
UN RÊVE, UNE AMBITION, UN PROJET
CHELI
ETIENNE



Etienne est né le 9 
février 2001 à Chalon-
sur-Saône (Bourgogne). 
Sa passion débute dès son 
plus jeune âge. Son père, 
Champion d’Europe de 
Formule 3 et pilote émérite de 
1982 à 1992, lui offre son 
premier Karting à l’âge de 
12 ans. Une vocation est 
née…

Au fil des années, Etienne 
s’affirme dans toutes les 
catégories de karting qu’il 
dispute. Très vite, ses qualités 
de pilote se révèlent au niveau 
national et international. 

Ainsi, le monde averti 
du sport mécanique 
détecte son potentiel. 
Son expérience l’amène 
logiquement à démontrer 
ses capacités en monoplace 
FIA F4, l'antichambre de la 
Formule 1, ainsi qu'en GT.
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PARCOURS &
PALMARÈS 

2013
Début en karting en catégorie 
Cadet à l’âge de 12 ans.

2014
Passage en catégorie 
Nationale avec le Team 
KCM CRG.

2015
2ème année Catégorie 
Nationale avec le Team
 RK Compétition.

2016
1ère année en Catégorie 
X30 Sénior avec le Team 
RK Compétition.

2017
2ème année en X30 Sénior 
avec le Team RK Compétition.

2018 
3ème année X30 Sénior 
avec le Team Belge RSD
Karting et le Team Anglais 
Strawberry Racing (Team 
Champion d’Europe
 en 2017).

2019 : Participation à
 la 1ère édition du Volant 
Feed Racing F4 créé par
Jacques VILLENEUVE et 
Patrick LEMARIÉ.
- Tests F4 avec Teo Martin 
Motorsport, Fortec et CRAM.

2020
- Manche F4 au Paul Ricard.

2021
- GT4 FR (Lédenon, Paul 
Ricard).

2013
- 3ème au Championnat 
BFC catégorie Cadet. Partici-
pation aux Championnats de 
France et Coupe de France 
Cadet.

2015
- 4ème au Championnat BFC 
catégorie Nationale.
Participation aux Championnats 
de France et Coupe de France 
catégorie Nationale.

2016
- 4ème au Championnat BFC 
catégorie X30 Sénior.

2017
- 21ème Challenge France 
IAME sur 54 engagés
catégorie X30 sénior.

2018
- Vice-Champion BFC X30 Sr. 

- 22ème du Championnat de 
France 2018 sur 102 pilotes.
- 13ème de la Coupe de
 France sur 82 pilotes engagés.
- 9ème au Challenge IAME 
Séries France sur 68 pilotes.
- 11ème au Championnat 
d’Europe IAME à Mariembourg
(Belgique), 4ème Français sur 
68 pilotes de toutes nationalités.
- 9ème aux Finales Mondiales 
IAME (France) sur 147 pilotes.
        —> 2ème Français, 1er 
de l’équipe Championne 
d’Europe 2017

2019 
- Finaliste du Volant Feed 
Racing F4.

2021
- 2 podiums en GT4 France  
(2 courses)



QUESTIONS À... 3
Comment tout a-t-il commencé?
J'ai le souvenir des coupes de mon père, 
à la maison, des grands prix que l'on 
regardait ensemble. Mais le déclic a 
été une piste de karting, à trois minutes 
de chez nous. J'ai tout de suite adoré 
faire du kart.

« JE VEUX EN FAIRE MON MÉTIER, 
APRÈS EN AVOIR FAIT MA PASSION. » 

E.C.

Que représente le sport 
automobile pour vous ?
Il n'est pas facile de décrire ce qui 
fait partie de vous. C'est ce à quoi je 
pense tout le temps ; ça vide la tête ; ça 
procure des sensations. Je veux en faire 
mon métier, après en avoir fait
ma passion. 

Comment voyez-vous la suite ?
Je suis conscient qu'il est très difficile 
d'atteindre l'objectif suprême de tout 
pilote : la Formule 1. Mais il faut y croire, 
tout en continuant mes études, au cas 
où je n'y parviendrais pas. Mais il 
y a plein de chemins possibles : la 
monoplace, mais aussi les GT, les 
technologies émergeantes comme 
l'électrique ou l'hybride. Le plus
important est de réussir une belle
saison 2022, de marquer les esprits
et de montrer que j'ai ma place.

