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Le 1er événement automobile 
caritatif européen :
5 540 000 euros remis au Pôle de Cancérologie du 
CHU de Poitiers pour la recherche contre le cancer, 
un Conseil Scientifique sélectionnant matériels et 
projets de recherche à soutenir financièrement, 
depuis la première édition de 1995.
Une moyenne supérieure à 300 000 euros par 
édition ces dernières années et un montant record 
de 400 000€ en 2022.

Le plus grand événement Ferrari 
européen avec « 500 Ferrari contre le cancer » 
et une des plus belles parades Ferrari au monde.

1 000 automobiles de course, de sport 
et de prestige réunies chaque année sur le 
paddock, toutes marques, toutes époques, des 
ancêtres de course d’avant 1914 aux dernières 
hypercars en passant par les sport-prototypes Le 
Mans et F1 historiques.

Un véritable salon de l’automobile 
d’exception avec la présence officielle de 
constructeurs prestigieux : Ferrari, Lamborghini, 
Porsche, Aston Martin, Jaguar, Maserati, Ford, 
Alpine.

Plus de 30 000 spectateurs

Une clientèle internationale avec les 
collectionneurs qui viennent de toute l’Europe 
mais aussi de contrées plus lointaines comme la 
Californie et la Thaïlande.

Un concours d’élégance automobile 
exceptionnel dont la 1ère édition a eu lieu 
en 2021 avec les modèles de prestige des plus 
grandes marques automobiles des années 1930 
aux années 1950 : Hispano Suiza, Bugatti, Alfa 
Roméo, Cadillac, Delage, Delahaye, Talbot, Rolls 
Royce, Ferrari…

Quatre jours de piste, du jeudi (journée 
privée) au dimanche (3 jours ouverts au public) 
le 1er week-end de juin, avec des plateaux 
homogènes qui se succèdent toutes les 30 minutes 
en démonstration (plateaux Ferrari, plateaux GT 
Racing, GT moderne, plateaux historiques Le 
Mans, F1, VHC...).

Trois rallyes touristiques :
-  Le traditionnel rallye GT de 200 voitures le samedi 

qui va parcourir le sud Vienne, la Charente 
et la Haute Vienne et déjeuner au Château 
Renaissance de Fraisse

-  Le rallye du vendredi après-midi pour les concurrents 
du concours d’élégance automobile : l’Abbaye de la 
Reau et le civraisien.

-  Le rallye des véhicules de collection dits 
« populaires » le dimanche, en haut limousin, 
dans les Monts de Blond, avec exposition des 
voitures au centre du circuit.

Des expositions et rétrospectives :
après Matra, Ligier et Alpine, c’est Citroën qui 
sera à l’honneur en 2023 avec le concours de 
l’Aventure Citroën.

Un des plus grands meetings aériens 
de l’armée de l’air et de l’espace 
avec en 2023 le grand show de la Patrouille de 
France.

SPORT & COLLECTION C’EST :



Circuit du Val de Vienne 86150 Le Vigeant
Au milieu d’un triangle Poitiers (60 kms),  
Limoges (70 kms) et Angoulême (80 kms)
Dates : du jeudi 1 au dimanche 4 juin 2023

SITUATION ET DATES  DE L’ÉVÉNEMENT

RETOMBÉES MÉDIATIQUES

- Reportage TF1 automoto, France 3 Nouvelle Aquitaine.
-  La presse automobile nationale : Sport auto, la Vie de l’auto, 

Rétroviseur, Classic et Sports Car.
-  La presse automobile internationale : Le Cavallino (Floride,  

diffusion mondiale) ; Ferrari Market (USA, Mexique, Canada) …
-  La presse régionale : Nouvelle Aquitaine, Indre-et-Loire…
- Les réseaux sociaux : Instagram, Facebook…
- Nombreux sites internet : Autonews…
-  Participation au Salon Rétromobile Porte de Versailles,  

du 1 au 5 février 2023, Hall 1. Point presse.  
Nombreux journalistes étrangers.

