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SPORT & COLLECTION
500 Ferrari contre le cancer

4 > 7 JUIN 2020

CIRCUIT DU VAL DE VIENNE
www.sportetcollection.info

ROY CHRISTIAN - DÉPARTEMENT DE LA VIENNE - 2019

Lundi 26 août 2019 à Poitiers
Un chèque de 325 000 w a été remis au service de cancérologie du centre
hospitalier universitaire de Poitiers par l’association Sport et Collection lors de
la réception du Département de la Vienne.

UNE 26E
ÉDITION
PASSIONNANTE :
L’EXCEPTION DEVIENT
NOTRE ORDINAIRE
Grace à notre passion automobile et à votre solidarité, nous allons
atteindre pour cette 26e édition le cap des 5 millions d’euros pour
la recherche contre le cancer du pole cancérologique du CHU
de Poitiers. Pour cela il nous faudra remettre 325 000 w comme
pour le 25e anniversaire de 2019 particulièrement réussi.
Sport & Collection c’est désormais trois axes :
• Nos 500 Ferrari contre le cancer, en partenariat avec le club
Ferrari-France, avec l’objectif de réunir des modèles de piste et
de route de toutes époques, des premières aux plus récentes,
des modèles exceptionnels ou uniques comme la Breadvan
l’an passé ou les 599 XX auxquelles devraient s’adjoindre
l’XXK. Nous fêterons aussi les 60 ans de la 250 GTE.

An exciting 26th edition
The exceptional becomes the norm
Thanks to our passion for cars and thanks to your solidarity, this 26th
edition will enable us to reach a milestone: 5 million euros for the cancer
research department of the Poitiers hospital. To make that possible, we
need to donate 325,000 euros, precisely the amount we gave in 2019
after the particularly successful 25th edition.
Henceforth, Sport & Collection is organized around three priority areas:
• Our 500 Ferraris against cancer, in partnership with the Ferrari-France
club, aiming to get together track cars and road cars of all periods,
from the earliest to the most recent, from exceptional or unique models such as the Breadvan last year or the 599 xx and the xxk. We will
also be celebrating the 60th anniversary of the 250 GTE.
• The History of Motor Sports will this year be starring the Historic Grand
Prix Cars Associations and its two racing sessions: Grand Prix front
engine pre-1961 and Grand Prix central engines pre-1966. But also

• L’Histoire du Sport Automobile avec en star, cette année
l’Historic Grand Prix Cars Associations et ses deux plateaux
de courses : Grand Prix moteur avant pré 1961 et Grand
Prix moteur central pré 1966. Mais aussi l’histoire d’une
marque française disparue : Matra avec expo dynamique et
démonstrations. Et bien sûr nos habituels plateaux le Mans.
Nous souhaitons vivement que les propriétaires de GT des
années 1950/1970 viennent assister au Grand Prix à l’image
du club Maserati France.
• Le Sport Automobile Moderne avec les plateaux de GT de
piste et prototypes ainsi que les GT de route contemporaines
et bien sûr les Hypercars très demandées.
Le rallye touristique du samedi connait chaque année un grand
succès tandis que l’Armée de l’Air nous réserve de nouvelles
surprises. Le Rafale devrait être de retour.
Et puis toujours l’ambiance très festive du village « Les Greens ».
N’oubliez pas aussi de donner du bonheur à tous nos candidats
aux baptêmes de piste que nous avons du mal à satisfaire : vous
œuvrez ainsi pour la recherche contre le cancer.
Merci à tous, que vous soyez un fidèle de notre évènement ou
que vous le découvriez.
Jean-Pierre DOURY
Président de Sport & Collection

the history of a former French brand : Matra, with dynamic exhibition
and track show. And of course our usual Le Mans sessions. We very
much hope the owners of 1950/ 1970 GT cars will, like the Maserati
France Club, attend the Grand Prix.
• Modern Motor Sports with track GT group and Prototypes, contemporary road GT and of course the Hyper-cars always in high demand.
The touring rally traditionally organized on the Saturday is always very
successful, and the French Air Force has more surprises in store for us.
A festive atmosphere also awaits us once more at the village known as
“Les Greens”.
Also, please do not forget to bring joy & happiness by taking a few of the
many passengers wishing to experience the thrill of the track - by doing
so you will also be actively supporting cancer research.
Many thanks to all, whether you come regularly to our event or discover
it for the first time.
Jean-Pierre Doury
President of Sport et Collection

