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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, au Vigeant, organisée par l’association Sport & Collection, se tiendra du 11 au 11 au 
13 juin13 juin. 
L’objectif de cette manifestation est de récolter des fonds pour la recherche au pôle de cancé-
rologie du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers. Depuis la première édition, en 1995, la 
somme de 4,9 M€4,9 M€ a été remise pour ces recherches. En 2020, le service de cancérologie du CHU 
de Poitiers a ainsi reçu un chèque de 175 000 €. 

Poitiers, 7 juin 2021

Le Département de la Vienne aux côtés de Sport & CollectionLe Département de la Vienne aux côtés de Sport & Collection
pour la lutte contre le cancerpour la lutte contre le cancer



  Des modèles mythiques et un Rafale au programme Des modèles mythiques et un Rafale au programme 

Sport & Collection est avant tout un spectacle avec un très beau plateau de Ferrari où sont pré-
sentés 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 saga Ligier succédera à l’épopée 
Matra, retracée en 2020. 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. 
Côté animations, on notera la présence de l’Armée de l’Air et de l’Espace, la Patrouille de France 
le Rafale et une patrouille de Pilatus, dès le vendredi à 10h, pour une reconnaissance au dessus 
du circuit. Deux meetings aériensDeux meetings aériens sont programmés le samedi 12 juin de 17h30 à 18h30 et le 
dimanche 13 juin, de 11h30 à 12h30. 

La Patrouille de France au grand coeurLa Patrouille de France au grand coeur

La Patrouille de France sera présente, samedi 12 juinsamedi 12 juin, de 11h30 à 12h30 à l’aéroport de Poi-’aéroport de Poi-
tiers-Biardtiers-Biard où elle rencontrera des enfants malades hospitalisés au CHU de Poitiers. A  cette 
occasion, elle remettra un chèque de 12 000 € à Sport & Collection.

Outre les parades, les démonstrations et les baptêmes, un rallye touristiquerallye touristique, réunissant près 
de 200 véhicules, partira de L’Isle-Jourdain, le samedi 12 juin à partir de 8h pour un retour sur 
le circuit entre 16h et 17h. A 14h, le concours d’Élégance automobileconcours d’Élégance automobile va accueillir les grandes 
marques des années 1920 à début 1950. Le jury sera réuni au centre du circuit pour admirer les 
Hispano Suiza, Bugatti, Delage ...
Cette année encore, la convivialité est la règle : pas de barrière entre les propriétaires et les spec-
tateurs (en dehors bien évidemment des normes de sécurité et des règles sanitaires en vigueur). 



Le Département multiplie les actions et les animationsLe Département multiplie les actions et les animations

Partenaire historique de la manifestation, le Département de la Vienne sera présent, avec le CHU 
de Poitiers, dans le Pavillon Cheval de bataille. Samedi 12 et dimanche 13 juin, plusieurs interve-
nants bien-être, des ostéopathes, des coachs sportifs y proposeront des animations autour de la 
santé et de la prévention 

Bien-êtreBien-être
• Yoga
• Consultations ostéopathiques / Thomas Auzanneau et Antoine Michaux (samedi)
• Sophrologie, aromathérapie, bilan de compétences / Céline Leroy (dimanche)
• Relaxation hypnotique, émoticartes, chromo lumino thérapie / Lydia Amand (samedi et di-
manche)
• Découverte du massage bien-être / Inès Morand (dimanche)
• Évasion en réalité virtuelle

SportSport
• Tests de condition physique en famille : force, équilibre, souplesse, circuit training sur des défis 
santé, ateliers de tir à l’arc-ventouse, sarbacane, initiation au golf / coaching par Sport santé 86 
(samedi et dimanche)

DivertissementDivertissement
• Possibilité de tourner les roues de la santé et du bien-être toutes les heures et de gagner de 
nombreux lots (boîtes à masques, masques, autotests Covid…)
• Circuit de voiturettes pour les enfants 
• Rencontre avec le directeur et les surveillants des vols de la Patrouille de France

