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Didier :  Pour ma part, les sports mécaniques sont une véritable passion. J‛ai fait 
du circuit,du Karting et maintenant, je suis le copilote de rallye d'Olivier Malatray.
Je suis donc passé du baquet gauche au baquet de droite pour découvrir d'autres 
sensations. Avec mon pilote nous formons une véritable équipe, j'ai confiance  
à 100% dans sa conduite et lui a 100% confiance en moi car je suis ses yeux, 
si je lui dis tourne à gauche ou tourne à droite, il le fait sans réfléchir. Cette 
philosophie est la même dans le cas de traitements lourds pour aller vers la philosophie est la même dans le cas de traitements lourds pour aller vers la 
guérison, sans une confiance mutuelle, la sortie de route peut arriver.
Pour moi, cette journée est l'occasion de faire partager ma passion aux enfants
et de transmettre cette confiance. Outre le fait qu'ils vont être dans le baquet
de droite, dans une voiture de course, il va falloir qu'ils fassent confiance au
pilote pour aller vers la ligne d'arrivée et sortir vainqueur de l'épreuve.
J'espère que les enfants vont aimer cette journée et qu'elle restera gravée très
longtemps dans leur mémoire. Un grand merci à mes amis pilotes qui donnent delongtemps dans leur mémoire. Un grand merci à mes amis pilotes qui donnent de 
leur temps pour faire découvrir notre passion aux enfants et démontrer en 
même temps que notre sport, n'est pas essentiellement une épreuve de vitesse 
mais avant tout un travail en équipe avec la ligne d'arrivée au bout.

AUTO EVASION
UNE PASSION
La motivation de quelques pilotes :

Laurent : Je suis tout d‛abord, fier et heureux de participer à un évènement
spécialement dédié aux enfants et qui va nous réunir pour une journée
sportive et je l‛espère inoubliable ! 
Le sport a toujours été pour moi une école de vie, facteur d‛équilibre 
personnel et de bien être, avec comme dénominateur commun les notions
d‛entraide, d‛amitié et d‛altruisme. Le sport automobile est quant à lui 
magique. Il peut être impitoyable et injuste, tout comme source de bonheur magique. Il peut être impitoyable et injuste, tout comme source de bonheur 
et de sentiment d‛accomplissement. Mais rien n‛est joué ou établi tant que
la ligne d‛arrivée n‛est pas franchie ! On peut assister à des retournements
de situations, qui prouvent à chacun que dans un "baquet"comme dans 
la vie, rien n‛est écrit et qu‛il faut y croire jusqu‛au bout !  Le sport 
automobile m‛a démontré à quel point la notion d‛équipe est importante. 
Je suis, il est vrai seul derrière le volant, mais c‛est toute une équipe d‛amis 
et de proches, qui sont là pour moi et avec moi.  Le sport automobile estet de proches, qui sont là pour moi et avec moi.  Le sport automobile est 
un sport individuel qui se gagne en équipe. Ce sont toutes ces valeurs qui 
me poussent à faire une et j‛espère pleins d‛autres journées comme 
celle-ci !!!  Cette Auto évasion sera, je le souhaite de tout cœur, source 
d‛émotions et de plaisirs intenses. Alors ne serait ce qu‛une journée,
essayons d‛oublier nos problèmes et "roulez jeunesse" !

Alain : Du plus loin que je me rappelle, j‛ai toujours eu une passion pour
l‛automobile et surtout de course. Grâce à mes amis, de Robert Debré et
du LIONS CLUB, j‛ai pu participer au volant d‛un 4x4 à la Poneyvasion
et graver dans ma mémoire ces sourires magiques des enfants
malades. Que demander de plus que de pouvoir marier ces deux
impressions en emmenant ces enfants dans mes voitures de course que
l‛on conduira plus doucement pour une fois. l‛on conduira plus doucement pour une fois. 
Vivement le 20 avril prochain ...

La réussite de cette opération n'est possible
qu'avec l'aide de nos généreux partenaires



Dans	chacun	de	ces	deux	clubs	service,	un	membre	a	une	passion:	
"le	sport	automobile".	
Le	LIONS	CLUB	était	partenaire	à	l’origine	de	deux	acons	menées	par	
l’associaon	Robert-Debré	depuis	leurs	créaons	:"La	Régate	des
Oursons	et	La	Poneyvasion"
Le	ROTARY	CLUB	a	découvert	les	acons	menées	par	l’associaon	
RRobert-Debré	en	faveur	des	enfants	malades	et	est	devenu	lui	aussi	
partenaire	de	La	Poneyvasion.	Une	idée	folle	naîtra	dans	l’esprit	des
membres	de	ces	2	clubs	:	faire	découvrir	à	des	enfants	malades,	souvent
issus	de	milieu	défavorisés,le	sport	automobile.	
Deux	ans	furent	nécessaires	à	l’élaboraon	de	ce	projet	qui	est	bapsé	
"AUTOEVASION".		Nous	avons	la	charge	d’assurer	:	le	transport	des	
enfants	et	du	personnel	soignant,	la	restauraon	sur	place,	l’animaon,	
le	le	convoyage	des	voitures	de	course,	le	ravitaillement	en	carburant,	
l’assistance	technique	et	la	sécurité.
Le	20	avril	prochain,	40	enfants	malades	accompagnés	de	leurs	médecins
et	de	leurs	infirmières	auront	le	plaisir	de	pouvoir	rencontrer	une	dizaine
de	pilotes	de	course	ou	de	rallye	automobile	et	de	partager	leur	passion
à	bord	de	leur	voiture	sur	le	circuit	de	Château	Thierry	en	toute	sécurité.
Cee	manifestaon	ne	pourrait	exister	sans	les	bénévoles,	partenaires
eet	sponsors	qui	nous	rejoindront	pour	nous	aider	à	réaliser	cee	magnifique
acon	dont	nous	pourrons	ensuite	écrire	l’histoire	en	commençant
par	: Il était une fois à Château-Thierry en 2016... 
Un	grand	merci	aux	pilotes	bénévoles	qui	meent	leurs	voitures	à	
disposion	gracieusement	et	sans	qui	cee	aventure	ne	serait	pas	possible.	

LE LIONS CLUB ET LE ROTARY CLUB S'UNISSENT...

L’Autoévasion : de jeunes patients hospitalisés découvrent un circuit
automobile et la vitesse dans des conditions de sécurité maximum. Un 
groupe d’une quarantaine de jeunes patients des hôpitaux, Robert Debré, 
Saint Louis, Meulan Les Mureaux et de Reims vont passer une journée sur le 
circuit automobile de Château-Thierry. Ils découvriront le circuit et 
effectueront quelques tours de piste à bord de voitures de course pilotées 
par un conducteur chevronné. Cette action témoigne de la par un conducteur chevronné. Cette action témoigne de la volonté
permanente d’ouvrir l’hôpital sur l’extérieur. Ainsi, depuis de nombreuses 
années, la Régate des Oursons, la Poneyvasion, sont l’occasion de
déplacer l’hôpital au bord de la mer ou dans un centre équestre. 
L’Autoévasion s’inscrit dans le droit fil de ces actions, c’est la joie partagée,
un moment suspendu d’espoir, de gaieté et d’oubli du quotidien de la 
souffrance des jeunes malades. Etre ailleurs, hors de l’hôpital, partager 
avec son équipe de soins et d’autres jeunes, une nouvelle aventure, avec son équipe de soins et d’autres jeunes, une nouvelle aventure, 
maîtriser ses appréhensions…
L’Autoévasion est un nouvel outil qui favorisera la guérison…

L'HOPITAL SE DEPLACE
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