MON PILOTE 
PRÉFÉRÉ

CHARLES LECLERC

MON IDOLE
AYRTON SENNA

MON CIRCUIT 
PRÉFÉRÉ

LE MANS - KARTING
 LE CASTELLET - F4



Pourquoi Feed Racing France ?
Redonner sa chance au plus grand nombre,
sélectionner exclusivement sur des critères de
talents et d’équité. Cette école de pilotage
ambitionne ainsi d’alimenter le sport automobile 
en futurs champions. L’objectif de ce volant au sens 
noble du terme repose sur l’esprit originel des 
détections au mérite pur quels que soient les
origines, les expériences et les moyens financiers.

Etienne CHELI termine second de cette
édition 2019 sur près de 50 candidats.

École de pilotage fondée par Jacques 
VILLENEUVE, Champion du monde de F1
en 1997, Vainqueur des 500 Miles
d’INDIANAPOLIS et Champion INDYCAR en 
1995 et Patrick LEMARIÉ, Pilote d’essais de F1 
pendant 4 ans, Champion ELMS en 2001 et
pilote CHAMPCAR en 2003.

« IL FAUT DONNER UNE 
CHANCE AUX JEUNES
QUI NE CROIENT PLUS 
EN LEUR RÊVE DE CARRIÈRE. » 
JACQUES VILLENEUVE 
CHAMPION DU MONDE
DE F1 1997

POINT DE DÉPART



« MALGRÉ SA FAIBLE EXPÉRIENCE EN 
MONOPLACE, ÉTIENNE A ÉTÉ TRÈS 
RAPIDE FACE À SES ADVERSAIRES 
TOUT AU LONG DES QUALIFICATIONS 
ET DANS TOUTES LES CONDITIONS - 
PLUIE ET SEC -. LORS DE LA FINALE, 
IL CONFIRME SON TALENT, MALGRÉ
LA PRESSION, FACE À UN 
ADVERSAIRE EXPÉRIMENTÉ… » 

PATRICK LEMARIÉ
CHAMPION D'EUROPE D'ENDURANCE 

FEED RACING, 
CONSEILLER D’ETIENNE

« ETIENNE A DÉMONTRÉ UN SENS 
INNÉ DU PILOTAGE DANS DES 
PORTIONS TRÈS SÉLECTIVES DU 
CIRCUIT, IL POSSÈDE UN ÉNORME 
POTENTIEL, ET SA MARGE DE 
PROGRESSION EST ÉVIDENTE. 
NOUS NOUS DEVIONS DE 
L’ACCOMPAGNER DANS SA 
CARRIÈRE. IL REPRÉSENTE UN 
ESPOIR DU SPORT AUTOMOBILE 
FRANÇAIS. »

JACQUES VILLENEUVE  
CHAMPION DU MONDE DE F1

À l’issue de l’édition Feed Racing 2019, de 
ses performances et sa jeunesse, Jacques 
VILLENEUVE et Patrick LEMARIÉ ont décidé de 
conduire et d'accompagner officiellement la 
carrière sportive automobile d’Étienne CHELI.



2022
LE PRESTIGE SUR 
CIRCUIT !

Plateau vedette du 
Championnat de 
France des Circuits , le 
Championnat de France 
FFSA GT s’assure chaque 
année de la présence
des marques les plus 
prestigieuses.

Depuis toujours, le Championnat 
de France FFSA GT réunit la 
plus grande partie des meilleurs 
ingrédients du circuit hexagonal 
: o utre des équipes références, 
nombre de pilotes réputés 
sont chaque année au départ, 
à l'image des Olivier Panis, 
Anthony Beltoise et autres David 
Hallyday engagés au cours des 
dernières saisons. Depuis 2017, 
le Championnat de France FFSA 

GT jouit de plus d'une réputation 
internationale grâce  à son 
intégration au sein des GT4 
European Series. 

Le calendrier de la compétition 
n'est pas en reste et rayonne 
également au-delà des frontières 
tricolores puisque, non content 
d'emprunter quelques-uns des 
plus beaux tracés hexagonaux, 
les épreuves qui la  constituent 
font également incursion sur des 
circuits étrangers ou à dimension 
internationale. 