Parallèlement, le Conseil Départemental propose des moments forts au cours du week-end : Parallèlement, le Conseil Départemental propose des moments forts au cours du week-end : 

Vendredi 11 juin
Journée réservée aux scolaires sur le thème du « Bien manger, bien bouger » avec l’accueil de 
trois classes des écoles de Gençay et de Civaux. Différents ateliers avec des diététiciennes-nutri-
tionnistes, une cheffe cuisinière et des coachs sportifs seront proposés aux enfants.
Samedi 12 juin 
14h : Concours d’élégance de voitures anciennes avec le prix du Département de la Vienne
Vers 16h30 : Arrivée du rallye des voitures anciennes devant le stand du Département 
Dimanche 13 juin 
Hommage aux agents techniques des collèges du Département pour le travail effectué pendant 
la période Covid,  organisé par le Département

« Je donne pour la recherche au Pôle de Cancérologie du CHU de Poitiers» « Je donne pour la recherche au Pôle de Cancérologie du CHU de Poitiers» 

A l’occasion de la 27e édition de Sport & Collection « 500 Ferra-
ri contre le cancer », le Département de la Vienne associe, pour la 
troisième année, l’ensemble des officines de pharmacie de la Vienne 
en mettant en place l’opération « Chez mon pharmacien, je donne 
pour la recherche au Pôle de Cancérologie du CHU de Poitiers ». De 
nombreuses personnalités de la Vienne (Philippe Croizon, Mahyar 
Monshipour, Stade Poitevin Hockey, Motoball de Neuville, cher-
cheurs, médecins...) ont rejoint cet élan de solidarité en appelant aux 
dons.
Suite à la crise sanitaire, l’opération de collecte de dons est, cette année, dématérialisée. 
Un QR code est installé sur les guichets des pharmacies partenaires et à scanner par les do-
nateurs avec leur téléphone portable. Ils sont alors dirigés, via le QR code, sur une page de 
collecte, pour un paiement par carte bancaire (intégrée ou non au téléphone).
Il est également possible de faire un don en dehors des pharmacies en scannant le QR code 
disponible sur les réseaux sociaux du Département de la Vienne et sur le Vienne Magazine 
d’avril. (lien url de la page de collecte : https://www.don-local.org/sport-et-collection)(lien url de la page de collecte : https://www.don-local.org/sport-et-collection) 



Des projets pour faire avancer la recherche Des projets pour faire avancer la recherche 

Depuis 27 ans, les dons versés par Sport & Collection au pôle de cancérologie du CHU de Poi-
tiers ont permis différentes études et travaux de recherche en cancérologie, le financement 
de thèses, de postes d’attachés de recherche clinique, de techniciens d’études cliniques et 
d’ingénieurs, le financement de consommables nécessaires aux études et protocoles mis en 
place, l’évaluation de plusieurs programmes et traitements en cancérologie et l’achat d’équi-
pement spécifiques. Cette année, quatre projets de recherches ont été retenus par le Conseil 
Scientifique de Sport & Collection.

 Etude des exosomes comme biomarqueur et cible thérapeutique potentielle dans les mé-
tastases cérébrales du cancer du sein – Pr Nicolas ISAMBERT, chef du pôle cancérologie et chef 
du service d’oncologie médicale 
Le but de l’étude est de caractériser et d’analyser, in cellulo et chez l’homme, les exosomes 
dérivés des cellules souches cancéreuses (Exo-CSC) afin, entre autres, de comprendre les mé-
canismes mis en jeu dans le cancer du sein. «Ce projet de recherche translationnelle innovant 
s’intègre dans le cadre de la médecine personnalisée, afin de disposer, à terme, d’une tech-
nique non invasive pour prédire l’évolution de la maladie et/ou la réponse au traitement dans 
le cancer du sein. Ceci pourrait donc permettre de faciliter la prise en charge des patients par 
le clinicien. A la suite de cette étude, il est prévu une étude multicentrique pour tester cette 
méthode sur d’autres types de cancers, comme le cancer colorectal, pour lesquels nous obser-
vons aussi un fort pourcentage de métastases cérébrales». 

