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6. Reportages Classic
Rencontre internationale 2007 des
Porsche 356 Sitges, Espagne
L’évènement relaté par
un participant

Quelle chance de posséder une 356 !
C’est sur cette constatation unanime
que les quelque 300 participants au volant de 124 Porsche 356 ont fait leur
entrée à la XXXIIe rencontre internationale des Porsche 356 organisée cette
année du 17 au 20 mai à Sitges, près
de Barcelone. Les membres de Clubs

de France, d’Italie, de Suisse, des
Pays-Bas, de Belgique, d’Allemagne,
du Danemark, d’Espagne et même des
Etats-Unis, se sont rencontrés à l’hôtel
Dolce Sitges, dans un cadre magnifique. L’accueil avait été organisé par le
Président du Club Porsche 356 d’Espagne, Andreu Casas, accompagné de
son équipe organisatrice. Tous les passionnés de Porsche se retrouvèrent autour d’un cocktail de bienvenue, suivi

d’un dîner servi à l’extérieur pour profiter au mieux de la vue sur la Méditerranée. Pour ma part, je dois avouer que
je ne pus résister à la tentation de faire
un petit détour par le parking de l’hôtel
où s’alignaient les 124 Porsche 356,
toutes en parfait état.
La journée du vendredi démarra par un
excellent petit-déjeuner buffet. Les participants, répartis en deux groupes, prirent ensuite la route. Le premier groupe
se rendit au monastère de « Montserrat »
en empruntant un itinéraire aux vues
panoramiques à couper le souffle, tandis que le second groupe prit la direction du circuit de course automobile de
« Can Padró ». La route menant à « Montserrat » est des plus pittoresques. Le
spectacle donné par le serpent coloré
de nos 356 n’était pas moins impressionnant. Quant aux activités prévues
sur le circuit, elles passionnèrent les
participants : les cinq tours de circuit
réguliers, autant que le rallye sur les instructions des copilotes, ou encore,
les épreuves de régularité. Le tout sous
le strict contrôle et la responsabilité de
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l’équipe organisatrice. Les activités
sportives terminées, le carnet de route
nous mena à l’hôtel où des rafraîchissements nous attendaient. L’intermède
écoulé, un bus nous conduisit à l’inégalable Finca « Mas Solers », l’ancien Casino de Barcelone situé à Sant Pere de
Ribes. Un dîner quatre étoiles avait été
organisé sur fond de remise des prix
aux gagnants des compétitions organisées sur le circuit de « Can Padró ».
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Le samedi, les pilotes quittèrent l’hôtel
par intervalle de 20 secondes pour un
rallye-photos ! La mise en scène de ce
cortège restera gravé dans la mémoire
de chacun des participants et spectateurs. Le choix du parcours était tel
que nous avons pu profiter de toute la
beauté du paysage. Ce que ne contredira pas le clan des Italiens qui a tenté
l’impossible pour remporter le concours… et y est arrivé ! Vers la fin du
parcours, de Tibidabo à Barcelone, une
traversée du quartier de Passeig de
Gràcia était organisée, toujours encadrée par le comité organisateur qui faisait le piquet aux endroits stratégiques
de sorte à nous éviter tout détour. Bien
entendu, un parking avait été exclusivement réservé pour nos petits bijoux.
Pour le dîner, nous nous sommes répartis sur la promenade, les uns au restaurant Summum, les autres au Samoa.
Une visite en bus de la ville était ensuite
au programme. Tandis que les Espagnols
purent se rendre compte de la réelle
beauté de Barcelone, les étrangers
surent apprécier ce tour de trois heures
donnant une très bonne vue d’ensemble
de la ville.

Dr. Joachim Lamla prit la parole au nom
de Porsche Ibérica avant de passer le
microphone à Monsieur Klaus Berning,
le nouveau directeur de la distribution
et du marketing de la Porsche AG. Ce
dernier nous complimenta pour avoir
choisi un modèle 356 de Porsche. Enfin,
le Président du Club Porsche 356 du
Danemark, Monsieur Freddie Eriksen,
invita chacun, en son nom et au nom de
tous ses compatriotes danois présents,
à la XXXIIIe rencontre internationale des
Porsche 356 qui se tiendra l’année prochaine dans leur pays.

Il était alors temps de rejoindre l’hôtel
pour une superbe « Porsche Night ».
Pour clore cette manifestation en beauté,

Une fois la remise des prix et du lot
gagnant du rallye-photos terminée,
Monsieur Andreu Casas et Madame Cri-

stina Bordas exprimèrent leur gratitude
partagée pour avoir pu organiser ce
week-end prolongé.
Il ne me reste plus qu’à vous remercier
tous pour cette expérience mémorable. Quelle chance de posséder une
356 !
José Tatche

Club Porsche 356 Espana
Président : Andreu Casas
Tél. : +34 093 215 93 31
Fax : +34 093 215 88 65
acasas@porsche-club356spain.com