- Présence au salon Epoque Auto de Lyon du 4 au 6 novembre 2022.

Le Vigeant

Bordeaux

Poitiers

Limoges

Tours

Le Mans

Paris



Un événement à haut pouvoir d’achat : 

Les constructeurs automobiles le savent bien : de nombreuses transactions se 
produisent lors de Sport & Collection. Les propriétaires se laissent souvent tenter 
par des modèles concurrents au leur, qu’ils vont pouvoir essayer sur route ou sur 
la piste. Ils peuvent essayer également le modèle de route qui plaira à Madame 
ou à la famille.
Ils se laisseront tenter par l’horlogerie, l’automobilia, l’habillement sport chic …

Les nouvelles technologies pour la protection de l’environnement :

Bien sûr les constructeurs présentent leurs modèles électriques mais Sport & 
Collection se veut aussi à la pointe des futurs carburants à très faible émission 
carbone qui permettront à l’avenir aux conducteurs d’avoir le choix entre le moteur 
à combustion interne et l’électrique : en 2022 nous avons été des précurseurs en 
présentant le carburant synthétique d’ADAMO, partenaire de l’évènement .

Un lieu de rencontres internationales :

Très apprécié pour sa convivialité, Sport & Collection facilite les échanges entre 
partenaires, exposants, concurrents, spectateurs dans une ambiance chaleureuse 
et décontractée.

Un événement idéal pour inviter ses amis, clients, prospects :

L’automobile de sport, de prestige, de collection, connait une attractivité qui ne 
cesse de croître. Il n’y a jamais eu autant de collectionneurs !
Permettre à vos invités de voir de près, comme nulle part ailleurs, autant 
d’automobiles prestigieuses, de discuter avec les pilotes tous très accueillants et 
heureux de montrer leur automobile, de suivre les évolutions sur la piste, d’admirer 
le concours d’élégance automobile, de s’émerveiller des prouesses des pilotes de 
l’armée de l’air et de l’espace.
Leur offrir les sensations d’un baptême de piste à bord d’une Ferrari ou d’une GT 
d’exception conduite par un pilote expérimenté.
Les recevoir dans votre loge, votre tivoli ou votre motor-home en profitant du 
service boissons et restauration traiteur dans votre espace privatif ou dans les 
restaurants « Le Volant » (repas à la carte) ou « La Roue fil » (buffets froids et 
chauds).
Les inviter au lounge bar du village « Les Greens » autour d’une coupe de 
champagne, ou lors des soirées très animées avec Steve au piano ou encore au 
dîner de gala, décontracté mais succulent du samedi soir.

Faire connaître votre marque, vos produits, avec toute possibilité de communication 
auprès des concurrents et du public (banderoles, flyers (y compris dans les dossiers 
accréditifs des concurrents), par mailing, sur grand écran dans le paddock. Présenter 
vos produits ou votre activité sous tente 3 x 3, 5 x 5, 5 x 10, 5 x 15…

Une équipe partenaires est à votre disposition 
pour répondre à tous vos souhaits.

DEVENIR PARTENAIRE OU EXPOSANT
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SPORT & COLLECTION
association loi 1901

17 rue Boncenne BP 475 - F 86012 POITIERS Cedex

Tél. +33 05 49 39 34 25 - Mobile +33 06 83 78 82 39
sport.et.collection@free.fr - www.sportetcollection.info

29e ÉDITION : 
EXCELLENCE ET 
CONVIVIALITÉ 
Après deux éditions « Covid » pleinement 
réussies, 2022 a atteint un nouveau record 
de concurrents, tant en qualité qu’en 
quantité, ainsi que le retour du public ; ce 

qui a permis de remettre un don d’un montant exceptionnel de 
400.000 € à nos cancérologues pour leurs travaux de recherche. 
Le cumul est ainsi porté à 5,540 M€

L’objectif est maintenant d’atteindre le 6ème million d’euros. De 
plus l’achat d’un local d’entreposage sur le circuit, financé par un 
emprunt sur 15 ans démontre, s’il en est besoin, notre confiance 
en l’avenir de notre événement qui chaque année se bonifie avec 
cette recherche permanente d’excellence et de convivialité.

