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SPORT &COLLECTION
500 Fer ra r i  cont re  l e  cancer

Depuis 25 ans, les dons versés par Sport et Collection au pôle de cancérologie du CHU de Poitiers 
ont permis : 

- différentes études et travaux de recherche en cancérologie 
-  le fi nancement de thèses, d’attachés de recherche clinique, de techniciens d’études cliniques et d’ingénieurs
- le fi nancement de consommables nécessaires aux études et protocoles mis en place
- l’évaluation de plusieurs programmes et traitements en cancérologie

La manifestation "500 Ferrari contre le cancer", a également permis l’acquisition d’équipements tels que :
-  un automate d’extraction d’acide nucléïque (2002), pour les échantillons de culture cellulaire, et de tissus humains
-  un microscope avec analyseur d’images (2003)
-  un équipement pour l’aide au diagnostic et le choix de thérapie, un équipement pour l’amélioration des critères de 

classifi cation des tumeurs et de recherche des nouveaux marqueurs (2004)
-  une plate-forme de "PCR quantitative à haut débit" permettant le typage moléculaire des cancers (2005) 
-  une plateforme protéomique qui permet d’identifi er des marqueurs diagnostics et pronostics (2006)
-  une station de numérisation, et l’installation d’un laboratoire de culture cellulaire (2007)
-  un pyroséquenceur 24 puits, qui permet l’étude des mutations génétiques impliquées dans les tumeurs gliales
-  un micro-dissecteur laser, qui permet d’étudier l’environnement des cellules cancéreuses notamment les nerfs et les 

vaisseaux, et de rechercher des profi ls moléculai res différents (2008)

Parmi ces équipements, deux investissements importants ont été fi nancés par l’association Sport et Collection : 
-  un générateur d’électroporation (Nanoknife), en 2012, qui permet de détruire les tumeurs en respectant les structures 

nobles comme les vaisseaux ou les nerfs, utilisé en particulier pour le cancer du pancréas
-  un séquenceur génomique haut-débit qui permet d’analyser le génome d’un patient en un temps record pour cibler 

les traitements, et ainsi détecter par exemple, un cancer du sein avant même qu’il ne se soit déclaré, en 2016 et 2017

Le CHU de Poitiers adresse ses plus vifs remerciements à l’association Sport et Collection, au Rotary 
Club Civray Sud-Vienne, aux bénévoles et au public pour leur générosité

 Le Village Tourisme et Terroir
L’Offi ce de Tourisme Sud Vienne Poitou vous accueille pendant 
4 jours, au Village Tourisme et Terroir, au cœur du circuit. 

A découvrir : 

Un espace touristique avec la présence de plusieurs acteurs où vous pourrez profi ter :
 - Des animations gratuites
 - Des lots à emporter
 - Des idées de sorties 

Un espace producteurs qui vous permettra de découvrir les spécialités et les saveurs 
du territoire. 

Venez-nous retrouver au Village Tourisme et Terroir… et 

Surprenez-vous!

JEUDI 30 MAI VENDREDI 31 MAI SAMEDI 1er JUIN DIMANCHE 2 JUIN

matin matin journée complète matin

après-midi après-midi

journée complète

Step, Boccia, Mölkky
Sport et santé 86

Sophrologie, Aromathérapie
Céline BOUDAUD, Lydia AMAND

Hypnose 
Marine DELANNOY-FAURE

Gym douce et Vince pong 
Sport et santé 86 

Aromathérapie 
Mélanie COUTANT, Mélanie PINEAULT

Socio esthétique
Malorie PROUST

Massages Shiatsu
Maria et Silvia

Hypnoanalgésie
Sylvie SAUZET, Estelle AMIOT

Réfl éxologie
Françoise MOREAU 

Ergothérapie
Anaïs SACQUARD

Diététique
Elise RAGUIN

Step, Boccia, Mölkky
Sport et santé 86

Sophrologie, Aromathérapie
Céline BOUDAUD, Lydia AMAND

Hypnose 
Joseph SERRA DA SILVA

Gym douce et Vince pong
Sport et santé 86 

Activité physique adaptée
Marine TISSERAND

Socio esthétique 
Malorie PROUST

Aromathérapie 
Manuella BRIFFON, Natalie FOUCHE

Contraception - Atelier sexo  
Tyffanie HOUPERT, l’Atelier CEGIDD

Ergothérapie 
Anaïs SACQUARD

Step, Boccia, Mölkky
Sport et santé 86

Activité physique adaptée 
Marine TISSERAND

Association 
"alcool écoute, joie et santé"
Monique HERIGAULT

Massages Shiatsu 
Maria et Laurence

Aromathérapie 
Anne EL MOUKAFIH, Nathalie FOUCHE 

Coaching personnel et professionnel 
Carole CHAMPAIN, Libr&sens

Gestes de premiers secours et 
présentation de l’application Sauv Life 
Centre d’Enseignement aux Soins 
d’Urgence