Réalisation, impression : Agence Rinocéros - Poitiers, Imprimerie SIPAP-OUDIN - Poitiers
Directeur de la publication : Jean-Pierre DOURY.
Crédits photos : Slide Drift Team, Stéphane Gueffier, Sylvain Bonato, Yves Ronga, Jacky Besse, HGPCA.
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UN ÉVÈNEMENT HUMANITAIRE
QU’EST-CE-QUE
SPORT ET COLLECTION ?
Un événement humanitaire
Créé en 1995 et fêtant son 26e anniversaire Sport et Collection
« 500 Ferrari contre le cancer » est d’abord un évènement
humanitaire organisé par des bénévoles au profit de la recherche
contre le cancer du CHU de Poitiers. Un Conseil Scientifique,
choisit chaque année les matériels et projets de recherche.
Ainsi notre évènement a permis d’importer des USA le premier
NanoKnife destiné à traiter les cancers du pancréas et du foie,
ainsi qu’une plateforme de séquençage à haut débit, mais aussi
de financer divers matériels, nouveaux protocoles en particulier
en hématologie ainsi que de salaires d’attachés de recherche.
4 675 000 w ont été récoltés en 25 ans dont 325 000 w en 2019.
Objectif : le cap des 5 millions d’euros en 2020 !
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Organisé par une association de bienfaisance
Par décision préfectorale du 30 septembre 2014, l’association
Sport et Collection a obtenu le statut d’association de bienfaisance, ce qui lui permet de délivrer des reçus fiscaux pour les
dons des particuliers (art. 200 CGI réduction d’impôts sur le
revenu de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable)
et le mécénat d’entreprise (réduction d’impôts de 60 % dans la
limite de cinq pour mille du chiffre d’affaires) étant bien précisé
qu’un don n’a pas de contre partie et que cet avantage fiscal ne
peut être accordé au droit d’engagement.
Un évènement de puristes, de passionnés
Sport et 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
avec cette année les prestigieux plateaux de course de F1
Historiques de l’Historic Grand Prix Cars Association.

Les puristes savent qu’ils découvriront des modèles rares et
exceptionnels.
Mais nul n’est pour autant laissé de côté, car les pelouses du
milieu du circuit accueillent les collectionneurs de voitures
dites « Populaires ».
À compter du jeudi 17h et pendant les 3 jours suivants, les
plateaux de démonstration – et non de course – 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.
Le jeudi est une journée de roulage non-stop pour les plus
sportifs. Le vendredi soir une nocturne est organisée pour les
adeptes du pilotage de nuit.
Mais de nombreux collectionneurs, moins intéressés par le
pilotage, nous font aussi le plaisir de venir exposer leur GT
ancienne ou moderne et ils ont la possibilité de participer au
Rallye touristique organisé le samedi.
Un évènement chaleureux
La convivialité de Sport et Collection a fait sa réputation. Ici
point de barrière entre propriétaires et spectateurs (en dehors
bien sur des normes de sécurité sur lesquelles nous sommes
très vigilants). Un accueil haut de gamme mais à prix doux,
avec de somptueux villages, lounge bar, les Greens, ambiance
musicale le soir, le bar Sport et Collection, les restaurants La
Roue Fil et Le Volant. Les épouses parfois réticentes à venir sur
les circuits ne connaissent pas l’ennui chez nous !
En partenariat avec l’armée de l’air
Chaque année l’Armée de l’Air participe à Sport et Collection et
en 2019 le meeting de la Patrouille de France et la démonstration
de Rafale ont enthousiasmé public et concurrents.

