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Les COLLECTIONNEURS ont du cœur ! 
Un évènement automobile passion entièrement consacré à la promotion et à la sensibilisation  aux dons 

d’organes, organisé par le Clio V6 Passion associé à BS Racing. Ouvert à toutes marques de véhicules de collection, 

de sport, de prestige et Supercars.  

Samedi 28 avril 2018 - Circuit de Linas-Montlhéry 

Le pilote Jean Ragnotti, parrain de l’évènement avec Thierry Koskas, accompagnés de pilotes et personnalités… 

Lisiane Velut, Professeur Bruno Hurault de Ligny, … 

 
Une journée de partage et de solidarité sur le circuit de Montlhéry qui associe les collectionneurs et le public. Des véhicules de 

collection, de prestige, de sport et des Supercars, toutes maques, feront découvrir au public, en famille,  le circuit mythique de 

Linas-Montlhéry à allure modérée – pas de roulages libres. 

Une opération caritative dont tous les bénéfices seront versés à l’association « Pars, Cours, Vis » et consacrés à l’amélioration 

du confort des greffés lors de leur hospitalisation. 

Au programme : Exposition, baptêmes, parades, animations, déjeuner-conférence, concert… 

Restauration sur place, Food-trucks ou déjeuner-conférence sur réservation en présence de personnalités. 

 

Des parcs automobiles dédiés au cœur de l’anneau de vitesse : uniquement sur inscription préalable 

- Parc véhicules « baptêmes payants » ouverts au public 

- Parc statique véhicules vintage, réservé au public qui vient en véhicule ancien de collection, pas de baptêmes mais 2 

parades dans la journée. 

- Parc statique Sportives et Prestiges, toutes marques de véhicules de sport, pas de baptêmes mais 2 parades dans la 

journée. 

- Parc Supercars toutes marques – exposition devant le pavillon 1924, 2 parades dans la journée 

- Des espaces dédiés aux clubs de marque ou modèle. 

 

Des animations pour tous : 

- Baptêmes découverte de la piste, 

- Le footing du cœur, 2 groupes de Rock en live,  Stand Histoire du circuit par PSM, 

- Atelier Photo pro. sur la piste - www.oneshooting.com 

- Séances de dédicaces pilotes, 

- Lâcher des ballons du cœur en fin de journée, 

- Simulateur de pilotage automobile – Adomisim – www.adomisim.com  

- e-gymkhana by Renault… 

 

Parrains et témoins de l’évènement : 

Thierry Koskas, Directeur Commercial Groupe RENAULT  / EVP, Sales and Marketing – parrain de la course du cœur. 

Jean Ragnotti, pilote, 

Lisiane Velut, coordinatrice greffes à l’hôpital Européen Georges Pompidou à Paris  

Bruno Hurault de Ligny néphrologue, professeur des Universités et responsable du service de transplantation rénale au CHU de 

Caen. 

Et plusieurs  témoins greffés du cœur dont  Solène, David et Fabrice. 

 

Inscriptions obligatoires pour : 

-Les véhicules qui souhaitent participer aux baptêmes,  

-Les véhicules de collection, sport et prestige et Supercars  pour expositions statiques, 

Entrées tous publics, billets visiteurs en vente exclusivement sur place le 28 avril 

 

Renseignements et inscriptions : www.bsracing.fr 

Courriel : contact@bsracing.fr 
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PARTENAIRES du Coeur (en cours) : 

 

 

Infos pratiques : 

 
Accueil des collectionneurs inscrits de 7h30 à 8h45 – Ouverture au public de 9h00 à 18h00 

Entrée à 10 euros par véhicule avec tous ses passagers, parking compris. 

Baptêmes découverte de la piste à partir de 10 euros. 

Restauration rapide sur place… 
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Accès : 
 
Autodrome de Linas-Montlhéry  
Avenue Georges Boillot  
91310 Linas 
 

En RER par Massy 

Massy 

puis TAXIS Ste Geneviève :  

06 07 04 95 17 ou 01 69 46 02 20 

En RER par Brétigny 

Brétigny s/Orge 

puis TAXIS Brétigny : 

06 07 69 86 57 ou 06 07 53 01 76 
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