
COMMUNIQUE DE PRESSE 

de l’Association ECA  

et le Comité de la Ligue contre le Cancer de la Creuse 
Annette Carcaud et Babeth Thuillier participeront au 21ème Rallye des Princesses qui se 

déroulera du 6 au 11 juin 2020 entre Paris et La Baule.   

L’association « Eça» a été créée à titre de support pour récolter les fonds pour les projets 

sportifs réalisés pour des causes humanitaires.  

Le Rallye des Princesses Richard Mille est un rallye de régularité auquel seules des femmes 

peuvent participer. Reconnu par la Fédération Française du sport automobile, le rallye se 

déroule chaque année en France depuis l'année 2000. En 2020, il se déroulera en 5 étapes de 

PARIS – LE TOUQUET – DEAUVILLE – DINARD et LA BAULE. Le Rallye des 

Princesses n'est pas une course, la vitesse n'est pas un critère déterminant, mais il est un 

challenge sur la régularité avec un roadbook à suivre minutieusement. 

 

Annette Carcaud et Babeth THUILLIER ont souhaité participer à ce rallye pour la lutte contre 

le cancer. La Ligue contre le Cancer soutient leur projet et elles courront pour pour 

communiquer sur les soins de support et l’après cancer.  

Pour récolter des fonds à l’attention des Comités de La Ligue Contre le Cancer, Annette a 

créé un spectacle théâtral qui parle avec tendresse et légèreté d’un parcours patient qui est le 

sien.  Ce spectacle sera joué dans plusieurs villes françaises. Annette souhaite que les fonds 

récoltés permettent de faire des évènements aux bénéfices des patients et/ou bien de les aider 

dans leurs parcours de soins.  

Annette jouera sa pièce avec son amie Sylvie Pardoux ; elles sont creusoises toutes les deux ; 

aussi, elles vont jouer leur premier spectacle au CMN de Saint Feyre en Creuse  

le 7 février 2020 à partir de 20 h00 . Cette soirée sera précédée par une conférence de presse à 

18h30 dans le Hall de la salle de spectacles  

Plus forte que jamais, Annette a construit ce projet alors qu’elle commençait ses traitements 

médicaux. Elle est juste une patiente parmi tant d’autres Elle se donne pour mission redonner 

l’envie d’avancer et garder le sourire pour profiter de l’instant présent.  

Pour sa course, elle a demandé à son amie Babeth qui est « sa bonne fée ». Babeth 

représentera les soins de support.  

 

Annette : cadre administratif dans la fonction publique hospitalière dynamique, souriante, 

hyperactive. Puis un jour un examen médical et la vie est bouleversée. Elle se pose de 

nombreuses questions puis elle se dit : « Je vais me soigner et après je repars en mode projet, 

un projet qui va redonner du courage à toutes les patientes en cours de traitement… Un 

challenge qui prouve que je souhaite avant tout rester l’acteur de ma vie. » 

Elisabeth THUILLIER, que tout le monde appelle Babeth, 69 ans, est une femme hyper active 

qui vit près de la montagne, elle aime le sport, les voitures, les randonnées, mais avant tout, 

elle aime l’HUMAIN…Elles a plusieurs rallyes à son actif ainsi qu’un trek dans le désert en 

2019. Lorsqu’Annette lui propose de monter ce projet ensemble, elle dit oui de suite.  

Pourquoi la Ligue Contre le Cancer : Annette répondra simplement parce que la maladie du 

cancer touche tout le monde et lorsque la maladie lui a été diagnostiquée, ce ne fut pas simple 

mais sa recette a été de se construire un avenir pour penser à l’après …cela m’a permis 

d’avancer.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_de_r%C3%A9gularit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_du_sport_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


Elle portera un message positif qui sera le nom de leur équipage mais également le nom du 

spectacle théâtral, joué au bénéfice de la Ligue contre le Cancer : LA VIE EST BELLE :  

 

Elles ont un unique sponsor pour la prise en charge de la course, une société parisienne qui a 

tout de suite souhaité les suivre à 100% car le challenge était très beau ; ces derniers seront 

présents lors de tous leurs spectacles.  

 

Maintenant Annette et Babeth souhaitent récolter des fonds pour le Comité de la Ligue contre 

le Cancer de la Creuse. Elles comptent sur toutes les bonnes volontés, les artisans, les sociétés 

et toute personne qui souhaitent les soutenir sont invitées à prendre contact auprès d’Annette. 

 

Vous serez informés de toutes les manifestations qui seront organisées autour de ce projet.  

 

Annette est creusoise ainsi que Sylvie l’amie avec laquelle elles présentent le spectacle 

théâtral dont la première aura lieu dans le département si cher à leurs cœurs : La Creuse  

 

Soirée Mécénat 

au profit de La Ligue Contre le Cancer de Creuse 

 
Centre Médical National de Saint Feyre 

Les Bains 23500 SAINT FEYRE 

Salle des Spectacles  

VENDREDI 7 FEVRIER 2020 à 20h00 
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