What is Sport et Collection?
A humanitarian event
First held in 1995 and celebrating its 26th anniversary in 2020, Sport
et Collection “500 Ferraris against Cancer” is first and foremost
a humanitarian event, organised by volunteers to help finance research against cancer carried out at Poitiers University Hospital
Centre. Each year, a Scientific Committee, selects research materials and projects that need financing. Our event has enabled importation of the first NanoKnife from the USA, a system for treating
cancers of the pancreas and liver, as well as the financing of a
range of materials including new protocols, in haematology in particular, as well as of research assistants’ salaries. Some w4,675,000
has been collected over 25 years.
An event for purists and true enthusiasts
Sport et Collection “500 Ferraris against Cancer” welcomes fans
of the “prancing horse” brand as well as anyone with a passion
for prestige and sports cars of whatever make that have participated in the fashioning of racing and luxury passenger car history
with this year the prestigious races of the Historic Grand Prix Cars
Associations. Although purists know that they’ll discover rare and
outstanding models at the event, nothing is left by the wayside, with
the lawns at the track centre set aside for collectors of so-called
“popular” vehicles.
For a full 3 days, the demonstration (rather than racing) slots are
programmed every half-hour, alternating with “track baptism”
slots aimed at making sick or disabled children’s and enthusiasts’
dreams come true.
Thursday is a day of non-stop motoring for the more sporting
among the event’s participants, while a late-evening session is held
on Friday for adepts of night driving.
The many collectors less interested in driving are also on hand to
exhibit their luxury passenger models, ancient and modern alike,
and have the opportunity to take part in Saturday’s touring rally.
An event with a warm welcome
Sport et Collection owes its reputation to its convivial ambience. No
barriers here separating owners and spectators (apart, of course,
from those required by safety standards, which we take great care
to uphold). And a top-of-the-range welcome at a modest price, with
a sumptuous setting that includes lounge bar, musical ambience in
the evenings, Sport et Collection bar, and La Roue Fil and Le Volant
restaurants. Wives who don’t share their husbands’ interests certainly won’t have a chance to get bored!
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PROGRAMME
JEUDI 4 JUIN
9h / 17h
Journée de roulage optionnelle
	Non-stop pour ceux inscrits (60 concurrents
maxi)
12h :
Déjeuner sous tivoli à l’entrée
Toute la journée : Installations. Les semi-remorques devront être
en place le jeudi matin au plus tard
9h / 20h :
Accueil concurrents
17h / 20h :	Plateaux de démonstration
20h :
Dîner sous tivoli. Soirée au village Les Greens

VENDREDI 5 JUIN
7h30 :
Ouverture du paddock / Accueil des concurrents
8h / 20h30 :	Ouverture de la piste. Plateaux de démonstration toutes les 30 minutes en alternance avec
des séquences baptêmes de piste VIP / grand
public. Essais libres HGPCA
12h / 14h :
Déjeuner sous tivoli à l’entrée du paddock
20h30 :	Fermeture de la piste
Dîner sous tivoli
Soirée au Village « Les Greens de l’Auto »
22h / 23h30 :
Nocturne. Ferrari. Le Mans - GT Racing

votre plateau
Les horaires de
is à votre arrivée
m
re
vous seront
urrent, et sur :
à l’accueil conc

llection.info
www.sportetco 20
- vers le 7 mai 20
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SAMEDI 6 JUIN
7h30 :
Ouverture du Paddock / Accueil des concurrents.
8h / 20h30 :	Ouverture de la piste, plateau de démonstration
toutes les 30 minutes en alternance avec les
séquences baptêmes de piste. Qualifications et
courses HGPCA
12h / 14h :
Déjeuner sous tivoli
18h :	Vente aux enchères dans le Village « Les Greens de
l’Auto »
20h30 :
Parade de fin de journée
20h30 :	Dîner de gala puis soirée au Village « Les Greens de
l’Auto »
RALLYE
8h / 10h :
12h / 14h :
16h / 17h :

Départ sous l’arche à l’Isle Jourdain
Déjeuner dans un château
Retour sur le circuit / trophées.

