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Un dîner de Gala et une vente aux enchères 
inédite !
Beaucoup d’émotion autour d’une vente aux enchères de lots originaux : la Combinai-
son d’Ari Vatanen, les Maillots de foot de Chris, des sculptures de moteur Ferrari ... Ce 
temps fort fut une réelle réussite orchestrée par notre commissaire priseur Maître 
Belleville.

Soirée de Gala

A. Vatanen, JM Chevallier, J. Laffite, M. Commun, C. Demigneux, Chris et Manu
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Un beau chèque et des retombées presse 

Notre événement «Un circuit pour le cerveau» au profit de la recherche en neuroscience 
a permis de récolter des fonds en faveur de l’ICM. C’est avec émotion et fierté que nous 
remettons un chèque de 40 000 € au Professeur Saillant.

Notre manifestation a fait parler 
d’elle dans les journaux  comme 
le figaro auto, l’automobile ma-
gazine et autres parutions dans 
la presse écrite locale.

Les organisateurs

La manifestation a fait parler d’elle dans la presse comme le Figaro Auto,  
l’Automobile Magazine et autres parutions dans les journaux locaux.

L’évènement «Un circuit pour le cerveau» a permis de récolter des fonds en faveur 
de l’ICM. C’est avec émotion et fierté que les membres du Lions club Lyon-Doyen  
ont remis un chèque de 40 000 € au Professeur Saillant à l’issue de cette 1ère édition.

Le Lions Club Lyon-Doyen a organisé, durant un week end, une  
manifestation autour de l’automobile Grand Tourisme rassemblant des voitures  
prestigieuses (Ferrari, Lamborghini, Porsche...)

Une exposition et des baptêmes à bord de ces voitures de rêve, de nombreuses  
animations (baptêmes en voiture GT, Karting pour les petits et les grands, essais sur la 
piste basse adhérence...), évènement parrainé par Jacques LAFITTE (pilote F1) et CHRIS 
(joueur de foot international) auquel s’est joint Ari VATANEN.

Un dîner de Gala et une vente aux enchères inédite, des lots originaux : dont la combi-
naison d’Ari Vatanen, les maillots de foot de Chris, des sculptures de moteur Ferrari...



Deux journées d’émotions et de sensations

Le circuit de Bresse

Des partenaires prestigieux

C’est sur le circuit automobile de Bresse, avec le partenariat d'ACTUA que certains 
ont révélé leur instinct de pilote durant ces deux journées au volant de voitures 
prestigieuses telles que la Ferrari 488 ! 

Miss France et Pierre Martinet
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