Le cœur de Sport & Collection c’est « 500 Ferrari contre le cancer » 
avec chaque année des nouveautés, tant au niveau des derniers 
modèles que des Ferrari emblématiques qui ont façonné l’histoire 
du cheval cabré. Mais nous pouvons également compter sur le 
partenariat des grandes marques concurrentes et en premier 
lieu de Lamborghini et aussi d’Aston-Martin, Maserati, Porsche, 
Alpine, …

Nos plateaux historiques ne cessent de s’étoffer : en 2022 le 
plateau Le Mans était époustouflant avec des modèles rares que 
les propriétaires n’osent plus inscrire en compétition. Nous avons 
demandé à Matra, avec Henri Pescarolo, de les rejoindre cette 
année.

De même, après les F1 des années 1950-1960 du HGPCA, nous 
souhaitons accueillir en démonstration des F1 des années 1970-
1990.

Le Concours d’Elégance Automobile, initié en 2021, a permis le 
retour des Avant-Guerre de nos débuts. Quelle marque recevra 
cette année le Best of Show après Hispano-Suiza et Bugatti ?

Dans le cadre de l’hommage à une marque française impliquée 
dans le sport automobile, en partenariat avec Elf, nous allons 
honorer Citroën après Matra, Ligier et Alpine.

L’Armée de l’Air et de l’Espace nous offrira comme chaque 
année son splendide meeting aérien et la Patrouille de France 
est annoncée.

Le succès du Rallye du samedi permet d’associer automobiles de 
sport et patrimoine avec le traditionnel déjeuner dans un château 
historique.

Par ailleurs les propriétaires de voitures de collection dites 
« Populaires » sont invités à exposer celles-ci au centre du circuit 
et à participer à une balade le dimanche matin.

Le village « Les greens » renforce le caractère festif et chaleureux 
de Sport & Collection.

Merci à tous pour votre fidélité et bienvenue à nos « rookies » en 
recommandant aux pilotes de participer activement aux séances 
supplémentaires consacrées aux baptêmes, siège passager libre, 
afin d’apporter un moment de rêve à des enfants malades et à 
des passionnés.

Jean-Pierre DOURY
Président de Sport & Collection

29TH Sport & Collection : Excellence and 
Togetherness

Coming after two truly successful events in spite of Covid, 2022 has 
seen a new high - both in quality and in quantity - in the number of 
pilots but also the return of the general public. This has enabled us to 
donate an exceptional 400,000 euros to our cancer specialists for their 
research projects, bringing the total amount donated over the years to 
5,540 million euros.

Our aim is now to reach 6 million euros. Our recent purchase - 
warehousing and storage room on the grounds of the circuit - for which 
we have taken out a 15-year loan, goes to show how confident we are 
in the future of our event which gets better year after year seeking as it 
does to combine excellence and togetherness.

Each year, “500 Ferraris against cancer”, which lies at the heart of 
Sport & Collection, brings novelties, be it the latest car models or the 
emblematic Ferraris which have shaped the history of the prancing 
horse. But we can also rely on the partnership of major competing 
brands, first among which Lamborghini but also Aston Martin, Maserati, 
Porsche, Alpine…

Our historic grids keep expanding: in 2022 the Le Mans grid was 
stunning with rare models which their owners no longer dare enter for 
competitions. We have asked Matra, with Henri Pescarolo, to join them 
this year.

Likewise, after the HGPCA 1950-1960 Formula 1 models, we wish to 
welcome 1970-1990 Formula 1 models on display.

The Automobile Elegance Contest, which we initiated in 2021, provided 
us with an opportunity to reintroduce the pre-war cars of our early years.

Eager to pay tribute to a French brand involved in motor racing, we - in 
partnership with Elf - should be honouring Citroën, after having done so 
for Matra, Ligier and Alpine.

