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La 28e édition de Sport & Collection se tient du 3 au 5 juin sur le circuit du Val de Vienne au 
Vigeant avec un double objectif : récolter des fonds pour le CHU de Poitiers au profit de la 
recherche contre le cancer et profiter de très belles mécaniques ! Depuis la première édition 
en 1995, la somme de 5 140 000 € a été remise pour ces recherches. En 2021, le service de 
cancérologie du CHU de Poitiers a reçu un chèque de 220 000 €.

Poitiers, 2 juin 2022

Le Département de la Vienne et Sport & Collection :
un combat en commun contre le cancer



Parade des Ferrari, concours d’élégance, meeting de l’Armée de l’air et 
l’Historic Grand Prix Car Association

Les 500 Ferrari sont le cœur de l’évé-
nement qui ne cesse de s’étoffer avec, 
chaque année, des nouveautés afin de 
devenir un véritable musée vivant de 
l’automobile de sport et de prestige 
et de présenter plus de 100 ans de 
passion automobile.
L’attraction 2022 sera, sans conteste, 
l’Historic Grand Prix Car Associa-
tion de Londres avec l’organisation 
de quatre courses de F1 historiques 
représentant deux époques : 
✓ les années 50 avec les moteurs avant 
Maserati, Ferrari, Talbot Lago… que pi-
lotaient à l’époque Fangio, Hawthorn, 
Trintignant
✓ les années 1960 avec les monoplaces 
à moteur central Cooper, Lotus, Brab-
ham ex-Stewart, Hill, Surtees… 
Au total, 40 F1 pilotées par des An-
glais, Allemands, Espagnols, Néerlan-
dais, Belges et Suisses. Une édition très 
européenne qui accueillera par ailleurs 
des pilotes Portugais, Italiens, Luxem-
bourgeois… 

Comme les années précédentes, et fi-
dèle à ce qui fait sa notoriété, la ver-
sion 2022 de Sport & Collection per-
mettra 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.
A noter que la parade Ferrari aura lieu dimanche 5 juin à partir de 12h05.
Cette année, le concours d’élégance revient avec encore plus de faste et sera réservé aux 
prestigieux modèles d’avant-guerre et GT d’exception des années 1950 début 1960.
Le rallye touristique réservé aux belles GT jusqu’à 1980 et aux Ferrari prendra le départ de 
l’Isle-Jourdain, samedi 4 juin à partir de 8h. Il sera de retour vers 16h sur le circuit.
Le meeting aérien de l’Armée de l’Air sera de nouveau présent le samedi 4 juin à 11h30 puis 
16h30 et le dimanche 5 juin à 11h30 et 16h.

Sport & Collection roule pour la protection de la planète

Outre le soutien sans faille aux professeurs poitevins qui luttent contre le cancer, Sport & 
Collection s’associe également, cette année, à la recherche industrielle sur les nouveaux 
carburants liquides à très faible empreinte carbone. En effet, le sport automobile n’est pas 
qu’un spectacle. Depuis les années 1900, il a toujours été l’outil qui a permis d’essayer et de 
développer de nouvelles technologies. 2022 est l’année des nouveaux carburants sans pétrole 
ni aucune énergie fossile. Ainsi, le Championnat du monde des rallyes, celui d’endurance avec 
les 24h du Mans, le Championnat de France de F4 roulent sans pétrole, avec un carburant 
biomasse.
Aramco, nouveau partenaire de Sport & Collection et leader mondial des compagnies pétro-
lières, va plus loin avec le carburant synthétique à base exclusivement d’hydrogène vert et de 
captation de CO2. A partir de 2026, la F1 l’utilisera. Ce carburant sera adaptable, sans modi-



fication, à tous les véhicules actuels et permettra à l’avenir la pluralité des sources d’énergie 
propres, l’électrique ne pouvant satisfaire tous les besoins.
Les ingénieurs du centre de recherche de Rueil-Malmaison présenteront ces nouveaux car-
burants synthétiques lors de cette nouvelle édition de Sport & Collection et feront rouler 
des voitures, notamment Ferrari et Alpine, avec ce «synthetic fuel» sur la piste avec l’objectif 
de pouvoir, dans le futur, les mettre à disposition de l’ensemble des concurrents de Sport & 
Collection.

