
 

La vente aux enchères sera effectuée bénévolement par Maîtres GUICHARD et JUILLAN commissaires-priseurs à Saint-Brieuc 
Le courrier officiel reçu vous sera distribué pour prouver l'authenticité des articles et des maillots. 

Les maillots et articles en vente seront exposés à partir de 10h le samedi 09 décembre 2006. 
Avis aux amis collectionneurs et futurs Père NOËL ! ! ! http://telethon.plouguenast.free.fr 

TELETHON 2006 - PLOUGUENAST (22) 
La Jeunesse Sportive de Plouguenast organise le SAMEDI 09 DECEMBRE 2006 

Une GRANDE VENTE AUX ENCHERES CARITATIVE au profit de l’A.F.M. 
à partir de 20h30 à la salle des fêtes de PLOUGUENAST  http://telethon.plouguenast.free.fr 

Cliquez sur le lien de la photo et le tour est joué 
 

1. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/combinaisonfisichella1.jpg 
2. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/combinaisontrulli2.jpg 
3. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/polaireschumi3.jpg 
4. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/ronaldinhofcbarcelone4.jpg 
5. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/casquealonso5.jpg 
6. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/chemisealonso6.jpg 
7. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/equipedefrancefootball7.jpg 
8. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/combinaisonkovolainen8.jpg 
9. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/mailotjaunepeirero9.jpg 
10. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/ronaldinhofcbarcelone10.jpg 
11. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/schumichemise11.jpg 
12. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/henryxxl12.jpg 
13. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/chemisealonso13.jpg 
14. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/julienescudefcseville14.jpg 
15. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/chaussureslandreau15.jpg 
16. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/gantsalonso16.jpg 
17. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/chaussuresalonso17.jpg 
18. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/chemiseloeb18.jpg 
19. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/casquealonso19.jpg 
20. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/marioyepespsg20.jpg 
21. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/henryl21.jpg 
22. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/equipedefrancecyclisme22.jpg 
23. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/chemisefisichella23.jpg 
24. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/shortffederer24.jpg 
25. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/micoudbordeaux25.jpg 
26. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/ribery26.jpg 
27. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/adrianvalles27.jpg 
28. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/basketfrance28.jpg 
29. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/gantsfisichella29.jpg 



Suite de la VENTE AUX ENCHERES 2006 au profit de l’A.F.M. 
http://telethon.plouguenast.free.fr 

Cliquez sur le lien de la photo et le tour est joué !!! 
 

 

La vente aux enchères sera effectuée bénévolement par Maîtres GUICHARD et JUILLAN commissaires-priseurs à Saint-Brieuc 
Le courrier officiel reçu vous sera distribué pour prouver l'authenticité des articles et des maillots. 

Les maillots et articles en vente seront exposés à partir de 10h le samedi 09 décembre 2006. 
Avis aux amis collectionneurs et futurs Père NOËL ! ! ! http://telethon.plouguenast.free.fr  

30. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/landreaucoupedelaligue30.jpg 
31. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/mathieucoutadeurmuc7231.jpg 
32. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/fanionbarcelone32.jpg 
33. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/chaussuresalonso33.jpg 
34. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/davidrozehnalpsg34.jpg 
35. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/audreysauret35.jpg 
36. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/gallas36.jpg 
37. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/fanionbarcelona37.jpg 
38. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/equipedefrancecyclisme38.jpg 
39. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/casquefisichella39.jpg 
40. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/andrepierregignacfclorient40.jpg 
41. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/lucalphandmitsubishi41.jpg 
42. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/maillotukraine42.jpg 
43. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/emmanuellehermouetusvo43.jpg 
44. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/chaussuresfisichella44.jpg 
45. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/kloden45.jpg 
46. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/gantskovolainen46.jpg 
47. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/seitaridisgiourkas47.jpg 
48. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/casquefisichella48.jpg 
49. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/equipedefrancecyclisme49.jpg 
50. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/bonnetphelps50.jpg 
51. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/chaussuresfisichella51.jpg 
52. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/chemisefisichella52.jpg 
53. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/handballallemagne53.jpg 
54. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/chemisekovolainen54.jpg 
55. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/flavioromamonaco55.jpg 
56. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/fanionbarcelone56.jpg 
57. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/combinaisonrdd57.jpg 
58. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/olimpiakospiree58.jpg 
59. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/stadebrestois59.jpg 
60. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/chemisekovolainen60.jpg 
61. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/combinaisonrdd61.jpg 



Suite de la VENTE AUX ENCHERES 2006 au profit de l’A.F.M. 
http://telethon.plouguenast.free.fr 

Cliquez sur le lien de la photo et le tour est joué !!! 
 

 

La vente aux enchères sera effectuée bénévolement par Maîtres GUICHARD et JUILLAN commissaires-priseurs à Saint-Brieuc 
Le courrier officiel reçu vous sera distribué pour prouver l'authenticité des articles et des maillots. 

Les maillots et articles en vente seront exposés à partir de 10h le samedi 09 décembre 2006. 
Avis aux amis collectionneurs et futurs Père NOËL ! ! ! http://telethon.plouguenast.free.fr  

62. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/staderennaisfc62.jpg 
63. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/francaisedesjeux63.jpg 
64. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/maillotserbiemontenegro64.jpg 
65. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/equipedefrancecyclisme65.jpg 
66. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/angersbasketclub4966.jpg 
67. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/casquettetmobile67.jpg 
68. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/rivaldo68.jpg 
69. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/combinaisonrdd69.jpg 
70. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/rabobank70.jpg 
71. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/livreworldunited71.jpg 
72. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/equipedefrancecyclisme72.jpg 
73. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/livreworldunited73.jpg 
74. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/casquettetmobile74.jpg 
75. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/centenairesiecledufootball75.jpg 
76. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/centenairesiecledufootball76.jpg 
77. http://telethon.plouguenast.free.fr/img/2006/fredericdarochafcnantes77.jpg 