As it does each year, the French Air and Space Force will be delighting us 
with its splendid air show, and the Patrouille de France has announced 
its presence.

The Saturday rally successfully brings together sports and heritage cars, 
with lunch being traditionally taken in a historic castle.

Besides, the owners of so-called “Popular” classic cars are encouraged 
to put these on display at the centre of the circuit and to take part in a 
140- kilometre ride on Sunday morning.

The village known as “Les Greens” reinforces the warm, festive nature 
of Sport & Collection.

Thank you all for your continued presence and support, and welcome to 
our “rookies”; we encourage all you pilots to keep your passenger seat 
free and take an active part in the “track baptism” which put stars in the 
eyes of sick children and all car aficionados

Jean-Pierre Doury
President of Sport et Collection



QU’EST-CE-QUE
SPORT ET COLLECTION ?

UN ÉVÈNEMENT HUMANITAIRE

Un événement humanitaire

Créé en 1995, 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 des salaires d’attachés de recherche. 5 540 000 w ont 
été récoltés en 28 ans !

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 bienfai-
sance, 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 contrepartie 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.
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What is Sport et Collection?

A humanitarian event 

First held in 1995, 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 Uni-
versity 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 finan-
cing of a range of materials including new protocols, in haemato-
logy in particular, as well as of research assistants’ salaries. Some 
w5,540,000 has been collected over 26 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. 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 cer-
tainly won’t have a chance to get bored! 

Les puristes savent qu’ils découvriront des modèles rares et 
exceptionnels. 
Les pelouses situées au milieu du circuit accueilleront le 
3e Concours d’Elégance Automobile réservé aux prestigieux 
modèles d’Avant Guerre et GT jusqu’à 1960.
À compter du jeudi 18h 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 2022 le meeting de l’équipe de Voltige et la démonstration 
du Rafale ont enthousiasmé public et concurrents.



PROGRAMME
JEUDI 1 JUIN

9h / 18h 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
7h30 / 20h : Accueil concurrents
20h : Dîner sous tivoli. Soirée au village Les Greens

VENDREDI 2 JUIN
7h30 : Ouverture du paddock / Accueil des concurrents
8h / 20h30 :  Ouverture de la piste. Plateaux de démonstra-

tion toutes les 30 minutes en alternance avec 
des séquences baptêmes de piste VIP / grand 
public

12h / 14h :  Déjeuner sous tivoli à l’entrée du paddock
14h :  Rallye du Concours d’Élégance
20h30 :  Fermeture de la piste 

Dîner sous tivoli 
Soirée au Village « Les Greens de l’Auto »

22h / 23h30 : Nocturne. Ferrari. Le Mans - GT Racing

SAMEDI 3 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

12h / 14h : Déjeuner sous tivoli
17h : « Elégance Sport & Collection »(centre circuit)
18h :  Vente aux enchères dans le Village « Les Greens de 

l’Auto » + réservation concours d’État Ferrari
20h30 : Parade de fin de journée
20h30 :  Dîner de gala puis soirée au Village « Les Greens 

de l’Auto »
RALLYE
8h / 10h : Départ sous l’arche à l’Isle-Jourdain
12h / 14h : Déjeuner dans un château
16h / 17h : Retour sur le circuit / trophées

 
DIMANCHE 4 JUIN

7h30 : Ouverture du Paddock / Accueil des concurrents
8h30 / 18h30 :  Ouverture de la piste. Plateaux de démonstration 

toutes les 30 minutes en alternance avec les 
séquences baptêmes de piste

12h précises : Parade des 500 Ferrari contre le cancer
12h / 14h : Déjeuner sous tivoli à l’entrée du paddock
18h30 :  Parade de clôture et dîner de clôture avec les 

organisateurs
MEETING AÉRIEN DU VENDREDI AU DIMANCHE

1.  Forfait piste ...........................................360 € 
du vendredi matin au dimanche soir

2.  Forfait Rallye 
+ 2 déjeuners-buffets 
+ piste  ...............................................395 €

3.  Rallye le samedi 
+ 2 déjeuners-buffets 
+ expo et parades .................................265 €

4.  Expo 
+ parade seulement* ............................120 €

5. Journée du jeudi en open pit lane .....230 €

Déjeuner-buffet supplémentaire et  
bracelet accompagnant pour le Rallye
(pour GT2+2) .....................................................................65 €
Bracelet passager supplémentaire (ou mécaniciens)
au tarif week-end paddock ...............................................35 €
Enfant jusqu’à 12 ans .....................................................gratuit
Soirée du samedi sur réservation exclusivement ......70 €