Chaque week-end offre par 
ailleurs plus de 4 heures de 
temps de piste aux concurrents 
engagés. le très respecté 
Championnat Espagnol. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE GT4 235.000 EUROS HT

CHAMPIONNAT D'EUROPE GT4 260.000 € EUROS HT



VOTRE PLACE
DANS L'AVENTURE

PARTENAIRE
PREMIUM
(A, B, C, D)

60.000 à 
80.000 

EUROS HT

PARTENAIRE
MAJEUR

(E, F)

30.000 
à 50.000
EUROS HT

PARTENAIRE
PRIVILÈGE

(G, H)

15.000 à 
25.000

EUROS  HT
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Valorisez l’image de votre 
entreprise… En contrepartie, un
 certains nombres de prestations peuvent être 
mises en place : La présence de votre logo 
sur le pilote et/ou la voiture. Présence sur les 
supports de communication. Visibilité pendant 
toute la saison sportive. La promotion de votre 
entreprise sur les réseaux sociaux et reportages 
tous médias. Tous types d’actions spécifiques 
peuvent être envisager sur demande (Incentive 
entreprise, réceptifs en dehors ou pendant les 
compétitions,…). Un service relation presse 
tous médias et partenaires déjà en place : Un 
site internet de renom spécialisé dans le sport 
mécanique couvrira l’ensemble des 30 meetings 
2021 (tous réseaux sociaux) avec une mise à 
disposition à tous les partenaires. Un premier 
reportage télévisé, dans l’émission « Sport 
Reporter », de Canal + diffusé le 14 décembre 
2019 en immersion sur la préparation d’Étienne 
à la Finale du Volant Feed Racing (lien vidéo 
complète en page 11).

DEMARQUEZ-VOUS 
VIA L’ASSOCIATION 
VISION SPORT
Vision Sport est une association 
exerçant la promotion des sports 
mécaniques loisirs, haut niveau et 
sportifs prometteurs pratiquant ces 
disciplines sous différentes formes : 
organisations de manifestations, 
animations et démonstrations des sports 
promus, prestations de services à 
caractères publicitaires, sponsoring ou 
mécénat, soutiens logistiques et financiers 
de sportifs amateurs ou haut niveau, action 
de communication sur tous supports, 
partenariats techniques et médias tous 
canaux. Grâce à cette association, vous 
participerez à ce programme en devenant 
mécènes et ainsi, éligible à une réduction 
de 60% de vos impôts (pour les sociétés 
et/ou particuliers, selon conditions). 

Idenfication R.N.A : 
N°W712004631

EXEMPLE DE MÉCÉNAT AVEC VISION SPORT 
( pour les sociétés )

V
Montant dépensé :
50.000 EUROS

Réduction d’impôts :
30.000 EUROS (-60 %)
Coût réel 20.000 EUROS

LE PARTENARIAT
FINANCIER C’EST
GAGNANT, GAGNANT !

LES SUPPORTS

PARTENAIRES - SPONSORS

CONCOURS
INTERNE DE 
SIMULATION 
DE PILOTAGE



4. OBJECTIF RÉGION
"LES  ENTREPRISES  
BOURGUIGNONNES DANS LA 
COURSE" : devenez partenaire de 
« Team Bourgogne Entreprise » ; profitez 
de retombées locales avec nos partenaires 
médias régionaux, citation de votre 
entreprise et logo  (réseaux sociaux, 
digital, radios, presse écrite). Participation 
annuelle comprise entre 10 et 15.000 
euros HT (avec accès aux prestations 1,2 
et 3 à partir de 15.000 euros HT).

5. AUTONEWSINFO.COM : 
partenaire communication, digital, réseaux 
sociaux. Suivi (rédaction et illustration) 
de chaque épreuve du Championnat à 
destination de tous les partenaires du 
programme. Communiqués de presse avec 
photos à destination de tous vos collabora-
teurs et/ou clients.

6. E-RACE : une simulation de course 
pour vos salariés et clients. Créez une 
équipe et devenez pilote l'espace d'une 
journée.