 Etude du rôle de l’oncostatine M dans la biologie et la tumorigenèse des cancers de l’oro-
pharynx : approches ex vivo, in vitro et in vivo – Pr Xavier DUFOUR, chef du service d’ORL 
Les cytokines, molécules de communication entre les cellules, jouent un rôle majeur dans 
l’agressivité tumorale. « Notre laboratoire focalise une partie de ses recherches sur l’une 
d’entre-elles, l’oncostatine M (l’OSM), et a montré qu’elle est plus exprimée dans les tumeurs 
que dans le tissu sain des cancers de la peau et de la gorge. Grâce aux dons, nous allons pour-
suivre nos recherches pour comprendre comment l’OSM rend les cancers plus agressifs.  Ils 
permettront d’acquérir du matériel et des réactifs pour les expériences et de développer des 
modèles expérimentaux de tumeurs au laboratoire. » 

 Les lymphocytes T CD8 innés : une nouvelle population lymphocytaire impliquée dans 
l’immunité anti-tumorale du cancer de l’ovaire, cible potentielle pour l’immunothérapie – Pr 
Jean-Marc GOMBERT du laboratoire d’immunologie 
«Les travaux du groupe IRATI (ImmunoRegulation, Alarmins and Innate T cells) que j’anime 
avec André Herbelin montrent que les alarmines ainsi qu’un sous-type de cellules T innés 
jouent un rôle critique dans l’immunosurveillance des cancers. Nous cherchons désormais à 
identifier l’ensemble des éléments cellulaires lymphocytaires T innés et leur signatures fonc-
tionnelles susceptibles d’être ciblés sur le plan thérapeutique dans les cancers.»

 Diagnostic et suivi des complications associées aux gammapathies monoclonales : apport 
de la protéomique et du séquençage à haut débit des immunoglobulines (proteomig) – Dr 
Vincent JAVAUGUE, néphrologue 
Il arrive parfois que le système immunitaire dysfonctionne, entrainant la production d’une 
immunoglobuline anormale dite « monoclonale ». Elles peuvent altérer le fonctionnement 
des organes, en particulier les reins, et certaines caractéristiques moléculaires pourraient ex-
pliquer leur toxicité. «Nous souhaitons utiliser la puissance des nouvelles techniques pour 
améliorer le diagnostic des patients. Nous pensons que ces nouvelles techniques apporteront 
également des informations cruciales pour évaluer l’efficacité des traitements, détecter préco-
cement d’éventuelles rechutes et évaluer le risque de récidive après transplantation rénale.»
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Consignes sanitairesConsignes sanitaires

La manifestation autorisée avec une jauge maximale de 5 000 personnes par jour est soumise 
aux règles sanitaires nationales, à savoir :

Pass sanitaire pour chaque personne à partir de 11 ansPass sanitaire pour chaque personne à partir de 11 ans
Délivré dès l’arrivée sur le site, valable 3 jours et matérialisé par un bracelet spécifique, sur pré-
sentation de (au choix) : 
Un certificat de vaccination 2 injections avec plus de 15 jours après la dernière injection
Un certificat de vaccination Johnson et Johnson (1 injection) avec plus de 30 jours après l’in-
jection
Un certificat médical de rémission après une contamination COVID
Un test PCR négatif ou un test antigénique négatif de moins de 48 heures
Le port du bracelet sera contrôlé à l’entrée du paddock et à la passerelle d’accès au centre du 
circuit

Port du masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieurPort du masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur
Désinfection des mains au gel hydroalcooliqueDésinfection des mains au gel hydroalcoolique

Informations pratiques 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 
Pendant les 3 jours, plateaux de démonstration, toutes les 30 minutes en alternance avec les 
séquences de baptêmes de piste.

Le montant des entrées est reversé au CHU pour la recherche contre le cancer.Le montant des entrées est reversé au CHU pour la recherche contre le cancer.

Contact Sport & Collection  : Jean-Marie Epaillard au 06 07 89 60 89 - epaillardjm@gmail.comContact Sport & Collection  : Jean-Marie Epaillard au 06 07 89 60 89 - epaillardjm@gmail.com