La marque Alpine à l’honneur

Cette année, la marque Alpine sera à l’honneur, brillamment représentée par de nom-
breuses voitures mythiques et la présence de deux pilotes emblématiques, Jean Ragnotti 
et Jean-Claude Andruet. 
Ces deux pilotes ont en commun d’avoir participé à de nombreuses variétés de compé-
titions automobiles au volant d’Alpine et de voitures d’autres marques ! Jean Ragnotti a 
participé à de multiples rallyes (vainqueur du Monte Carlo et du Tour de Corse), mais a 
montré également son grand talent lors des 24 h du Mans (4e), du Paris Dakar, du Cham-
pionnat sur terre (Champion de France) ainsi qu’en monoplace (F2).
Jean-Claude Andruet n’est pas en reste avec de multiples victoires en rallye, dont sa 
mythique victoire au Rallye de Monte Carlo en 1973, de nombreuses participations aux 
24 h du Mans et un grand nombre de victoires au volant de voitures d’autres marques 
qu’Alpine !
Ces deux pilotes mythiques dédicaceront les posters édités à partir des œuvres conçues 
par l’artiste Caroline Llong, spécialement réalisées à cette occasion, au profit de cette 
très belle et noble cause qu’est la recherche contre le cancer. 



Des projets pour faire avancer la recherche  

Depuis 27 ans, les dons versés par Sport & Collection au pôle de cancérologie du CHU de 
Poitiers 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, trois projets de recherches ont été retenus par le Conseil 
Scientifique de Sport & Collection.

✓Pr Lucie KARAYAN-TAPON, chef du service de cancérologie biologique - PROgression et 
DIsémination CErébralesdes cellules Tumorales (ProDiCeT). Statut et rôle du système protéine 
S / récepteurs tyrosine kinase TAM dans la progression des tumeurs primitives du côlon et la 
formation de métastases cérébrales
Le projet de recherche est centré sur deux pathologies relatives à l’envahissement cérébral 
des tumeurs. Les gliomes, tumeurs primitives du système nerveux central localement inva-
sives, et les métastases cérébrales, tumeurs cérébrales secondaires des cancers colorectaux 
et des cancers mammaires. L’objectif est d’étudier les processus cellulaires et mécanismes 
moléculaires impliqués dans la dissémination cérébrale et de contribuer à l’élaboration d’ap-
proches thérapeutiques centrées sur l’inhibition ciblée d’événements relatifs à la croissance 
et/ou la dissémination tumorales dans le cerveau. La caractérisation fonctionnelle et l’explo-
ration des rôles potentiels du système ProS/récepteurs dans la dissémination des cellules 
tumorales de cancer colorectal au cerveau est l’objet principal de l’étude qui va bénéficier du 
soutien de Sport & Collection. Ces travaux permettront de mieux comprendre les mécanismes 
physiopathologiques liés à la dissémination des cellules tumorales au cerveau et seront trans-
posables à d’autres tumeurs.

✓Dr Thomas SYSTCHENKO, service hématologie et thérapie cellulaire - LMC et Seconds Can-
cers Primitifs (SCP) : incidence et prise en charge. Etude ancillaire à l’essai français SPIRIT, 
observationnelle, analytique, longitudinale, de type cohorte historique multicentrique
L’imatinib est un inhibiteur de la tyrosine kinase qui a révolutionné le pronostic des pa-
tients atteints de leucémie myéloïde chronique. Les patients atteints de cette maladie chro-
nique se voient administrer à long terme l’imatinib. Les effets indésirables tardifs de ce trai-
tement étaient initialement inconnus, en particulier le risque de seconds cancers primitifs, 
défini comme une nouvelle tumeur diagnostiquée chez un individu ayant déjà eu un cancer. 
L’imatinib inhibe la tyrosine kinase oncogénique BCR-ABL mais également la protéine ABL. Il 
peut ainsi bloquer la fonction « suppresseur de tumeur » de l’ABL et avoir un rôle promoteur 
dans la progression tumorale. L’étude recueillera les stratégies thérapeutiques des différents 
centres, les décrira, puis les synthétisera pour proposer des recommandations d’experts.

