
Samedi 5 et Dimanche 6 décembre 2015, sur le Circuit du Pôle des Sports Mécaniques de Lorraine, l’association BP 

COMPETITION représentée par Stéphane BOTTIN, a organisé la 16
ème

 édition de notre manifestation au profit du TELETHON 

2012 (accréditation n°0540012)  

« Baptêmes en voitures de course » 

avec le concours des bénévoles de différentes Associations Sportives Automobiles dont l’ASA Stanislas et l’Asac VOSGIEN, de 

Passeport Prévention, du Comité Régional du Sport Automobile Lorraine Alsace, du Conseil Régional de Lorraine et du 

Conseil Général de Meurthe et Moselle. Pour l’occasion,  les 59 pilotes présents ont fait découvrir au public les sensations fortes 

de notre sport fétiche ! !  

La météo plutôt de notre côté cette année, et après une année sabbatique, les résultats sont plus qu’enthousiasmants puisque nous 

avons réalisé 606 baptêmes en voiture de course, dont 120 baptêmes Porsche et 87 baptêmes SPRINT réalisés sur une route 

configurée comme une véritable spéciale de rallye entre Drouville et Haraucourt grâce au concours de l’Asa STANISLAS, et les 

différentes animations mises en place telles que la structure gonflable, le simulateur WRC5 de  David HENRY, la présence de 

Patrick HENRY (champion de France des Rallyes 2007), la tombolas avec de nombreux lots organisée par Denis Castel et 

l’excellente prestation de Historique Auto Passion Nancy qui a organisée la 6
ième Virée Historique DAGOBERT en voitures 

anciennes et de prestiges qui rapportent à eux seuls la somme de 2000 €,  ont enrichi notre rendez-vous annuel.  

Les bénéfices récoltés s’élèvent à 8 044  € et ont été reversés au profit de l’AFM-TELETHON.  

Stéphane BOTTIN et son toute son équipe tiennent à remercier vivement tout les bénévoles, les commissaires, les participants,  Eric 

GRANDJEAN (notre animateur),  une pensée émue pour Bernard DESRAY, les pilotes, Bastien ADAM , Eric 

ALEXANDRE, Laurent ANGELICA, Thomas AUBRY, Vincent BAIRET, Christophe BARON, Alain BARTKOWIAK, 

Julien BATAILLE, Bruno BLACHARZ, Laurent BOULEAU, Michaël BOURDEAU, Jean Pierre BUGNOT, Denis 

CASTEL, Arthur CHAPUX, Hervé CLEMENT, Jean-Christian COQUET, Stéphane CRISTINELLI, Roberto DI 

VICENZO, James EVERARD, Robin FLOHR, Stéphane FORLER, Jean Philippe FULLHARD, Arnaud GAILLARD, 

Philippe GANTZER, Bruno GODTLER, Philippe GOLD, Jérôme HERBACH, Kévin HOLLINGER, Frédéric KREBS, 

Aurélien REIBMEISTER, Didier LABARGE, Gil LAUGEL, Paul LE QUERNEC, Jean Pierre LECHAUDEL, Pierre 

LEJEUNE, Baptiste MACHADO, Salvatore MANCINA, Steve MARIN, Alexandre MATHIS, Hakim MAZOUNI, Luc 

METZ, Flavien MEYER, Marc PELLETIER, Anna FIZELERT, Patrick PELLETIER, Julien PETIT, Christophe 

REBOURSIN,  Mathieu SCHERRER, Richard SCHEUBEL, Mathieu SCHNEIDER, Joffrey STEINER, Guillaume 

THIEBLEMONT, Jean René THIERRY, Geoffrey THIERRY, Philippe THOMAS, Jean PETER, Sylvain TROMBINI, 

Arnaud VOIRY, Arnaud WEISS, et pour la Spéciale de Drouville-Haraucourt, Alain ELSENER, Arnaud GAMA, Nicolas 

CLAIRE, Paul CONTE, Franck GRAVIER, Julien THONNELIER, Sylvain HENRY, Arnaud HOST, Geoffrey THIERRY, 

Elian MUNIER, Camille BOUDARD et Christophe TROESCH. 

