Communiqué de presse

Poitiers, le 1er avril 2021

27e SPORT & COLLECTION – 4 au 6 juin 2021
La passion des belles autos au service de la lutte
contre le cancer

Jean-Pierre DOURY, Président de l’association Sport & Collection et Anne-Florence BOURAT, Conseillère Départementale en charge des Politiques de Santé ont présenté, ce jour, la 27e édition de Sport &
Collection « 500 Ferrari contre le cancer », en présence de Marie-Renée DESROSES, Vice-Présidente
et François BOCK, Conseillers Départementaux du canton de Lussac-les-Châteaux, Anne COSTA, Directrice Générale du CHU de Poitiers, Hélène COSTA, Directrice de la recherche au CHU de Poitiers, le
Professeur Nicolas ISAMBERT, Chef du pôle de cancérologie, Marie-Hélène TESSIER, Représentante
de l’URPS Pharmaciens et le Professeur Roger GIL, Doyen honoraire de la faculté de médecine et de
pharmacie de Poitiers.
Après une année 2020 particulière qui a vu la manifestation se dérouler en septembre – avec un très
joli succès - la 27e édition de Sport & Collection « 500 Ferrari contre le cancer » sur le Circuit du Val
de Vienne organisée par l’association Sport & Collection, reprend ses quartiers en juin, du 4 au 6.
Comme les années précédentes, l’objectif de cette manifestation est de récolter des fonds pour le
CHU de Poitiers au profit de la recherche contre le cancer.
Depuis la première édition en 1995, la somme de 4,9 M€ a été remise pour ces recherches. En 2020,
le service de cancérologie du CHU de Poitiers a reçu un chèque de 175 000 €.

Des modèles mythiques et un Rafale au programme
Sport & Collection est avant tout un spectacle avec un très beau plateau de Ferrari où sont présentés des modèles mythiques, anciens et modernes, en partenariat avec le Club Ferrari-France. Cette
année encore, modèles de piste et de route de toutes les époques seront exposés.
Si la célèbre marque au cheval cabré est à l’honneur, d’autres marques de voitures de sport et de
prestige qui ont fait l’histoire de l’automobile de course et de grand tourisme seront accessibles.
Dans le cadre du partenariat Total-Elf, conclu pour cinq ans, la saga Ligier succédera à l’épopée Matra qui avait été retracée, lors de l’édition 2020, par Henri PESCAROLO, le célèbre pilote automobile
français, à travers une exposition dynamique et des démonstrations au volant d’une F1 et d’une
voiture de sport prototype.
Parmi les grandes marques, Lamborghini sera de nouveau à l’honneur ainsi que les plateaux du
Mans avec les sports-prototypes qui ont fait la légende des courses d’endurance.

Fidèle à ce qui a fait sa notoriété, la 27e édition permettra ainsi aux puristes de découvrir des modèles rares et exceptionnels mais aussi des voitures de collection dites « populaires ».
Pendant les trois jours, les plateaux de démonstration se succéderont toutes les demi-heures, en alternance avec des baptêmes de piste destinés à donner du rêve à de jeunes malades ou handicapés.
Le vendredi, à partir de 22h, les adeptes du pilotage de nuit se confronteront sur le circuit.
Côté animations, on notera la présence, pendant le week-end de la Patrouille de France qui se
joindra aux démonstrations du Rafale et de l’équipe de voltige de l’Armée de l’Air. Franky Zapata,
l’homme volant, est également annoncé le dimanche !
Outre les parades, les démonstrations et les baptêmes, un rallye touristique, réunissant près de 200
véhicules, partira de l’Isle-Jourdain, le samedi 5 juin à partir de 8h.
Cette année encore la convivialité est la règle : pas de barrière entre les propriétaires et les spectateurs (en dehors bien évidemment des normes de sécurité et des règles sanitaires en vigueur).
Une fois de plus, Sport & Collection « 500 Ferrari contre le cancer » promet d’être un événement
exceptionnel.

Des projets pour faire avancer la recherche
Chaque année, des projets de recherches sont retenus par le Conseil Scientifique de Sport & Collection. Ainsi, l’année dernière, les travaux d’André HERBELIN, du professeur David TOUGERON et
du docteur José Miguel TORREGROSA DIAZ ont bénéficié des 175 000 € récoltés pour permettre
d’avancer dans la lutte contre la maladie. Le Département de la Vienne et le CHU seront d’ailleurs
présents, lors de ces trois jours, dans le Pavillon Cheval de Bataille.

« Chez mon pharmacien, je donne pour le Pôle de Cancérologie
du CHU de Poitiers»
A l’occasion de la 27e édition de Sport & Collection « 500 Ferrari contre
le cancer », le Département de la Vienne souhaite associer, pour la troisième année, l’ensemble des officines de pharmacie de la Vienne en
Scannez ce QR code
mettant en place l’opération « Chez mon pharmacien, je donne pour le
Pôle de Cancérologie du CHU de Poitiers ».
En 2020, les pharmaciens ont participé à la récolte de 175 000 €, reversée à Sport & Collection, pour la recherche contre le cancer au CHU de
Poitiers.
Suite à la crise sanitaire, l’opération de collecte de dons sera, cette année, dématérialisée et se tiendra du 15 avril au 6 juin.
Cette nouvelle formule nécessite seulement la mise en place d’un QR code à scanner par les donateurs avec leur téléphone portable. Ils seront alors renvoAyés, via le QR code, sur une page de
collecte, avec paiement par carte bancaire (intégrée ou non au téléphone)
Dans les pharmacies partenaires, un autocollant contenant le QR code sera installé au niveau des
guichets.
lien url de la page de collecte : https://www.don-local.org/sport-et-collection
www.don-local.org/sport-et-collection

Informations pratiques
Circuit ouvert de 8h30 à 20h
- Enceinte générale, un jour : 12 € , deux ou trois jours 20 €
- Enceinte générale + paddock 1 jour : 26 €, 2 ou 3 jours : 36 €
- Enfants jusqu’à 12 ans gratuits
- Baptêmes de piste pour le public : 35 €
- Bar Sport & Collection, restaurants, boutiques et animations
Le montant des entrées est reversé au CHU pour la recherche contre le cancer. Un protocole sanitaire
Covid-19 a été établi en concertation avec le CHU. Il obligera peut-être les organisateurs à limiter le
nombre maximum de spectateurs.

Contact Sport & Collection - Jean-Pierre DOURY - 05 49 39 34 25 - sport.et.collection@free.fr
Presse Sport & Collection - Jean-Marie EPAILLARD - 06 07 89 60 89 – epaillardjm@gmail.com
Presse Département de la Vienne - Karine DUFOUR - 06 07 24 02 19 - kdufour@departement86.fr