✓Dr Emilie CAYSSIALS, service hématologie et thérapie cellulaire - Analyse par cytométrie 
spectrale et application du concept de l’innateness pour définir une signature immunitaire 
prédictive du succès d’arrêt de traitement dans la leucémie myéloïde chronique
Le pronostic de la leucémie myéloïde chronique a été révolutionné par le développement 
d’inhibiteurs de tyrosine kinase mais dont l’utilisation thérapeutique doit généralement être 
poursuivie au long cours du fait de la persistance d’une maladie résiduelle. La prochaine évo-
lution attendue par les patients est de pouvoir bénéficier d’un marqueur prédictif du succès 
définitif de rémission suivant leur arrêt de traitement. Le projet de recherche propose une 
approche globale et intégrée des différents éléments cellulaires immunitaires d’intérêt, per-
mise par l’acquisition récente d’un analyseur multiparamétrique à l’échelle cellulaire reposant 
sur une nouvelle technologie, la cytométrie en flux spectral. Le projet propose d’appliquer la 
même stratégie d’analyse chez des patients atteints de leucémie myéloïde chronique et en ar-
rêt de traitement. En comparant les échantillons des patients ayant réussi l’arrêt du traitement 
par inhibiteur de tyrosine kinase à ceux des patients ayant échoué, l’équipe pense pouvoir 
définir un score pronostique immunitaire permettant de prédire la rémission après arrêt du 
traitement.



Le Département de la Vienne s’anime à Sport & Collection

Le Département de la Vienne est un partenaire historique de Sport & Collection et est présent 
dans le pavillon Cheval de Bataille qu’il partage avec le CHU de Poitiers. De nombreuses ani-
mations s’y succéderont tout au long du week-end.

✓ Vendredi 3 juin

Journée réservée aux scolaires du canton de Lussac-les-Châteaux qui pourront participer à 
des défis sportifs autour du site, à un atelier sur l’alimentation de l’effort en présence d’une 
diététicienne et à un atelier sur l’anti-gaspillage alimentaire en présence d’une cuisinière. 
La soirée sera dédiée aux professionnels de santé. Outre la présentation des différents 
dispositifs d’aides du Département de la Vienne, des échanges auront lieu sur les enjeux du 
système de santé français. Le docteur Marion Albouy présentera la Vie la Santé du CHU de 
Poitiers. 

✓ Samedi 4 juin et dimanche 5 juin

La prévention et la santé seront à l’honneur avec la présence de thérapeutes pour l’entretien 
du corps et de producteurs en circuit court pour une alimentation saine. 

> Un corps en bonne santé avec : 
Inès Morand (samedi) - Praticienne en massages bien-être
Thomas Auzanneau (samedi) - Ostéopathe
Sandrine Peumery (samedi après-midi et dimanche après-midi) - Réflexologue plantaire
Antoine Michaux (samedi) - Ostéophate
Antoine Di Novi (dimanche) - Praticien et formateur en Shiatsu et Sokuatsu
Agnès Gauvin (samedi matin) Elève intervenant en Shiatsu
Christian Glevarec (samedi et dimanche) - Elève intervenant en Shiatsu
Yoland Boulange (dimanche) - Elève intervenant en Shiatsu
Anne Sofie Laidain et Victoire Fy (samedi et dimanche) - Masseuses en Shiatsu
Sophie Babin- CRDC NA 86 - Animation-prévention et dépistage des cancers

> Une alimentation saine avec : 
Biscuits de la Boivre (samedi) - Fabrication artisanale de biscuits biologiques à la bière du 
Poitou
Nirleem (samedi et dimanche) - Élevage et transformation d’insectes comestibles
Le jardin du coin (dimanche) - Culture naturelle de plantes aromatiques et transformation en 
sirops, tisanes...
La fabrique des hydrolats (samedi) - Culture des plantes à épices, aromatiques, médicinales 
et pharmaceutiques

> Cosmétiques naturels à découvrir avec : 
Ma fabrique au naturel (samedi) - Fabrication artisanale de cosmétiques bio et de savons 
100% naturel

Pendant les deux jours, une boîte de dons géante sera positionnée dans le stand pour ré-
cupérer les dons des visiteurs qui peuvent venir avec tout type de contenants (tirelires, bo-
caux...). Il sera aussi possible de tourner la roue de la santé toutes les heures pour gagner 
des lots, de participer au Grand jeu de la Vienne avec à la clé des entrées touristiques et de 
nombreux cadeaux.
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Contact presse : Karine DUFOUR 
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Informations pratiques  

Circuit ouvert de 8h 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