VOTRE IMAGE

À TRAVERS LE SPORT

EXEMPLES D’ANIMATIONS - 
RECEPTIFS - COACHING DE PILOTAGE 
COMMUNICATION D’ENTREPRISE 
INTERNE ET EXTERNE

NOS PRESTATIONS POSSIBLES :

1. ORGANISATION DE 
RÉCEPTIFS : dynamisez et motivez vos 
équipes et/ou vos clients à travers un 
évènement sportif palpitant et unique sur 
une journée ou un week end durant une 
manche du championnat.

2. COACHING AU PILOTAGE :
perfectionnement à la conduite (sur 
véhicule  de tourisme - sport GT ou 
monoplace) ; organisez une journée dédiée 
à vos  collaborateurs ou clients en présence  
d’Étienne et de moniteurs - entraîneurs 
diplômés sur le circuit mythique de votre 
choix.

3. GOODIES ET SUPPORTS 
PUBLICITAIRES à l’effigie du 
programme de Formule 4 FIA 2020 
(dès le niveau partenaire privilège).



LES SUPPORTS DIGITAUX, 

LIENS ET  RETOMBÉES MÉDIATIQUES 2019 - 2020 -2021

L’INTERVIEW DE JACQUES 
VILLENEUVE À  PROPOS 
D’ÉTIENNE CHELI

L’INTERVIEW D’OLIVIER 
PANIS À PROPOS 
D’ÉTIENNE CHELI

L’INTERVIEW D’ÉTIENNE 
CHELI À CHAUD 
PENDANT LA FINALE FEED 
RACING

L’INTERVIEW DE ÉRIC CHELI 
À L’ISSUE DE LA FINALE 
FEED RACING

LE REPORTAGE FRANCE 
3 FINALE FEED RACING 
FRANCE

LA PRÉSENTATION PRESSE 
FEED RACING  À PARIS

LE RÉSUMÉ FEED RACING 
FRANCE

LE REPORTAGE AUTONEWS-
INFO FEED RACING FRANCE

LE RETOUR EN IMAGES
FINALE FEED RACING 
FRANCE JOURNAL DE 
SAÔNE-ET-LOIRE

DÉCOUVRIR FEED RACING 
FRANCE

EMISSION CANAL + SPORT 
REPORTER « PERMIS DE 
RÊVER » DU 14 DÉCEMBRE 
2019 (32 MIN)

TESTS F4 ITALIENNE AU 
CIRCUIT DE VALENCIA RI-
CARDO TORMO (ESPAGNE) 
DU 17 DÉCEMBRE 2019

CLIQUEZ SUR LES LIENS
POUR OUVRIR LE CONTENU 
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Automobile

etienne Cheli a fait plus que 
bonne impression en Gt4

i l est passé de la Formule 4 à la 
GT 4. Mais l’impression est 

restée la même. Celle que Etienne 
Cheli passe rarement à côté des 
opportunités qui se présentent. 
Comme le week-end dernier, sur 
le circuit de Lédenon, lors de la 
4e manche du championnat de 
France GT4, où l’équipe CMR de 
Charly Bourachot lui avait pro-
posé un bacquet. Et où, au final, il 
n’a pas déçu, participant grande-
ment aux deux podiums en deux 
courses de l’écurie en Pro-Am (1 
professionnel, 1 amateur), aux 
côtés de l’expérimenté Stéphane 
Lémeret (48 ans).

« Pour ma première course en 
GT4, mis à part une victoire, je ne 
pouvais pas rêver mieux », savou-
rait le Saône-et-Loirien. « Je re-
viens avec deux Coupes et pleins 
de souvenirs, c’était vraiment top. 
J’ai adoré cette catégorie. »

Avec Prost, beltoise, 
tambay et devant barthez

Une catégorie GT4 qu’il décou-
vrait, sur une Alpine A110 et face 
à de grosses cylindrées (Merce-
des AMG GT, Aston Martin Van-
tage, Toyota Supra, Audi R8), et 
après quasiment 9 mois sans 
course officielle (il avait effectué 
des tests en F4 à Barcelone en 

décembre dernier, ndlr). Mais le 
Chalonnais a vite trouvé ses mar-
ques, signant notamment le 
8e temps des premières qualifica-
tions sur 33 engagés. « C’était 
une vraie découverte des voitures 
fermées d’abord où la températu-
re monte à 65 degrés, et des cour-
ses avec changements de pilotes 
aux stands ensuite (entre la 25e et 
la 35e minute sur une course 
d’1h). Mais tout s’est bien passé et 
j’ai été vite dans le coup », résu-
mait le 2e du Feed Racing 2019.