* y compris concours d’élégance et concours d’état Ferrari pour modèles éligibles.

TARIFS PILOTE ET COPILOTE CONCURRENTS

INCLUS : 1 polo 29e Sport et Collection

Les horaires des plateaux vous seront remis 

à l’Accueil Concurrents, et disponibles 

(vers le 7 mai) sur : 

www.sportetcollection.info

Contact :  
concurrents@sportetcollection.org
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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 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 :

•  De s’inscrire également au rallye touristique (voir infra)   

Register for the touristic rally

•  Pour les modèles plus anciens de participer au concours d’état 

Register for the touristic rally

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.

« 500 FERRARI CONTRE LE CANCER »
«500 FERRARI AGAINST CANCER»
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5 PLATEAUX PISTE FERRARI
- FERRARI SHOWS -

Charles POZZI N°1
Réservé aux Ferrari récentes de compétition et de piste et aux 
derniers modèles très performants : compétition and track Ferrari.
333 SP - F40 LM - F360, 430, 458, 488 Challenge et GT - 
599XX et FXXK - F488 Pista - F8 Tributo - F812 Superfast et 
competizione - LaFerrari - Monza SP1 et SP2 - 296 GTB - 
SF90 Stradale.

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.

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 tout en allongeant votre temps de piste.
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Maranello Concessionnaires N°5 
Réservé aux Ferrari et Maserati historiques de 
compétition et aux GT jusqu’à la 365 GTB/4 
Daytona et la Dino 246.
Historic and competition Ferrari and Maserati, GT until the 
365 GTB/4 Daytona and Dino 246.

Plateau amateurs Filipinetti N°4 
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.

NART N°3 
Réservé aux Ferrari des années 1980/1990 : des 
308 - 328 - Mondial et 512 BB - Testarossa aux 
F360 et F575 M.
Pilotes Expérimentés.
Ferrari from the years 1980/1990 until F360 and F575M. 
Experienced drivers.

CONCOURS D’ÉTAT FERRARI

1 compétition 
2 GT pré 1975, 
3 V8 jusqu’à la F355 
4 12 cylindres jusqu’à la F512M

Le Jurry, présidé par Stéphane Stéphane 
BonoronBonoron, examinera les 
participants les vendredi et 
samedi - Trophées samedi 18h00

4 classes

11
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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 cham-
pionship 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 1950/1965 N° 6

LE MANS 1966/1985 N°7
Sport protos et GT : le plateau vedette de l’an 
passé, 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.

PLATEAUX HISTORIQUES
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RÉTROSPECTIVE 
CITROËN

C’est le plateau très varié des 
gentlemen drivers au volant 
de leur roadster ou GT des 
années 1950 à 1980.
Deux à trois séries par jour.

This field is opened to the GT of the 
years from 1950 to 1980. Two or 
three track sessions per day.

VHC - N°8     
VHC show

F1, F3000, F2 HISTORIQUES
Ce plateau accueille les monoplaces F1 des années 
70 à 90 comme cette Ferrari 312B2 ex Jacky Ickx 
et cette Matra MS80 ex Jacky Stewart piloté par 
Henri Pescarolo. Il est complété par les Formule 
3000, F2 de la même époque. Deux séries par jour. 

F1, F3000, F2 show
Two track session per day.