Ergothérapie 
Anaïs SACQUARD

Mon carnet de vaccination 
éléctronique
mesvaccins.net

Aromathérapie
Vanessa VEDRENNE, Nadine FUMERON

Gym douce, Vince pong, 
Boccia, Mölkky
Sport et santé 86

Hypnoanélgésie
Lolita GERMAIN 

Hypnose
Joseph SERRA DA SILVA

Réfl éxologie
Françoise MOREAU

Gestes de premiers secours et 
présentation de l’application Sauv Life 
Centre d’Enseignement aux Soins 
d’Urgence

Mon carnet de vaccination 
éléctronique
mesvaccins.net

Votre défi  sportif du week-end :
Tours et détours autour du paddock avec votre meilleur ami le podomètre ! Récupérez vos 
podomètres sur le stand de la Vienne et du CHU. Le plus grand marcheur d’entre vous 
gagnera 4 places pour le parc du Futuroscope. À vos marques, prêts, partez !

Tournez la roue de la santé toutes les heures et gagner de nombreux lots 

Jeu-concours avec tirage au sort tous les soirs à 17h30, avec de beaux cadeaux à la clé : 
1 séance d’hypnose, 1 séance de sophrologie, 2 entrées pour l’Air Jump Trampoline...

Et des surprises pour toute participation aux animations organisées par le Département de la Vienne 
et le CHU de Poitiers.JE
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SPORT 
Découvrez des sports 
inattendus tels que le Mölkky, 
le Vince pong, le Boccia, 
le Step, des ateliers  
d’activité physique adaptée.  

Le sport c’est la santé, 
pour tous et à tous les âges !

BIEN-ÊTRE
Retrouvez une harmonie 
avec vous-même et ceux 
qui vous entourent avec 
différentes techniques, 
comme l’hypnose, 

l’aromathérapie, la réfl exologie, 
la sophrologie, l’hypnoanalgésie ou 
encore le coaching personnel. 
Un esprit sain dans un corps sain !

PARAMÉDICAL 
Votre santé, parlez-en : 
avec l’ergothérapeute pour 
bien vieillir et prévenir 
les chutes de nos seniors, 
avec la diététicienne pour 

un bon équilibre alimentaire. Un point 
sur vos vaccins en 30 secondes et une 
sensibilisation aux gestes qui sauvent 
dès le plus jeune âge. 
Des professionnels de santé à votre 
écoute, pour prévenir plutôt que guérir !

ALCOOLÉMIE
À l’écoute de vos addictions, 
l’association "alcool écoute 
joie et santé" vous propose 
de chausser vos lunettes 
de simulation d’alcoolémie 

et de vous essayer au tapis d’équilibre. 
La sensation de l’alcool, sans avoir bu, 
c’est encore mieux !  

Depuis 1995, Sport et Collection et le Rotary Club Civray Sud-
Vienne organisent une manifestation automobile sur le circuit du 
Val-de-Vienne au profi t de la recherche contre le cancer pour le 
Centre hospitalier universitaire de Poitiers. Depuis la création de 
l’évènement, plus de 4 000 000 € ont été ainsi recueillis pour la 

lutte contre le cancer et le soutien à la recherche. Aventure sportive, solidaire et humaine 
pilotée depuis vingt-cinq ans par Jean-Pierre Doury, son président, Sport & Collection n’a 
jamais cessé de grandir. Inscrit au calendrier automobile, ce rendez-vous international 
bénéfi cie chaque année du soutien de nombreuses institutions et de la générosité de 
donateurs engagés pleinement dans cette lutte pour la vie. 

Merci à tous les nombreux donateurs.

PAVILLON CHEVAL DE BATAILLE : Le CHU de Poitiers et le Département de la Vienne se mobilisent pour votre santé.
AN
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Circuit Compétition : 3.729 km

Circuit Moto : 3.768 km

Circuit A : 2.150 km

Circuit B : 1.770 km
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RESTAURANT
LA FERME

STANDS

BAR
Protection

Civile

BAR

PORSCHE

EXPO
MARQUES FRANÇAISES
VAINQUEURS AU MANS

RESTAURANTS
ENTRÉE

GUICHETS

HÉLICOPTÈRE
(BAPTÊMES)

PARACHUTISTES

ACCUEIL
CONCURRENTS

PARC VIP

Passerelle
Vers enceintes générales

VILLAGE - PRODUITS LOCAUX
SUD VIENNE POITOU

EXPO 
SPORTIVES

& POPULAIRES
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Village
Les Greens

Baptêmes de Piste

BAR

SAMU

F E R R A R I

PADDOCK

PAVILLON
ROFGO GULF

TENTES
CONCURRENTS

AVION DE CHASSE
JAGUAR

BOUTIQUE
VILLAGE
SPORT &

COLLECTION

STAND D'ANIMATIONS DU CHU ET
DU DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

COMMISSARIAT
GÉNÉRAL

PÔLE
ARMÉE DE L’AIR

SIMULATEUR MIRAGE

CHEVAL DE BATAILLE

Plan du Site - Circuit du Val de Vienne
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COLLECTION
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Horaires
Démonstration piste

et
Meeting aérien

dans
le programme

Plan du Circuit du Val-de-Vienne