DIMANCHE 7 JUIN
7h30 :
Ouverture du Paddock / Accueil des concurrents
8h30 / 18h :	Ouverture de la piste. Plateaux de démonstration
toutes les 30 minutes en alternance avec les
séquences baptêmes de piste. Courses HGPCA
12h précises : Parade des 500 Ferrari contre le cancer
12h / 14h :
Déjeuner sous tivoli à l’entrée du paddock
14h :	Concours d’État Ferrari classiques.
Anniversaire Ferrari 250 GTE
18h :	Parade de clôture et dîner de clôture avec les organisateurs

LES PLATEAUX DE DÉMONSTRATION
1 - « 500 FERRARI CONTRE LE CANCER »
«500 FERRARI AGAINST CANCER»
Organisé en partenariat avec le Club Ferrari
France et Ferrari West Europe, Sport et
Collection est devenu un des plus grands
rassemblements mondiaux annuels de
Ferrari.
Organised in partenership with the Club Ferrari
France and Ferrari West Europe, Sport & Collection
has become one of the biggest annual world meeting
of Ferrari.

Les Ferraristes ont la possibilité : You can :
• D’uniquement exposer leur Ferrari sur l’espace Ferrari situé sur la gauche du
paddock et de participer aux parades, en particulier la grande parade Ferrari du
dimanche midi							
Simply exhibit your Ferrari and take part to the parades.

• De s’inscrire également au rallye touristique (voir infra)		
Register for the touristic rally

• De participer également aux plateaux de démonstration sur la piste, selon
leur voiture et leur degré de pilotage.				
Take part in the following shows on the track
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Faites plaisir !
Participez aux baptêmes.
Après avoir tourné à votre guise - les plateaux
Ferrari de 30 minutes sont nombreux - participez
aux séances baptêmes. Faites des heureux et
aidez la recherche contre le cancer.

5 PLATEAUX PISTE FERRARI
- FERRARI SHOWS Charles POZZI N° 1
Réservé aux Ferrari récentes de compétition et de piste et aux
modèles très performants : compétition and track Ferrari.
333 SP - F40 LM - F360, 430, 458, 488 Challenge et GT F488 Pista - F8 Tributo - F812 Superfast - LaFerrari - F90
Stradale - Maserati MC12.

Francorchamps N°2
Réservé aux F40 et
F50 Enzo ainsi qu’aux
Ferrari contemporaines
depuis les F430 et
Scuderia, F599, F458 et
spéciale F488 et, F12,
FF, California, Portofino.
Pilotes Expérimentés.
Contempory, Experienced
drivers.
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NART N°3
Réservé aux Ferrari des années 1980/1990 : des 308 - 328 et 512
BB aux F360 et F575 M.
Pilotes Expérimentés.
Ferrari from the years 1980/1990 until F360 and F575M. Experienced drivers.

Maranello Concessionnaires N°4
Réservé aux Ferrari et Maserati historiques de compétition et aux
GT jusqu’à la 365 GTB/4 Daytona et la Dino 246.

Plateau amateurs Filipinetti N° 5
Nous veillerons tout particulièrement à ce que
les amateurs puissent emprunter chaque jour
la piste en toute tranquilité avec leur Ferrari ou
Maserati. Tous les modèles GT de route sont
acceptés. Soyez prudents et surveillez vos
rétroviseurs !
All Ferrari and Maserati models. Amateur drivers.

Historic and competition Ferrari and Maserati, GT until the 365 GTB/4 Daytona
and Dino 246.
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FERRARI HISTORIQUES
DE COMPÉTITION
Elles participent aux plateaux Maranello
Concessionnaires et aux plateaux le Mans ainsi
qu’

CONCOURS D’ÉTAT

ouvert aux Ferrari de piste de route pour les
catégories suivantes : compétition - 250 GTE Autres 250 et 275 - 330/365 - Dino - Exposition
sur un espace arboré devant le village les
Greens.

