l'historique Rétrosport
Le Lions Club Dreux Cité Royale a été créé en Juin 2000.
Un Lions ayant vocation de « servir », les membres ont immédiatement cherché des actions susceptibles de récolter
des fonds afin d’aider des enfants ou des adultes dans le
besoin.
En septembre 2001, deux passionnés de voitures au sein du
club ont entrepris de réaliser un rassemblement de belles
voitures sur le Circuit de l’Ouest Parisien à Dreux.
Depuis, 20 manifestations Rétrosport se sont succédées
avec à chaque fois 250 bénévoles, participants, partenaires
et une centaine de véhicules présents, dans une ambiance
de convivialité et de bonne humeur, pour des tours de
pistes, des baptêmes, des expositions de voitures de collection, des animations, etc.
Depuis la création de Rétrosport, le Lions Club Dreux Cité
Royale a récolté 410 000 € qui ont été intégralement reversés
aux œuvres caritatives suivantes :
• co-création du Centre de jour Alzheimer pour l’Hôpital
de Dreux,
• association Mécénat Chirurgie Cardiaque,
•
pompes à chimiothérapie et divers équipements pour
l’Hôpital de Dreux,
• bourses aux permis de conduire pour jeunes défavorisés
de 18 à 25 ans,
• œuvres sociales du Lions Club Dreux Cité Royale,
• et depuis l’année 2012, l’Association Petits Princes qui
réalise des rêves pour des enfants gravement malades.

votre inscription au profit
de l'association Petits Princes

Chaque jour, un rêve d’enfant est réalisé.
Mobilisez-vous à nos côtés pour aider
l ’Association à réaliser

toujours plus de rêves.

L’Association Petits Princes * réalise les rêves d’enfants et adolescents malades, atteints
de cancers, leucémies et certaines maladies génétiques.
En vivant ses passions et en réalisant ses rêves, l’enfant trouve une énergie supplémentaire
pour se battre contre la maladie. Depuis 1987, plus de 7 900 rêves ont été réalisés.

* Association reconnue
d’utilité publique,
labellisée
Don en Confiance.

PILOTES
le circuit de l'ouest
parisien à dreux
Le circuit de l’Ouest Parisien (anciennement appelé circuit de Bois Guyon) se situe à 45 minutes de Paris,
à Dreux en Eure-et-Loir (28) - région Centre-Val de Loire.
Situé à l’ouest de Paris, cet espace dédié à l’Automobile
est devenu une référence en Île-de-France.
• Piste asphalte de 2,4 km dans un cadre verdoyant et boisé
de 45 hectares,
• homologué FFSA,
• paddock principal d’une superficie de 4 000 m2,
• piste d’une largeur de 8 à 15 mètres,
• la piste asphalte a la particularité d’être un tracé très sécurisé
avec de larges dégagements et des bacs à gravier pour une
sécurité maximale. Il comprend de multiples configurations
de virages (grandes courbes, épingle...),
• s ur-largeur de piste pour améliorer la vitesse maximale
du circuit,
• réceptif en bord de piste de 300 m2 avec terrasse panoramique et vue sur le circuit,
• limitation sonore : 95 décibels.

programme
de la journée

• 09h • 11h15 : plateaux participants
• 11h15 • 12h : plateaux baptêmes
avec Pro-pulsion, pilotes et voitures
participantes
• 12h • 14h : pause déjeuner

des plateaux de qualité
Engagement maximum de 75 voitures roulantes, soit
la certitude de 4 roulages de 15 minutes chacun dans
la journée !
Sélection rigoureuse de la qualité des voitures participantes afin d’obtenir des plateaux plus homogènes pour
le plaisir des pilotes et des spectateurs.
VÉHICULE comprenant le conducteur
et son passager éventuel, le ou les plateaux repas
offerts, les roulages et la parade.
Inscription avec règlement à partir du 1er mai 2022 :
120 €

VÉHICULE en exposition statique sur le paddock
comprenant le conducteur, l’entrée du passager
accompagnateur ainsi que la parade fin de journée.
40 €

• 14h • 17h : plateaux participants
• 17h • 17h45 : plateaux baptêmes
avec Pro-pulsion, pilotes et voitures
participantes

Les personnes supplémentaires paieront 5 € (à régler sur place).
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