Et même mieux que ça. Dans un 
plateau réunissant des grands 
noms de la course automobile, 
comme Nicolas Prost, fils d’Alain, 
Anthony Beltoise, fils de Jean-
Pierre, Adrien Tambay, fils de Pa-
trick, il s’est même permis le luxe 
de dépasser un certain Fabien 
Barthez, l’ex-gardien des Bleus, 
pour lui chiper la 3e place du 
général dans la course 2.

« Il restait trois minutes de 
course, on était dans l’avant-der-
nier tour, et là, mon ingénieur me 
dit à la radio : “On joue le po-
dium, donne tout, c’est Barthez 
devant !” J’ai réussi a accéléré car 
les Alpine sont plus légères et 
tapent moins dans les pneus. Et 

dans un virage, on a freiné tous 
les deux un peu tard. Je l’ai un peu 
tassé et je me suis infiltré à l’inté-
rieur. Ça m’a fait un peu bizarre 
car c’est quand même le gardien 
des champions du monde 98. Je 
n’en revenais pas. Mais je rêvais 
d’offrir un tel scénario à l’équipe, 
c’était vraiment génial. »

Comme l’impression qui l’a lais-
sée globalement. Et qui devrait 
lui offrir une place dans ce cham-
pionnat relevé dès la saison pro-
chaine.

« Ce n’est pas encore acté, mais 
c’est très probable que je fasse 
une saison complète en GT4 l’an 
prochain », avouait Etienne Che-
li qui ambitionne déjà de partici-
per aux 24h du Mans un jour. 
« Quelqu’un comme Nicolas 
Prost m’a dit que j’avais été per-
formant. Ça m’a fait quelque cho-
se venant de lui, qui est 4 fois 
champion du monde d’enduran-
ce. Je pense que la GT4 est plus 
accessible que la Formule 4 ou les 
budgets sont démesurés. C’est 
plus réaliste. Et j’espère que c’est 
le début d’une belle histoire. » Et 
les bons débuts, ça le connaît.

Grégory moNNot

Performant pour sa première en Gt4 sur le circuit de lédenon le week-end dernier, etienne Cheli (ici à droite 
aux côtés de son coéquipier Stéphane lémeret) participera également à la cinquième et dernière manche du 
championnat de France du 1er au 3 octobre prochains sur le circuit du Castellet. Photo fournie par Etienne CHELI

invité à participer à la qua-
trième manche du champion-
nat de France Gt4 le week-
end dernier, sur le circuit de 
lédenon (Gard), le jeune 
pilote chalonnais n’a pas raté 
sa première dans la catégo-
rie, avec deux podiums en 
deux courses. De quoi entre-
voir l’avenir dans cette disci-
pline, et ce dès l’an prochain.

} Nicolas Prost 
m’a dit que j’avais 
été performant. Ça 
m’a fait quelque 
chose car il est 4 
fois champion du 
monde 
d’endurance. ~

etienne Cheli

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
GT4 - 4E MANCHE
Course 1
1. Leroux/Hasse-Clot (AGS Events/
Aston Martin AMR) les 107,3 km en 
1h00’29 ; 2. Servol/Prost (1er Pro-Am, 
CMR/Alpine A110) à 1’’853 ; 3. Hammon/
Huteau (Fullmotorsport/Audi R8 LMS) à 
4’’882 ; 4. Cheli/Lémeret (2e Pro-Am, 
CMR/Alpine A110) à 5’’673.
Course 2
1. Debard/Gachet (1er Pro-Am, Akka 
ASP/Mercedes AMG) les 126,24 kms en 
1h00’30’’620 ; 2. Ferté/Demoustier 
(2e Pro-Am, Bodemer Auto/Alpine A110) 
à 14’’285 ; 3. Cheli/Lémeret (3e Pro-Am, 
CMR/Alpine A110) à 18’’009. 

