SOLIDARITÉS, SPORT

175 000€ pour Sport & Collection en 2020
Les dons récoltés nanceront 3 projets de recherche contre le cancer du CHU de Poitiers.
Publié le 23 novembre 2020

La 26e édition de Sport & Collection « 500 Ferrari contre le cancer », qui s’est déroulée du 11 au 13 septembre de
rnier sur le circuit du Val de Vienne, a remporté un nouveau succès malgré le contexte sanitaire qui a imposé un
e limitation du public.
700 concurrents ont participé à cette édition de Sport & Collection dont 380 Ferrari avec des modèles mythique
s comme la 340 MM Scaglietti venue d’Italie. À cette occasion, le Département, partenaire historique de la manif
estation, a rendu hommage aux soignants de la Vienne, fortement mobilisés pendant la crise de la COVID-19.
L’association Sport & Collection a remis un nouveau don de 175 000 € aux cancérologues du CHU de Poitiers pou
r soutenir les projets de recherche sélectionnés par le conseil scienti que de Sport & Collection. Les travaux d’A
ndré HERBELIN, du professeur David TOUGERON et du docteur José Miguel TORREGROSA DIAZ béné cieront ain
si des fonds récoltés lors de cette édition pour permettre d’avancer dans la lutte contre la maladie. 4 875 000 € o
nt été remis aux chercheurs depuis la 1ère édition en 1995.
Alain PICHON, Président du Département de la Vienne et Jean-Pierre DOURY, Président de l’Association Sport &
Collection, ont remis un chèque de 175 000 €, don de l’édition 2020 aux cancérologues du CHU de Poitiers, le 23 n
ovembre 2020. Étaient également présents Anne-Florence BOURAT, Conseillère Départementale en charge des
Politiques de Santé, François BOCK, Conseiller Départemental, Alain FOUCHÉ, Conseiller Départemental, Sénate
ur honoraire, Anne COSTA, Directrice du CHU de Poitiers, Professeur Nicolas ISAMBERT, Chef du pôle cancérolo
gie du CHU de Poitiers, Professeur Jean-Marc TOURANI, Cancérologue et Hélène COSTA, Directrice de la recher
che au CHU de Poitiers.
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