60 ANS
DE LA 250 GTE
Présentée lors des 24h du Mans 1960
la 250 GTE fêtera presuqe jour pour jour
ses 60 ans.
Exposition devant village « les Greens ».

CONCOURS D’ÉTAT
250 GTE
Possibilité de participer au rallye et
à la piste dans le plateau Maranello
Concesionnaires.
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2 - L’HISTOIRE DU SPORT AUTOMOBILE
LES COURSES
GRAND PRIX
DU HGPCA
HISTORIC GRAND
PRIX CARS
ASSOCIATION
Plusieurs plateaux de courses ont
été organisés dans le passé par
Sport & Collection : le challenge historique Ferrari-Maserati en 2009, sa
dernière année. Puis les courses de
Ferrari classiques des années 19801990 du Ferrari Owners club GB. En
2020 nous recevons le prestigieux
HISTORIC GRAND PRIX CAR ASSOCIATION et ses deux plateaux de
courses :

• Grand Prix Moteur Avant Pré 1961 : l’époque
FANGIO, avec en action les Maserati 250 F, Cooper-Bristol, Alta, Talbot, MG, Gordini, Lister-Jaguar,
Scarab-Offenhauser, Ferrari Dino 246...
• Grand Prix Moteur Central Pré 1966 : l’époque Jim
CLARK avec les Lotus, Brabham, Cooper, Lola, LDS,
Heron...				
Un plateau international de pilotes anglais, belges,
allemands, autrichien, espagnol, français.

2 courses de 25 minutes par plateau.
Nous retrouverons des pilotes venus avec des Avant-Guerre lors des
premiers Sport & Collection comme Rod Jolley (Lister Jaguar 1958
et Cooper T43/51 1957) Barry Cannell (Brabhan BT 11 A 1964) Julian
Bronson (Scarab Offenhauser 1960) Brian Jollife (Cooper T45 1958).
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Plateaux Grand Prix Moteur Central pré 1966

LES GT DES ANNÉES 1950/1970 VIENNENT ASSISTER AU GRAND PRIX
Comme le club Maserati France, rejoignez nous et participez à l’expo paddock et aux parades. Vous pouvez aussi faire le rallye.

LES GRANDES
MARQUES
DES ANNÉES
TRENTE
Hispano Suiza, Delage, Bugatti, Delahaye, Hotchkiss, Talbot... seront
exposées à l’entrée du paddock,
participeront à une parade et à un
concours d’État.
Elles pourront aussi participer au
rallye.
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PLATEAUX « LE MANS »
« Le Mans » shows
Pour ceux qui ne veulent pas risquer en course
leur auto... ou qui veulent préparer le Mans
Classic avec possibilité de roulage nocturne.

Le Mans 1950/1965 N° 6

Ce plateau est réservé aux prototypes et GT qui disputaient
les courses d’endurance et les championnats anglais
et américains après guerre jusqu’au milieu des années
soixante. Un départ « Le Mans » en épis est organisé le
samedi 16 heures. Trois sessions par jour. Possibilité de
participer à la nocturne du vendredi 22h pour les pilotes
expérimentés.
Stands en toile près de la pré-grille pour les barquettes.
The « sport » and GT which took part in the world endurance championship and English or American sport races. Le Mans departure for
this show on saterday at 4 pm.
Availability of canvas stands near the pre-grid for the prototypes.
Each show has 3 sessions on each of the three days.
Friday night drive for those used to night driving.

Le Mans 1966/1980 N°7

Sport protos et GT : le plateau vedette du
25e anniversaire à renouveler !
Possibilité de stands sur la piste ou en toile
près de la pré-grille selon disponibilité. Trois
sessions par jour. Possibilité de participer à
la nocturne du vendredi 22h pour les pilotes
expérimentés.
Depending an availability hard walled stands on pit
lane or canvas stands. Each show has 3 sessions on
each of the three days. Friday night drive for those
used to night driving.
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VHC - N°8
VHC show
C’est le plateau très varié des gentlemen
drivers au volant de leur roadster ou GT des
années 1950 à 1975.
Quelques Avant Guerre comme les Bugatti 35
s’y joignent. Deux à trois séries par jour.
This field is opened to the GT of the years from 1950
to 1975. Two or three track sessions per day.

