez-vous : après quelques 
jours, plus de deux mille personnes se pressent devant la 
salle pour découvrir cette nouvelle attraction et la police 
est obligée d’intervenir pour ramener le calme dans la rue ! 

Nés à Besançon et ayant grandi à Lyon, les frères Lumière 
ont fait fortune grâce à l’industrie photographique, alors en 
plein essor. Ils ne sont pourtant pas à l’origine du premier 
film cinématographique. Dès 1892, l’Américain Thomas 
Edison réalise grâce à son Kinétographe un premier court 
métrage mais qui ne peut être vu que par une seule personne 
à la fois. Les deux frères sont impressionnés par cet appareil 
et décident d’y ajouter un système de projection inspiré par 
le Théâtre optique d’Émile Reynaud, l’ancêtre des dessins 
animés. Ce coup de génie fait d’eux les pères du cinéma 
moderne, au grand dam d’Edison, qui restera célèbre pour 
d’autres inventions : le phonographe et l’ampoule électrique. 
Les frères Lumière cessent de réaliser des films à partir de 
1902. Mais un nouveau mouvement est en marche et les 
premiers studios de tournage ouvrent déjà à Paris, Berlin… 
et Hollywood.

auguste Lumière
Ingénieur et industriel (1862-1954)

Louis Lumière
Ingénieur et industriel (1864-1948)

« Seuls trente-trois 
spectateurs sont 

présents, mais 
ils assistent à la 

première projection 
de l’histoire du  

cinéma. »



Publicité pour le spectacle L’arroseur arrosé 
de Louis et Auguste Lumière en 1895.

*
t e c h n i q u e 
e t  s av o i r-Fa i r e 
Le Cinématographe comprend une caméra 
rudimentaire qui permet d’imprimer en négatif, 
sur une pellicule sensible à la lumière, seize 
photographies instantanées par seconde. 
Ces images sont ensuite projetées par  
transparence à l’aide d’une puissante lampe.  
C’est leur succession rapide sur l’écran qui  
donne à l’œil l’impression du mouvement,  
grâce à un phénomène d’illusion optique.

Comment 
s’inspirer 
de l’invention 
des freres 
Lumiere ?
le cinéma, c’est 
le mouvement.  
vingt-quatre images 
par seconde qui 
donnent l’impression 
que tout s’anime. 
ajouter du mouvement 
à un dessin permettra 
de lui donner de la vie !



Enza 
RENARD

CCM Nogent le Rotrou

Hélène 
POUTOT

CCM Pont de Roide
 L’Isle sur le Doubs 

Mickaëla 
CAGANOVA
CCM Vernouillet

Noémie
LE ROC’HMORGERE
CCM Houilles Hotel de Ville 

Adèle 
MURA

CCM 
Le Petit Quevilly

Jules
BREYTON
CCM Taverny

Louane
ROHN

CCM III et Hardt 
(Ste Croix en Plaine)

Nourahame
ELFARH

 CCM du Parisis (Argenteuil)

Camille
CROS

CCM Aix en Provence 
Rotonde

Camille 
SICCHIA

 CCM  Le Val Lorrain 
(Algrange) Sophia 

AMMARI
CCM du Parisis 

(Argenteuil) 

Evan 
LECLERCQ
 CCM Toulouse 
Camille Pujol
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CONCOURS INTERNATIONAL DE DESSIN EUROJEUNES
Ouvert aux 6-18 ans

REMISE DES DESSINS AVANT LE 31 MARS 2018
Renseignements sur www.eurojeunes.creditmutuel.fr



Hilma 
HOLKKO

Finlande 

Sophia 
AMMARI

France

Camille 
SICCHIA

France

Sophia
POKU
Suisse

Elina 
MÄKIRANTA

Finlande

Joan
RÖSTI
Suisse

Evan 
LECLERCQ

France

Hannah
LEUTGEB
Allemagne

Jacky
GOERGEN
Luxembourg

Amanda
STUMVOLL

Autriche
Alma

MOSER
Autriche

Kaisla
HOLKKO

Finlande
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