
Communiqué de presse

Le Département de la Vienne sera présent lors de la 26e édition de Sport & Collection qui se tiendra du 11 au 
13 septembre, sur le circuit du Val de Vienne, au Vigeant.
Le pavillon Cheval de Bataille accueillera le Département de la Vienne, le CHU de Poitiers, l’Office de Tourisme 
Sud Vienne Poitou et la boutique du terroir, du vendredi au dimanche de 9h à 18h.
Cette année, le Département a organisé des animations autour du tourisme, des activités sportives. Un hom-
mage sera rendu aux aidants et aux soignants très mobilisés pendant la crise sanitaire de la Covid-19.

Les temps forts du Département de la Vienne 

Vendredi 11 septembre
* Animations grand public avec deux simulateurs de voitures de course, animations autour du tourisme, roue 
de la chance (de nombreux lots à gagner et des hébergements dans le sud Vienne)

Samedi 12 septembre
* Animations sportives avec des éducateurs : tir à l’arc, sarbacane, vélo smoothie, escrime, hockey, discgolf… 
* Possibilité de tenter le défi sportif de jongles avec 2024 jongles de tennis et de tennis de table
* Animations grand public avec deux simulateurs de voitures de course, animations autour du tourisme, roue 
de la chance (de nombreux lots à gagner et des hébergements dans le Sud Vienne)

A 17h : Arrivée du Rallye Vienne au niveau du stand Département-CHU-Office de Tourisme Sud Vienne Poitou

Dimanche 13 septembre
* Animations sportives avec des éducateurs : tir à l’arc, sarbacane, vélo smoothie, escrime, hockey, discgolf… 
* Possibilité de tenter le défi sportif de jongles avec 2024 jongles de tennis et de tennis de table
* Animations grand public avec deux simulateurs de voitures de course, animations autour du tourisme, roue 
de la chance (de nombreux lots à gagner et des hébergements dans le Sud Vienne)

A partir de 12 h : Accueil des aidants et soignants des Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes,  des Etablissements ou Services d’Aides par le Travail, des Maisons d’Accueil Spécialisées et 
des Services de Soins Infirmiers à Domicile, mais aussi des professionnels de santé (pharmaciens, étudiants 
en médecine...). Un hommage leur sera rendu, avant la parade des Ferrari sur le circuit, en présence des 
membres de l’Assemblée Départementale et de Jean-Pierre DOURY, Président de Sport & Collection.

Poitiers, le 8 septembre 2020

26e édition de Sport & Collection
Animations du Département de la Vienne



Remise des dons par les pharmaciens de la Vienne

Pour la 2e année consécutive,  le Département a initié un partenariat avec les pharmaciens de la Vienne en 
déposant une boite de dons dans les officines. Une centaine de pharmacies ont répondu favorablement à 
l’opération. La somme récoltée sera remise, le dimanche 13 septembre, à l’association Sport & Collection 
après l’hommage aux soignants. 
Depuis 26 ans, les 4,7 M€ de dons versés par Sport & Collection au Pôle de Cancérologie du CHU de Poitiers 
ont permis de financer des thèses, des attachés de recherche clinique, des techniciens d’études cliniques et 
d’ingénieurs, mais aussi différentes études et travaux de recherches en cancérologie et les consommables 
nécessaires aux études…
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