F1, F3000, F2 N°11
Ce plateau accueille les monoplaces F1 des
années 70 à 90 comme cette Tyrell. Il est
complété par les Formule 3000, F2 et même
Indycar de la même époque. Deux séries par
jour.
F1, F3000, F2 show
Two track session per day.

L’ÉPOPÉE MATRA
Expos et démonstrations 1965 - 1974
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3 - LE SPORT AUTOMOBILE MODERNE

GT RACING - LE MANS
1990 - 2020 - N°9

GT Racing - Le Mans 1990 - 2020 show
Des GT de piste dont certaines ont disputé les 24 Heures, des
sport-prototypes groupe C ou des années 2000 et 2010 type
Pescarolo, Courage, Morgan LMP2, Ligier LMP3.
Deux à trois sessions par jours + nocturne.
This is the track GT group for the years from 1990 to 2020 side by side with
the sport-prototypes.

GT MODERNES 1990 - 2020 - N°10
Modern GT show

C’est le plateau des GT de route récentes aux mains de pilotes
confirmés. GT = 2 portes, diffusion restreinte, multicylindres. Deux ou
trois sessions par jour + séances baptêmes.
Attention : les demandes sont nombreuses !
It is the show for the road GT of the years from 1990 to 2019 driven by frequent
racetrack drivers. Two or three track sessions per day and the possibility to take part
to the « racetrack baptism » sessions.

LE RENDEZ-VOUS
DES
HYPERCARS ET
L’EXPO PADDOCK
Possibilité d’inscrire sa GT
uniquement pour l’expo paddock
et les parades et y cotoyer les
hypercars. Possibilité aussi de
s’inscrire à l’expo et au rallye (voir
ci-après).
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4 - LE RALLYE :
SAMEDI 6 JUIN

Plaque, livret de route vous seront remis à l’accueil concurrents
sur le Circuit du Val de Vienne avec vos accréditifs ou le samedi
matin à l’Isle-Jourdain au départ du rallye.
The rally disc and the road map book will be given to you on the Friday
at the competitor reception area on the Circuit du Val de Vienne with tour
credentials or on the Saturday morning in l’Isle-Jourdain at the departure
of the rally.

199 véhicules admis au rallye touristique.
Une priorité absolue aux véhicules anciens jusqu’à 1975 et
aux Ferrari.
Absolute priority to the old vehicues until 1975 and the Ferrari.

Départ comme chaque année de l’Isle-Jourdain (à 5 km du
Circuit du Val de Vienne) après le petit-déjeuner offert par les
commerçants de l’Isle-Jourdain. Départ sous l’arche entre 8h
et 10h.
Like last year the departure is in l’Isle-Jourdain (5 km from the race
track Circuit du Val de Vienne) after the breakfast donated by the
dealers of l’Isle Jourdain. Départure under the starting arch between
8 am and 10 am.

Déjeuner-buffet dans un superbe château médiéval.
Lunch in a castel

Retour sur le circuit vers 16h, après une boucle de 230 km
environ. Remise de Trophées au village Sport et Collection.
Return on the racetrack toward 4pm, after a drive of bout 230km.

LES CONTRÔLES – SECURITY CHECKS
La réglementation impose de contrôler permis de
conduire, assurance, conformité du véhicule au code de
la route.
The legislation asks us to check the driving licence, insurance,
vehicle conformity to the highway code.

La plaque d’immatriculation ne doit pas être masquée.
The number plate must be clearly visible.

