
Renaud Derlot et Gérard Tonelli au GT Tour Lédenon pour la bonne cause ! 

26 mai 2014Laurie Gautier 
 

 

Renaud Derlot et Gérard Tonelli seront présents sur  le GT 
Tour à Lédenon au volant d’une Audi R8 LMS ultra du  team 
Saintéloc pour la Fondation Julie Tonelli pour l’en fance 

« Nous n’étions pas au Mans pour la première, mais nous serons 
sur le circuit de Lédenon dans le cadre d’une double action de la 
Fondation Julie Tonelli pour l’enfance. Lors de ce week-end, nous 
remettrons un chèque de 25 000€ à notre petit protégé Yanis et 
avec l’association La Vie devant Soi , nous permettrons à Elton 15 
ans hospitalisé en onc-hématologie de réaliser son rêve : suivre 
les mécanos de course. » 

Le duo Derlot /Tonelli n’est pas seulement l’équipa ge qui a gagné les deux courses du GT Tour 2011 à L edenon 
sur une SLS, c’est l’association de deux amis qui s e sont rencontrés en Carrera Cup 2007. Comme Philip pe 
kalmès et des dizaines d’autres amis en karting,  R enaud m’a permis de faire connaître le petit papill on rose de 
Julie en sport auto jusqu’en F1 avec JEV. 

Il faut noter que la Fondation ne sollicite aucune contribution financière et n’accepte aucun don. Sur  ses fonds 
propres, issus uniquement de la famille de Julie, l a Fondation a pour but de soutenir financièrement d es 
associations qui agissent directement en faveur d’e nfants malades ou en difficulté. La Fondation véhic ule 
des valeurs positives de respect, de générosité et d’entraide auxquelles sont sensibles les passionnés  de karting 
et de course automobile. 

« Cette action menée sur le GT Tour permettra à tous les pilotes de visualiser qu’ils sont à l’origine de nos actions. Du 
plus petit pilote en minikart qui demande à ses parents un tee-shirt et un papillon de Julie à Jérémy Iglésias au sommet 
du karting mondial et Jules Bianchi en F1, vous nous donner la force et le courage de continuer…. »   

« Nous invitons tous les pilotes Julie présents sur le circuit de 
Lédenon à venir remettre le chèque à Yanis le samedi à 17H30 
stand Saintéloc avant la 2ème course du Championnat de France 
GT. » 
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