Communiqué de presse - 24 septembre 2019

La douzième édition du Stars Rallye Télévie au profit de la lutte contre le cancer,
sous le parrainage de Francis Cabrel et Aurélie Cabrel, en présence du dessinateur
DANY, de Claude Barzotti, Charlie Dupont, Kid Noize, la famille Borlée et de
nombreuses autres célébrités...

De l’engagement et des talents !
Le Stars Rallye Télévie démarrera sur les chapeaux de roues devant le musée Autoworld, sur
l’esplanade du Cinquantenaire, le dimanche 20 octobre à 9H30, et fera étape à l’aéroport de
Temploux de 11h30 à 15h, pour revenir ensuite à Autoworld vers 16h30.
Les bénéfices de cette 12e édition (qui compte - c’est une nouveauté - deux Rallyes des Enfants,
à l’intention de jeunes atteints du cancer), seront intégralement versés au FNRS.
Objectif 2019 : 120 000 euros.
La conférence de presse de lancement a lieu le mardi 24 septembre à 11h, en présence des
partenaires et de quelques stars, au Club des V, 280 avenue Kersbeek à 1190 Bruxelles (à cheval
sur 1180).
On y présentera la grande vente aux enchères en ligne des places de passagers dans les véhicules
de rêve, aux côtés des stars. Vente aux enchères qui sera bouclée une semaine avant le rallye.
A vos marques !

La recette est d’une belle efficacité et à la hauteur des engagements : des énergies et du talent.
L’appui de sommités du monde scientifique, de stars sportives et du monde culturel, de célébrités
du petit écran. Voici ce qui fait depuis de longues années déjà le succès du Stars Rallye Télévie.
Une institution.
L’événement est parrainé par Pierre Sonveaux, maître de recherche FRS-FNRS, spécialisé dans
le combat contre le cancer.
Les bénéfices de l’opération seront, comme chaque année, intégralement versés au FNRS (Fond
National de Recherche Scientifique) qui œuvre à la lutte contre le cancer et la leucémie.
En onze ans, le Rallye Télévie a permis d’engranger plus d’1 million d’euros de bénéfices, dont
118.000 euros en 2018. Le point de mire cette année est fixé à 120 000 euros.

We need you !

(suite 1)

Parmi les VIP qui ont déjà confirmé leur présence le 20 octobre, on notera celles de Aurélie
Cabrel, Charlie Dupont, Claude Barzotti, Kid Noize ainsi que de Dany, le dessinateur de BD,
de Bernard Prince, d’Olivier Rameau et de la série Les Coquines. On retrouvera aussi la famille
Borlée, Pascal Devalkeneer les présentateurs de RTL/TVI, fidèles au poste. Et une certaine
Vanina Ickx. La preuve d’une belle fidélité de la famille du grand champion belge. L’an dernier,
c’était Jacky Ickx qui donnait le coup d’envoi de la 11e édition. «Le monde de l’automobile était déjà
là, dans les premières heures, pour travailler avec le Télévie», soulignait alors le sextuple vainqueur
des 24 Heures du Mans.
Le concept même du Stars Rallye Télévie a été imaginé par Willy Braillard (ancien pilote
automobile) qui a passé le témoin à Jean-Pol Piron, personnalité incontournable au parcours hors
du commun ! Les enfants ne seront pas oubliés ! Grâce à l’aide d’un mécène, de Ferrari Belgio
(qui nous apporte 10 Ferrari !), du Belgian VW Classics Club et de Kombi Legend, une
quinzaine de petits malades de l’Hôpital des enfants Reine Fabiola auront l’occasion de vivre
l’événement de l’intérieur.
6 étoiles pour 3 McLaren : en effet le groupe Ginion met à notre disposition, 3 McLaren qui
seront pilotées par nos 3 grands chefs étoilés, Yves Mattagne, Lionel Rigolet et Pascal
Devalkeneer.

(suite 2)

Pour l’étape de la mi-journée, le rallye s’arrêtera à l’aérodrome de Namur/Temploux, entre 11h30
et 15h. Il y sera accueilli par Vanina Ickx et Benjamin de Broqueville, propriétaires des lieux.
Podiums et animations festives, dont des baptêmes de l’air et des dédicaces, divertiront les
participants et le public dans cet esprit convivial, populaire et joyeusement sportif qui caractérise
l’opération. Les participants sont ensuite attendus à Autoworld à partir de 16h30.
Bonne humeur et action !
Cette année encore, les aspirations sont élevées, et les cœurs, à la hauteur.
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