NOS PARRAINS
Le volet Sportif
Soheil Ayari
Pilote automobile sur circuit émérite aux nombreuses victoires
et titres dans les différents championnats (du monde, d’Europe,
de France.).

Jean-Pierre Nicolas
Ex-patron de Peugeot Sport aux nombreux titres de champion du monde,
pilote et constructeur sur la Peugeot 206 WRC. Grand vainqueur de
nombreux rallyes en championnat du monde, premier vice-champion du
monde des rallyes français dans les années 70 sur Berlinette Alpine
Renault, Porsche 911 et Peugeot 504. Il fut le premier français à devenir
en 1978 Vice-Champion du Monde des Rallyes aux côtés d’un certain
Jean Todt.

Ari Vatanen
Champion du Monde des rallyes en 1981. Vainqueur à de multiples
reprises du Paris Dakar au cours des années 1980 et 1990 sur
Peugeot 205 Turbo 16 et 405 T 16.

Daniel Elena
Partenaire de Sébastien Loeb, il est le plus titré des copilotes en
championnat du monde des rallyes (9 titres en WRC). Aujourd’hui, il est
engagé dans le DAKAR, toujours avec son fidèle pilote, Sébastien Loeb.

Pierre Alain Thibaut
Pilote aux nombreuses victoires en Belgique et en Europe sur circuit.
Champion de Belgique sur Audi 200 Quattro, il est aussi l’ancien directeur
général du Circuit de Formule 1 à Spa- Francorchamps.

François Delecour
Pilote de Rallye aux nombreuses victoires, tant en championnat de France,
qu’en championnat du monde des Rallyes. En 1993, il fût sacré ViceChampion du monde des rallyes sur sa Ford Escort RS Cosworth. Trois
fois champion de Roumanie sur Peugeot 207 S 2000, il fût sacré en 2015
champion R/GT FIA sur sa Porsche 911 GT3.

Marc Duez
Pilote belge aux nombreuses victoires et titres de légende.
Certains se souviennent de ses prouesses au volant d’une Sierra
Corsworth en rallye ou bien d’une BMW 635 CSI lors des 24 H de
Francorchamps.

Jean Pierre Manzagol
Jean Pierre est un pilote insulaire corse. Dans les années 80, au volant de
sa Renault 5 Maxi Turbo, cet amateur tenait la dragée haute aux pilotes
d’usine Renault lors de la manche française du championnat du monde
des rallyes en Corse en terminant souvent sur le podium.

Freddy Loix
Ancien coéquipier de Tomy Mäkinen sur la Mitsubishi évo 6 en
championnat du monde, il remplaçait Richard Burns sur la Peugeot 206
WRC après sa disparition.
Quadruple champion de Belgique des rallyes, il reste le vainqueur le plus
titré du Rallyes d’Ypres (ERC), avec 10 victoires consécutives.

Romain Dumas
Pilote Porsche en Endurance, en 2016 il est sacré Champion du monde
(WEC) avec une deuxième victoire au Mans. Pilote sur le « Dakar », il
s’aligne encore cette année au volant d’une Peugeot 3008 «DKR».

Stéphane Sarrazin
Ancien pilote de Formule 1, il est aujourd’hui pilote Toyota en Endurance.
Aussi à l’aise en rallye, il a roulé sur une Subaru Impreza, et une Fiesta
WRC pour quelques manches du Championnat du monde.

Benoît Tréluyer
Pilote Audi en Endurance, Benoît a gagné le championnat du monde en
2012 (WEC), sans oublier ses 3 victoires au Mans. Actuellement il est
engagé sur le Trophée Andros toujours au volant d’une Audi au sein de
l’écurie belge WRT.

Matthieu Baumel
Ancien moniteur de ski, il se reconvertit en copilote. Choix judicieux,
puisque en 2016 il devient champion du monde des Rallyes-Raids avec
pour pilote le Qatari Nasser Al-attiyah
En ce moment, avec son compère, il se prépare pour le « Dakar », dont ils
furent victorieux en 2014 sur Mini.

Didier Auriol :
Millavois, champion du monde des rallyes en 1994, sur une certaine
Toyota Célica ST 85, Didier nous faisait rêver dans les spéciales à travers
la planète. Enfin un champion du monde français…
Il poursuivait sa carrière au volant d’une Toyota Corolla pour ensuite piloter
une Peugeot 206 WRC. Aujourd’hui Didier fait encore quelques piges avec
toujours autant d’efficacité. Un sacré coup de volant cet ambulancier dont
c’était le premier métier.

Le volet culturel
Léa Drucker
Actrice, et femme de théâtre, Léa est marraine de la première heure pour
notre bibliothèque sonore numérique. Léa donne aussi de la voix
interprétant en audio le livre de Stefan Zweig « Lettre d’une inconnue » au
profit de l’association, pour le plus grand bonheur de nos membres.

Alex Vizorek
Humoriste belge, Alex intervient sur France Inter dans la matinale de
Patrick Cohen ainsi que dans l’émission de Charline Vanhoenacker « Si tu
écoutes…. ». Infatigable quand il ne joue pas son spectacle « Alex
Vizorek est une oeuvre d’art », il donne de la voix en Belgique sur la RTBF
dans la matinale de La Première.