Nous tenons également à remercier estrallye.com, Mickaël GRANDEMENGE et son équipe Rallyeshots.com pour la 

réalisation des photos et vidéos et Sylvain HENRY pour les photos pleinecorde.free.fr , et Maxime Bourguignon et Aurélien 

PETITNICOLAS pour les photos des baptisés avec l’appui technique de SHERPA. A noter également la belle performance 

d’Alexandre Friedrich et son équipe de O’Quatres Chemins qui nous a régalé avec ces crêpes. Nous remercions également tous nos 

partenaires sans qui cette réussite serait impossible, Le Circuit de Chenevières, Passeport Prévention, 

TRANSALLIANCE, la Commune de Chenevières , la commune de Velaine sous Amance, les communes de 

Drouville et Haraucourt, AMBULANCES MODERNES, AGIRE SERIGRAPHIE, MORETTI 

CONSTRUCTION, MULLER Véhicules Professionnels, HANDILOR, MELCHIORRE DEMOLITION, MN 

ENVIRONNEMENT, AUTOMINIATURE 54, RAYNALD N’CO, AUVITEC,  HOTEL ACACIA à Moncel les 

Lunéville, la Boulangerie DOSCH. 

Merci à vous tous pour votre enthousiasme et votre investissement dans le succès de notre manifestation et venez encore plus 

nombreux nous rejoindre à l’occasion de la 17
ème

 édition qui s’annonce encore pleine de nouveautés et de surprises… Le 

TELETHON nous a réunis pour cette grande fête de passionnés autour d’une cause indispensable à la recherche contre les 

maladies génétiques, alors MERCI A TOUS, BONNES FETES, ET A L’ANNEE PROCHAINE…. 



Bonjour à tous, 

Permettez-moi, au nom de l'AFM TELETHON, et de notre coordination départementale, de 

vous remercier, tous et toutes, pour votre investissement humain et pécuniaire, au service 

de notre association, mais avant tout au bénéfice des malades que nous soutenons et pour 

lesquels nous recherchons remèdes et améliorations quotidiennes. 

Des milliers de bénévoles se mettent au service de cette grande cause en fin d'année et je 

sais, et pour cause, que c'est tout au long de l'année que tout se prépare. 

Soyez assurés que l'argent récolté est très bien utilisé, et très bien contrôlé. 

Des progrès énormes ont été faits, on entre dans une ère de médicaments, et cela explique 

entre autres la mise en place d'une nouvelle plate-forme de médicaments dont la première 

pierre sera posée en 2016. 

Cette réalisation se fera sur investissement de l'AFM TELETHON et de la BPI . 

Vous avez peut-être vu à la télévision le petit Sethi... 

Sachez que s'il reste fragile, il est considéré comme guéri, et cela c'est grâce au Téléthon, et 

donc grâce à vous ! 

Pour information le coût des recherches pour arriver au traitement dont il a fait l'objet avec 

d'autres enfants est estimé à 12 M€ et on pense qu'il en faudra encore 9M€ pour arriver à la 

production du médicament. Vous voyez l'importance du Téléthon ... 

Je suis passé à la manifestation mais n'ai pas pu rencontrer beaucoup de monde, car vous 

étiez tous bien occupés et pour ma part j'avais encore quelques visites à faire après.  

Je n'ai malheureusement même pas pu faire mon baptême mais j'espère bien pouvoir le 

faire l'an prochain. 

Merci encore pour votre soutien et votre fidélité à notre combat. 

A l'année prochaine, j'espère ! 

Très amicalement, 

Michel ADAM

Coordinateur départemental 

AFM-TELETHON 54 
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