RéSultAtS

bASKet-bAll/liGue FémiNiNe (AmiCAl)

toujours diminué, Charnay 
se frotte à lyon/ASVel

lyoN/ASVel - ChARNAy
Ce mercredi, 20 heures

u n 5e match amical que les 
Pinkies devront aborder 

toujours privées de la Malienne 
Kankou Coulibaly et de la Sé-
négalaise Yacine Diop qui s’ap-
prêtent à débuter vendredi la 
Coupe d’Afrique des Nations au 
Cameroun. Sans oublier le non-
remplacement à ce jour de la 
meneuse Shay Colley qui a très 
rapidement fait faux bond au 
CBBS. Une bonne nouvelle est 
tout de même venue éclaircir 
l’horizon un peu sombre des 
Pinkies en début de semaine 
puisque l’ailière Johanna Mu-
zet, touchée à la cheville gau-
che il y a une dizaine de jours, 
est désormais opérationnelle.

Malgré ces conditions d’en-
traînement loin d’être idéales, 
Matthieu Chauvet attend tout 
de même une réaction de ses 
joueuses après la défaite logi-
que concédée vendredi dernier 
face à Charleville-Mézières (50-
75). Et ce, même si l’adversité 
devrait être un peu plus intense 
ce soir. En effet, les Lyonnaises, 
désormais entraînées par Pierre 

Vincent et qui comptent trois 
Bleues dans leurs rangs avec 
Marine Johannès, Héléna Ciak 
ou encore la nouvelle venue 
Alexia Chartereau, MVP de la 
saison dernière, figurent une 
nouvelle fois parmi les favorites 
au titre. « J’attends davantage 
d’agressivité quand nous défen-
dons mais aussi d’entraide. Ce 
que je n’ai pas suffisamment vu 
face aux Flammes. Et en atta-
que, on doit être plus mor-
dant » confie l’entraîneur char-
naysien.

Davantage de responsabilités 
pour Coralie Chabrier

Bien qu’amicale, cette opposi-
tion aura en revanche une sa-
veur toute particulière pour Co-
ralie Chabrier. Pas seulement 
parce que l’ancienne Espoir 
lyonnaise aura l’occasion d’évo-
luer face à son précédent club. 
« Le fait d’avoir beaucoup plus 
de responsabilités sur le poste 
de meneuse suite au départ de 
Shay Colley n’est pas pour me 
déplaire. Je travaille dur pour 
cela et ça rajoute de la motiva-
tion. Après une première saison 
compliquée, j’aborde celle-ci 
plus sereinement car j’ai beau-
coup travaillé avec Matthieu en 
individuel jusqu’en juin der-
nier. J’ai donc gardé la forme » 
conclut Coralie Chabrier qui, 
du haut de ses 21 ans, veut 
progresser. Et ainsi mener le 
CBBS vers le maintien en LFB.

Fabrice ANDRe

Coralie Chabrier (à gauche), ici lors du dernier match amical perdu 
contre Charleville (50-75), devrait encore être responsabilisée à 
la mène face à l’Asvel ce mercredi. Photo JSL/Christophe DURY

toujours perturbée par 
un effectif incomplet, 
la préparation du Char-
nay basket bourgogne 
Sud se poursuit ce soir 
par une opposition face 
à lyon/ASVel de tony 
Parker.

} J’attends 
davantage 
d’agressivité et 
d’entraide en 
défense. Et en 
attaque, on doit 
être plus 
mordant. ~

matthieu Chauvet, 
coach de Charnay

■ Charnay :  Coralie 
Chabrier, Inès Debroise, 
Prescillia Lezin, G’mri-
ce Davis, Johanna Mu-
zet, Maïa Hirsch, Joan-
ne Lauvergne et une 
Espoir. 
Entraîneur : Matthieu 
Chauvet.
Match ce mercredi soir à 
partir de 20 h à Lyon.

le GRouPe

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1179341082453606&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1179341082453606&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1179341082453606&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2341331862656320&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2341331862656320&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2341331862656320&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=942279746155587&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=942279746155587&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=942279746155587&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=942279746155587&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=533933370781735&ref=watch_permalink
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