• 17h45 • 18h15 : parade sur le circuit
• 18h15 : cérémonie de clôture et verre
de l’amitié

toute la journée, boissons,
buvette, restauration
et animations diverses.
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PARTENAIRES
en soutenant l'association Petits Princes, permettez à des enfants gravement
malades de réaliser leurs rêves et bénéficiez d'une déduction fiscale de 50 %
« dons et mécénat aux associations »
Aujourd’hui, plus de 70 % des ressources de l’association Petits Princes sont issues de partenariats avec
des entreprises. Grâce à elles, l’association réalise un rêve tous les jours.
Faites de la journée caritative Rétrosport à Dreux, un formidable moment de COMMUNICATION pour
votre entreprise. Profitez-en pour :

FÉDÉRER VOS SALARIÉS

DISPOSER D’UN ESPACE
PUBLICITAIRE

autour d’un projet concret, sensibiliser vos
clients sur la responsabilité sociétale et
impliquer vos fournisseurs dans un projet
citoyen d’entreprise

dans notre programme et sur notre site
internet retrosport.org

AIDER À LA LOGISTIQUE
DE LA JOURNÉE
RÉTROSPORT :

NOUER DES CONTACTS
ENRICHISSANTS et bénéficier

d’une ambiance conviviale lors du déjeuner
Partenaires dans la salle panoramique
du Circuit de l’Ouest Parisien

devenez partenaire

équipements, transports, cocktails VIP...
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FORMULES PROPOSÉES
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Invitation au cocktail et à la soirée de remise
du chèque à l’Association Petits Princes
Logo et citation sur le site Internet,
page « Partenaires » du site www.retrosport.org
Messages publicitaires par le speaker
pendant la journée
Entrées gratuites Rétrosport (valeur ticket 5€)

Collation de 10h à 15h

Calicots ou banderoles publicitaires
Baptêmes de piste (valeur 35 €)
Plateaux de roulage dans la journée,
baptisés au nom du partenaire
Suivant la prestation choisie, ne pas oublier de joindre :
Le logo de la société (format .jpg ou .ai), le(s) calicot(s) / banderole(s) à nous transmettre
2 semaines avant la manifestation.

BAPTÊMES
amis spectateurs, réalisez votre baptême dans une auto sportive ou de prestige !
Offrez-vous du plaisir et des sensations fortes assurées à bord d’une voiture de votre choix conduite
par un pilote expérimenté...

horaires des baptêmes
pour 3 tours de piste
inoubliables :
• le matin de 11h15 à 12h
• l’après-midi de 17h à 17h45

tarif unique baptême :
• 35 €

règlement :
• Ports du casque et d’une charlotte
obligatoires fournis sur le circuit ;
• Pour des raisons de sécurité (ports
du harnais et casque), les enfants
de moins de 12 ans et mesurant moins
de 1,25 m ne peuvent pas embarquer.

renseignements
sur le site www.retrosport.org
à la rubrique « baptême sur circuit »

aidez-nous à récolter des objets...
Auprès des pilotes, des personnalités du monde automobile,
des organisateurs de courses, des teams ou des marques
automobiles tels que :

Ventaeux enchères

• gants, casques ou combinaisons dédicacés,
• journées ou week-end VIP sur des manifestations automobiles,
• stages de pilotage sur circuit,
• visites de teams,
• affiches, toiles, dessins, livres ou posters dédicacés, etc.

Cette vente aux enchères s’effectue en ligne sur notre site www.retrosport.org et se déroule sous la responsabilité
gracieuse du commissaire priseur Laurent BERNARD de la salle des ventes de Dreux.

l'intégralité des bénéfices sera remise à l'association Petits Princes.
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Pascal BORGET
Florence
ARCHAMBAUDIERE
Responsable Rétrosport
Participants
06 11 43
07 78
99 12
74
ivoire.78@orange.fr
borget.pascal@yahoo.fr

Florence LEDOUX
Responsable Partenaires
06 10 34 82 56
ledoux.florence@wanadoo.fr

Florence
Pascal
BORGET
ARCHAMBAUDIERE
Responsable Participants
Rétrosport
06 11 07
43 99
78 74
12
borget.pascal@yahoo.fr
ivoire.78@orange.fr

Jacqueline GUYOT
Présidente 2021/2022
du Lions Club de Dreux Cité Royale
06 03 76 88 77
jacqueline-guyot@bbox.fr
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www.retrosport.org
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Retrouvez-nous sur facebook :
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