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Jean-Pierre DOURY, Président de l’association Sport et Collection, et Bruno BELIN, Président du
Département de la Vienne, ont présenté la 24e édition de « Sport et Collection » en présence de JeanMarc TOURANI, Coordinateur du Pôle Hospitalo-Universitaire Régional de Cancérologie, Alain LAMY,
Directeur référent du pôle de cancérologie, Anne-Florence BOURAT, Conseillère départementale en
charge des Politiques de Santé, et Pierre GOURMELON, Maire du Vigeant. La 23e édition de la
manifestation avait permis de remettre un don de 300000 euros au CHU de Poitiers et de financer ainsi
tous les projets de recherche.
Créé en 1995, Sport et Collection « 500 Ferrari contre le cancer » est un événement humanitaire organisé
par des bénévoles au profit de la recherche contre le cancer du CHU de Poitiers. Il rassemble un
prestigieux plateau de voitures de sport et de collection qui évoluent sur le circuit du Vigeant.
Plus de 4 millions d’euros ont été récoltés en 23 ans pour la recherche contre le cancer au CHU de
Poitiers. Le Département de la Vienne est partenaire de cette manifestation du cœur depuis son origine.
Un Conseil Scientifique présidé par le Professeur Norbert IFRAH, Président de la Fédération Nationale de
Cancérologie des Hôpitaux Publics, choisit chaque année les matériels et projets de recherche qui
bénéficieront des fonds récoltés.
L’événement a permis notamment de financer le premier NanoKnife importé des USA pour le traitement
des cancers du pancréas et du foie, de financer divers matériels, nouveaux protocoles en particulier en
hématologie ainsi que des postes d’attachés de recherche clinique.
Le Département de la Vienne est également l’un des premiers partenaires fondateurs de l’association
DOCVIE (Dépistage Organisé des Cancers dans la Vienne). La collectivité apporte un soutien à
l’association DOCVIE pour les différentes campagnes de dépistage, notamment celui du cancer colorectal
pour les personnes de 50 à 74 ans et le dépistage du cancer du sein.

Programme de l’édition 2018 de Sport et Collection
Sport & Collection « 500 Ferrari contre le cancer » accueille les passionnés de la marque au cheval cabré,
mais aussi ceux de toutes les marques de voitures de sport et de prestige qui ont fait l’histoire de
l’automobile de course et de grand tourisme, si bien qu’un millier d’automobiles d’exception rejoindront le
paddock du circuit du Val de Vienne (Jaguar, Porsche, Lamborghini, Aston-Martin…).
Les puristes savent qu’ils découvriront des modèles rares et exceptionnels, des modèles mythiques des
24h du Mans.
Mais nul n’est pour autant laissé de côté, car les pelouses du milieu du circuit accueillent les
collectionneurs de voitures dites « populaires ».
Pendant 3 jours, les plateaux de démonstration se succèdent toutes les demi-heures, en alternance avec
des plateaux « Baptêmes de piste » destinés à donner du rêve à de jeunes malades ou handicapés, ainsi

qu’à un public de passionnés.
A ne pas manquer : le concours d’Etat Ferrari Classiques, les 50 ans de la Daytona, les meetings aériens
de l’équipe de voltige de l’armée de l’air et de la patrouille Couteau Delta (simulation d’attaque sur
Mirage 2000D).
Le Département de la Vienne, présent sur le stand Cheval de Bataille, au côté de la Communauté de
Communes Vienne et Gartempe, proposera des ateliers sur la prévention de la maladie animés par des
spécialistes en nutrition, en réflexologie et des éducateurs sportifs. Des élèves d’écoles primaires et des
collégiens seront également conviés le vendredi 1er juin pour participer à des activités ludiques.
Informations pratiques :
Tarifs :
- Enceinte générale, billet valable les 3 jours : 10 €
- Enceinte générale + paddock 1 jour : 20 €, 2 ou 3 jours : 25 €
- Enfants jusqu’à 12 ans gratuits
- Parking spectateurs gratuit
- Baptêmes de piste pour le public : 35 €
- Parking réservé aux sportives, populaires et collections dans l’enceinte générale
- Bar Sport & Collection, restaurants, boutiques et animations
Toutes les informations : www.sportetcollection.info
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