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Chers amis collectionneurs, 
 

Nous avons créé Sport & Collection en 1995 au profit de la recherche contre le cancer du CHU de 
Poitiers et notre don cumulé, au soutien des projets et matériels de recherche sélectionnés par 
le Conseil Scientifique, s'élève aujourd'hui à 5,140 millions d'euros. 

Cette année le meeting annuel se déroulera sur le circuit du Val de Vienne à 86150 – Le Vigeant 
du 2 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, …). 

Nous vous proposons de participer à notre événement avec votre automobile de collection dite 
"populaire" antérieure à 1990, pour une journée ou les deux au choix, avec le programme suivant : 

 Samedi 4 juin : 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, meeting aérien : voltige et Rafale. 

 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 road-book 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. A 18h00, vous pourrez participer à la parade sur la 
piste à bord de votre véhicule (2 tours de circuit). 

A noter qu'Henri-Jacques Citroën, petit-fils d'André, invité d'honneur serait certainement heureux de 
voir de nombreuses anciennes de la marque aux chevrons : Rosalie, Traction, DS, 2CV, …. 

Le samedi : à votre arrivée sur le circuit, présentez-vous à l'Accueil Concurrents où vous seront 
remis autocollant et bracelets. 
Le dimanche : pour les participants à la balade, rendez-vous directement place d'Armes à l'Isle-
Jourdain; pour les autres idem samedi. 

Attention : Inscription préalable obligatoire !!! 

Votre participation est 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. 

Pour tout renseignement complémentaire : populaires@sportetcollection.org 

Nous nous réjouissons par avance de vous accueillir début juin. 

Très cordialement. 
Jean‐Pierre Doury 

Président-Fondateur Sport & Collection 
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Formulaire d'inscription 
 

Inscription préalable obligatoire, pas d'inscription sur place !!! 
 

CONDUCTEUR DU VEHICULE 

NOM :  

Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :         Courriel :  

N° de permis :     Délivré le :  

 

VEHICULE 

Marque :      Modèle :  

Année :  Couleur : Immatriculation : 

Cie d'Assurance :      N° de police :  

 

Montant de l'engagement :  

 Pour un véhicule et son équipage (2 personnes)      60 € 

 Incluant : 

o 2 Pass-VIP pour l'accès total au circuit durant les 2 jours (valeur 72 €), 

o le petit déjeuner au départ, une collation à mi-parcours, la plaque-rallye et le 
road book pour les participants au rallye. 

 

 Participation le dimanche matin à la Ronde des Monts de Blond :  OUI  -  NON 
                                                                                                                                                    (rayer la mention inutile) 

Si oui, je déclare avoir pris connaissance du règlement de cette sortie, qui figure au dos de 
ce document, et m'engage à le respecter. 
 

     Date et signature :  

 

 

Merci de retourner ce formulaire à : 

Gérard PICAULT – 14, allée des Genévriers - 86000 POITIERS 

 accompagné d'un chèque du montant de l'engagement à l'ordre de Sport & Collection
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REGLEMENT DE LA SORTIE 

"RONDE DES MONTS DE BLOND" 
 

 
 

Cette manifestation a pour but de rassembler des propriétaires et leurs véhicules 

en dehors de toute compétition. Cette journée ne rentre pas dans la catégorie « des 

épreuves, courses ou compétitions sportives ». 

Je décharge l’association SPORT & COLLECTION en cas d’accident de santé 

ou de circulation, pouvant survenir aux tierces personnes et à moi‐même, à mon 

véhicule et aux autres véhicules présents ainsi qu’à toute installations privée ou 

publique. 

Je renonce à toutes poursuites pénales, civiles, administratives et judiciaires 

envers l’association SPORT & COLLECTION et m’engage à réparer les éventuels 

dégâts occasionnés. 

Je certifie m’engager à respecter l’intégralité du code la route ainsi que toutes 

lois se rapportant à la circulation des automobiles sur les voies publiques et privées 

avec mon véhicule. 

Je certifie être en possession d’un permis de conduire valide (catégorie B), que 

l’assurance du véhicule que j’utilise est valide et couvre les risques de dommages et 

de responsabilité civile. Je me nomme unique responsable de toute utilisation du 

véhicule désigné au recto, qu’il soit conduit par moi‐même ou par une tierce personne. 

Je certifie l’exactitude des renseignements fournis ainsi que la conformité du 

véhicule que j’utilise à la réglementation européenne des normes de circulation. 


