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Editorial
Chers Présidents des Clubs Porsche,
Chers Membres des Clubs Porsche,

L’équipe de la Club Coordination mondiale de Porsche AG

Restructurée, l’équipe est au complet !
L’arrivée de Paul Gregor dans l’équipe (voir
édition 1/07), nous a permis de restructurer les tâches et domaines de compétence.
Comme le montre la structure organisationnelle détaillée à la page 14, il y a désormais un interlocuteur compétent pour chaque marché, selon les continents et zones
géographiques.
L’équipe de la Club Coordination Porsche
est donc maintenant en mesure de répondre encore mieux à vos besoins et à vos
demandes. Vous trouverez à la page 14
les adresses e-mail correspondantes. Bien
entendu, les nouveaux responsables vous
contacteront pour se présenter, et vous
rendront certainement visite à l’occasion
de l’une des nombreuses manifestations.
Comme l’avait déjà évoqué Klaus Berning,
membre du directoire en charge de la distribution, dans son allocution de début
d’année, l’année 2007 s’annonce des plus
prometteuses. Une fois encore, de nom-

breuses manifestations sont au programme : le meeting international Porsche
356 à Sitges en Espagne, que nous rappelons dans le calendrier des manifestations,
les Porsche Club Days à Francorchamps
en mai, la Parade USA à San Diego en juillet et la rencontre du Porsche Club
Deutschland qui fêtera à cette occasion
son 25e anniversaire.
Comme l’année dernière, 2007 sera donc
riche en manifestations. Nous vous informerons bien entendu plus en détail sur les
principales manifestations dans nos prochaines éditions. Vous trouverez aussi le
calendrier des manifestations à l’adresse
www.porsche.de. Par ailleurs, vous pouvez noter vos propres rendez-vous de Club
sur ce site.
Autres événements : le Porsche Travel
Club propose de nouvelles manifestations
intéressantes, comme vous pourrez le découvrir dans l’article sur le nouveau circuit
découverte Bavière – Forêt-Noire – Heidelberg ; le programme de la Porsche Sports
Cup s’élargira encore au cours de la sai-

son et la Porsche Sport Driving School démontrera à l’échelle mondiale que retourner sur les « bancs » de l’école peut avoir
un côté très sportif. C’est ce que vous découvrirez à travers l’exemple du Porsche
Club Korea, qui a accueilli la Porsche
Sport Driving School à l’occasion de son
20e anniversaire.
Nous espérons que 2007 sera synonyme
pour vous d’événements et de succès multiples, et souhaitons à tous les Clubs beaucoup de réussite dans tous leurs projets et
manifestations.
Nous nous félicitons de notre collaboration
présente et future.
L’équipe de la Club
Coordination mondiale de Porsche AG
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