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SPORT COLLECTION

500 Ferrari contre le cancer

4 ET 5JUIN 2022

PROGRAMME

RÉSERVÉ AUX POPULAIRES ET YOUNGTIMERS
DE PLUS DE 30 ANS

Créé en 1995 au profit de la recherche contre le cancer du CHU de
Poitiers, le montant des dons cumulés de Sport & Collection s’élève
aujourd’hui à 5,140 millions d’euros !!!
Cette année le meeting annuel se déroulera sur le circuit du Val de
Vienne 86150 - Le Vigeant du 3 au 5 juin 2022.
Aux « 500 Ferrari contre le cancer » se joignent toutes les grandes
marques de course, de sport, de prestige et de légende d’hier et
d’aujourd’hui.
Une rétrospective Alpine sera mise à l’honneur avec la présence de
pilotes de rallye légendaires (Andruet, Ragnotti...).

CIRCUIT DU VAL DE VIENNE

SAMEDI 4 JUIN

Nous vous proposons de particip
automobile de collection dite « popu
journée ou les deux (au choix)

Journée libre avec exposition de votre voiture sur les
pelouses du circuit où aura lieu l’après-midi « Elégance
Sport & Collection », concours d’élégance pour les
grandes marques de prestige des années 1925-1955.
Démonstrations de voitures de course et de GT sur
la piste, courses de F1 historiques (HGPCA), meeting
aérien : voltige et Rafale.

per à notre événement avec votre
ulaire » antérieure à 1990, pour une
), avec le programme suivant :

DIMANCHE 5 JUIN

À partir de 8h et jusqu’à 9h30, départ depuis l’Isle-Jourdain de la
Ronde des Monts de Blond pour une balade de 120 km, au roadbook fléché-métré, avec une arrivée au circuit à partir de midi.*
Démonstrations de voitures de course et de GT sur la piste,
courses de F1 historiques, meeting aérien : voltige et Rafale.
À 18h00, vous pourrez participer à la parade sur la piste à bord
de votre véhicule.
* Ce rallye est optionnel, vous avez aussi la possibilité de rester sur le circuit si
vous le souhaitez.

RENSEIGNEMENTS
Participation fixée à 60 € pour un véhicule et son équipage incluant :
- 2 Pass-VIP pour l’accès total au circuit durant les 2 jours (prix public 36 € le Pass),
- le petit déjeuner au départ de la Ronde, le road book et la plaque-rallye.
Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit.
Possibilité de déjeuner sur le circuit aux restaurants de « La Petite France » ou à
nos buvettes-snack.
Tarif réduit pour avant-guerre : 40 €
INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
Pour tout renseignement complémentaire :
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populaires@sportetcollection.org ou 06 77 09 46 70