Vous devez vous engager à respecter le code de la route
et les limitations de vitesse.
You must respect the highway ode and speed limits

Sauf accord préalable de notre part, si votre véhicule
n’est pas conforme à celui engagé, il sera exclu du rallye.
Except in case of prior agreement from us, if your vehicule does not
conform accordingly, i twill be exclued from the rally.
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LES ANIMATIONS - LA RESTAURATION
LE VILLAGE & LE LOUNGE BAR « Les Greens de l’Auto »

LES RESTAURANTS « LA PETITE FRANCE »

Situé à l’entrée du paddok dans un espace de verdure et de
détente, le lounge bar proposera tout au long de la journée :
café, thé, chocolat, bières raffinées et jus de fruits, champagne,
ainsi que différentes animations gastronomiques. Chaque soir
animation musicale avec notre Steve national au piano !
Nombreuses boutiques et expos.

Situés en position stratégique juste avant l’entrée du
paddock, sur votre droite, vous pouvez y prendre tous vos
repas, midi et soir, à partir du jeudi.
Restaurant Buffet : « La Roue Fil ».
Restaurant VIP à la carte : « Le Volant ».

LA VENTE de charité
La vente de charité se déroule le samedi soir à 18h devant le
lounge bar. Ne manquez pas les superbes lots d’Automobilia
et vous œuvrerez pour la recherche contre le cancer.
« CHEVAL DE BATAILLE »
Ce pavillon, situé au milieu du paddock est celui du CHU
de Poitiers et du Département de la Vienne. Ne le manquez
pas, vous saurez tout sur l’utilisation des fonds récoltés.
Nombreuses animations comme l’arrivée du rallye. Produits
locaux. Interviews des partenaires et des concurrents.
LE BAR SPORT ET COLLECTION
Tenu par nos bénévoles à l’entrée du paddock sur votre droite,
vous y trouverez café, viennoiseries, boissons fraîches, glaces,
sandwiches, hot dogs, frites, dessert, salades de fruits, glaces...
Il est animé l’après-midi par une fanfare. Il représente une part
importante du don. À privilégier absolument !

LA SOIRÉE DU SAMEDI 6 JUIN
Cette année dîner français sur réservation suivi d’une soirée
aux « Greens ».
DÉMONSTRATIONS ARMÉE DE L’AIR
Chaque année l’Armée de l’Air anime le ciel. En 2019 une
démonstration éblouissante et sonore du Rafale et de la patrouille de France. L’équipe de Voltige est toujours fidèle.
LE PARC « Sport »
Les sportives non-inscrites ont leur parking dédié au milieu
du circuit où de nombreuse animations vous attendent.
L’EXPO « POPULAIRE »
Les voitures de nos parents et grands-parents ne sont pas
oubliées ! Un rallye leur est proposé.
Elles seront exposées au centre du circuit sur les pelouses
de « La Ferme ». Elles auront leur parade le samedi vers 18h.
Nous contacter à sport.et.collection@free.fr

LE VILLAGE SPORT ET COLLECTION
Situé autour du réceptif Jaguar, à proximité du bar Sport et
Collection, il est très animé et accueille, outre de nombreux
stands, des expositions de supercars et de véhicules historiques. Des cocktails y sont offerts par nos partenaires.
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Innovation

Cancer du pancréas :
des aiguilles contre la tumeur
Le Nanoknife permet
d’agir directement à
l’échelle membranaire de
la cellule, pour une action
extrêmement ciblée et le
respect de l’intégrité des
tissus sains.

1
Grâce au soutien de
l’association Sport et Collection

L

«

’incidence des cancers du pancréas explose aujourd’hui, avec
plus de 1% de nouveaux cas
chaque année, chez des patients de
plus en plus jeunes. C’est l’un des cancers solides
les plus mauvais en termes de pronostic vital, car
il est souvent découvert tard et répond très mal
à la chimiothérapie», rappelle le Pr Jean-Pierre
Tasu, chef du pôle imagerie du CHU de Poitiers.
Face à ce constat et fort de l’acquisition d’un
Nanoknife1, le CHU de Poitiers mène une étude
unique en France. Le protocole d’étude Irecap
– électroporation irréversible dans le traitement
de l’adénocarcinome du pancréas localement
avancé –, conduit par les professeurs Jean-Pierre
Tasu, Michel Carretier, David Tougeron et le Dr
Guillaume Vesselle, vise à évaluer la méthode
d’électroporation dans le traitement de certains
types de cancers du pancréas.
Quand la chirurgie ou les méthodes de thermoablation ne peuvent être retenues, l’élec-
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Le CHU de Poitiers
s’est doté en 2012,
grâce au soutien de
Sport et Collection,
d’un équipement
d’exception : le
Nanoknife, utilisant
l’électroporation
pour détruire les
tumeurs. Irecap
– électroporation
irréversible dans
le traitement de
l’adénocarcinome du
pancréas localement
avancé – est une
étude, unique en
France, menée au
CHU auprès de
patients atteints de
cancer du pancréas.
Les premiers
résultats sont
prometteurs.