Après Matra, Ligier et Alpine, l’exposition consacrée 
aux constructeurs français et le sport automobile 
présentera les voitures de rallye de Citroën comme 
la Xsara qui a réalisé le triplé au Monte Carlo 2003, 
et aussi les modèles historiques et de carrossier 
comme Chapron avec le concours de l’Aventure 
Peugeot-Citroën et de collectionneurs
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Cette Bugatti 57 Stelvio 
1938 a remporté le «Best 
of show» du 2e concours 
d’élégance  succédant à 
une Hispano Suiza.
Partenaire du concours, 
le musée national de 
l’automobile Collection 
Schlumpf présentait cette 
Mercedes SSK 1928

LE CONCOURS 

Elégance Elégance 
Sport &Sport &

CollectionCollection

Stutz Vertical Eight 1929

Cette Avions Voisin C25 Aérodyne 
1935 a obtenu le prix d’exellence

Vendredi matin : accueil

Vendredi après-midi : expo à l’Abbaye 
de la Réau (12 km du circuit) et petit 
rallye touristique

Samedi matin : briefing et inspection 
des autos par le jury, parade sur le 
circuit

Samedi après-midi : expo puis 
concours d’Elégance à 17h00 avant le 
dîner de gala. Remise des prix.

Dimanche matin : possibilité de 
participer à une petite boucle sur les 
2 rives de la Vienne ou de profiter 
de l’activité circuit, démonstrations, 
parade des 500 Ferrari, meeting 
aérien de l’armée de l’air ainsi que le 
dimanche après-midi. 
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Président du Jury : 
Patrick Delage

Organisation : 
Emmanuel Tournier 
(Philippe Charles Organisation)

Speaker : 
Christophe Feugère

Ouvert aux modèles de prestige 
des grandes marques de 1925 à 
1965.

Lancia Aurelia B20 1957

Delahaye 135 MS 1946

Aston Martin MK2 1935
SS Jaguar 100 1935

Chrysler Airstream 1936

Hispano Suiza H6B 1927

Maserati 3500 GT Spyder Vignale 1960
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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.

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 belles GT jusqu’à 1980 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.

LE RALLYE :
SAMEDI 3 JUIN
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LE VILLAGE & LE LOUNGE BAR « Les Greens de l’Auto » 

Situé à l’entrée du paddock 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 de constructeurs automobiles.

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 BARS SPORT ET COLLECTION

Tenus par nos bénévoles à l’entrée du paddock, sur votre 
droite ainsi qu’au centre du circuit, vous y trouverez café, 
viennoiseries, boissons fraîches, glaces, sandwiches, burgers, 
hot dogs, frites, dessert, salades de fruits, glaces... Il représente 
une part importante du don. À privilégier absolument !

LE VILLAGE SPORT ET COLLECTION

Situé 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.

« ÉLÉGANCE SPORT ET COLLECTION »

Le concours se déroule au centre du circuit le samedi en se-
conde partie d’après-midi.
Prenez la passerelle située en face des guichets et profitez 
aussi des gradins pour voir les autos évoluer sur la piste. 

LES RESTAURANTS « LA PETITE FRANCE »

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 SOIRÉE DU SAMEDI 4 JUIN
Dîner gastronomique sur réservation suivi d’une soirée aux 
« Greens ».

DÉMONSTRATIONS ARMÉE DE L’AIR
Chaque année l’Armée de l’Air anime le ciel. En 2022 ce fût la 
patrouille de Mirags. La Patrouille de France a fait son show 
en 2021et devrait être de retour avec le rafale en 2023.

LE PARC « Sport »

Les sportives non-inscrites ont leur parking dédié à l’entrée 
officielle du circuit.

L’EXPO « POPULAIRES »

Les voitures de nos parents et grands-parents ne sont pas 
oubliées ! Un rallye leur est proposé le dimanche matin.
Elles seront exposées au centre du circuit sur les pelouses de 
« La Ferme ». Elles auront leur parade le dimanche vers 18h.
Nous contacter à populaires@sportetcollection.org

ANIMATIONS - RESTAURATION
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Reportage TF1
Automoto - Grand format 
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