troporation peut présenter une nouvelle voie
thérapeutique et une alternative avantageuse.
Le principe ? L’électroporation se caractérise
par l’utilisation d’un courant de très fort voltage et de courte durée entraînant l’ouverture
de nanopores membranaires dans la cellule, de
façon temporaire ou permanente. L’électroporation irréversible permet de cibler et détruire les
cellules cancéreuses. Son principal atout : elle
respecte les structures nobles (artères, veines,
nerfs…) et ne détruit pas les tissus environnants,
un plus par rapport aux méthodes de destruction
des tumeurs par la chaleur ou le froid comme
la radiofréquence et la cryoablation. Au niveau
du foie, après l’électroporation irréversible, les
cellules peuvent se régénérer en quelques jours
et ainsi reformer un tissu normal.
Critères d’inclusion stricts
Dans le protocole Irecap, les patients inclus
viennent de toute la France, Poitiers étant le seul

centre en France à disposer d’un Nanoknife dédié
au pancréas. Les critères d’inclusion sont stricts.
Sont concernés les patients avec des lésions
localement avancées, non opérables et non métastatiques. Il existe plusieurs contre-indications :
troubles du rythme cardiaque, épilepsie, patient
porteur d’un neurostimulateur ou d’un matériel
d’électrostimulation et grossesse notamment.
Une fois le patient inclus dans Irecap, le protocole
est le suivant : après une chimiothérapie de trois
mois, un bilan d’imagerie complet est réalisé.
«Si la maladie est stable et sans progression
métastatique, alors la termoporation est effectuée.» L’objectif de cette étude de phase II est
d’évaluer le taux de résection complète après
électroporation de malades qui étaient non opérables. En effet, à ce jour, le seul traitement de
l’adénocarninome du pancréas reste la chirurgie.
Une méthode porteuse d’espoir
«C’est une technique assez difficile à mettre en
œuvre, explique le Pr Tasu. Le placement des
aiguilles (six au maximum) se fait sous contrôle
par scanner. Toutes doivent avoir la même
profondeur et la même distance entre elles, le

placement se fait au millimètre. Les aiguilles entourent la cible tumorale, définissant la zone de
traitement. L’anesthésie doit être très profonde,
avec une curarisation complète du patient afin
qu’il n’y ait aucune contraction musculaire. La
durée totale d’une électroporation, anesthésie
incluse, peut atteindre quatre heures.»
Des effets secondaires de l’électroporation sont
possibles : douleurs abdominales et dorsales,
pancréatite biologique, troubles du transit essentiellement mais des complications plus graves ont
été observées (pancréatite nécrosante, perforation d’organes digestifs par exemple).
A ce jour, 13 patients, d’une moyenne d’âge de
59 ans, ont été inclus dans le procotole d’étude
Irecap. Le taux d’échec technique est nul. «Les
premiers résultats semblent encourageants.
Nous allons peut-être avoir un gain en termes
de survie sur une population sélectionnée,
même si les résultats définitifs ne sont pas
encore connus. Cette méthode, en association
avec d’autres en cours d’élaboration comme
l’immunothérapie, est porteuse d’espoir», pointe
le Pr Tasu. n
L’équipe médicale contrôle
l’électroporation dans
le traitement du cancer
du pancréas avec le
Nanoknife.
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