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2. Ferdinand Alexander 
Porsche Cup

Du 27 au 29 mai aura lieu cette année sur l’aérodrome de Zell am See en Autri-
che, la seconde Ferdinand Alexander Porsche Cup. A l’ordre du jour sont pré-
vus, en plus de l’épreuve de conduite, un défilé avec escorte policière jusqu’au
sommet Kaiser Franz Josefs Höhe du Großglockner ainsi qu’une excursion à
Salzbourg. Un dîner de gala sera également au menu et, tout comme en 2003,
une visite guidée du studio de design Porsche de Zell am See, organisée par 
Prof. Ferdinand Alexander Porsche pour un nombre restreint de participants. Les
soixante premiers à verser leur cotisation pourront profiter de cette visite exclu-
sive. Vous trouverez sur Internet de plus amples informations ainsi qu’un bon de
participation : 
www.porsche-classic-club.at

Les Journées de Francorchamps des Clubs Porsche 2005

Ces Journées de Francorchamps des Clubs Porsche ont déjà eu lieu quatre
années consécutives et ont su, à chaque fois, attirer davantage de participants.
Si la manifestation débuta avec un effectif de 300 personnes, elle rassembla en
2004 un total de 645 porschistes sur le circuit automobile de Spa/Francor-
champs, qui s’affrontèrent pour les meilleurs temps dans les catégories Fun,
Sport et Racing. La cinquième édition de cette rencontre à succès est organi-
sée du 20 au 22 mai 2005, avec cette année, une activité tout terrain supplé-
mentaire pour les propriétaires du Cayenne. Pour en savoir davantage sur
l’évènement, consultez : 
www.porscheclubfrancorchamps.be

All Dutch Porsche Club Zandvoort Days 2005

Après le succès de la première édition en 2004, cette manifestation se tiendra,
cette année encore, sur le circuit de Zandvoort, et ce, du 8 au 10 juillet. Au
menu, une recette qui a fait ses preuves : la conduite libre, avec en plus cette
année, des activités annexes. Pour de plus amples renseignements, consultez :
www.porsche-club-holland.nl

2. Calendrier des manifestations 2005
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30ème Rencontre Internationale des Porsche 356

Les Flandres, d’Ostende à Bruges, un des plus beaux domaines de Belgique,
seront le théâtre de la 30ème Rencontre Internationale des Porsche 356. Le
Porsche Classic Club Belgium a concocté un programme des plus variés pour
cette manifestation qui débutera le 5 mai à Ostende et prendra fin le 8 mai. 
L’accent de cette rencontre sera mis sur des excursions touristiques, comme
par exemple l’itinéraire longeant le littoral belge pour rejoindre Bruges. Un
Concours d’Élégance est également à l’ordre du jour, sans oublier bien entendu
la part d’animation conviviale. Le Club invite chaleureusement tous les proprié-
taires de Porsche 356 à participer à cet évènement. Pour de plus amples ren-
seignements, consultez :
info@porsche-classic-club.be

Grand Prix de Formule 1 à Istanbul le 21 août 2005

Pour la première fois à Istanbul, la Formule 1 sera à l’honneur les 20 et 21 août
prochains. Dans le cadre du Grand Prix, le Club Porsche d’Istanbul convie tous
les membres des Clubs Porsche du monde entier à un week-end Porsche. 
Cette offre comprend notamment le voyage, l’hébergement et de nombreuses
activités. Veuillez faire part de votre intérêt au plus tôt auprès de Monsieur
Ahmet Ongun, Président du Porsche Club Istanbul, ou bien auprès de sa secré-
taire Evren Unver.

Ahmet Ongun
Tél. : +90 216 538 80 00
Fax : +90 216 322 37 10
Email : onur.hamitoglu@gantek.com

Evren Unver
Tél. : +90 212 291 56 30 
Email : evren@turkven.com

Rallye Solitude 2005 à Stuttgart

Cette année encore, l’association Solitude Revival e.V. vous invite à son Rallye
Solitude de la série Classic Masters destinée aux modèles classiques. Le ren-
dez-vous est fixé du 17 du 19 juin 2005. Le départ aura lieu au château de Soli-
tude à Stuttgart. Le circuit vous conduira sur les routes secondaires, et non
moins romantiques, qui sillonnent la Forêt Noire et le jura souabe de Schwäbisch
Alb. Sont autorisés à participer les véhicules immatriculés jusque l’année 1975.
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact par email :
info@solitude-rennen.de
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Porsche Deutschland GmbH

La Porsche Sports Cup – élégance, endurance ou encore
extrême limite

La société Porsche Deutschland
GmbH, de Bietigheim-Bissingen, pro-
pose une nouvelle activité à tous les
propriétaires de Porsche passionnés
de sports mécaniques. Cette initiative
se traduira en 2005 par une coupe à
concourir lors de 6 week-ends sur l’an-
née 2005, baptisée « Porsche-Sports-
Cup ».

Lors des manifestations se déroulant
sur deux jours, les véhicules mis en
circulation ou encore les voitures de
sport modifiées pour les courses auto-
mobiles pourront prendre le départ
dans des différentes catégories. Au
programme : « conduite d’élégance »,
épreuves de continuité, une course
contre la montre ainsi qu’un circuit
d’endurance très attendu avec son
arrêt obligatoire au pitbox pour un
changement de pilote.

Pour cette Porsche Sports Cup, 
Porsche mise notamment sur la parti-
cipation de l’ancien pilote de courses,
Altfrid Heger. Il a en effet à son arche

enrichira en outre cette nouvelle série
d’épreuves de par son expérience
acquise en tant que coordinateur ou
en tant que membre de diverses com-
missions à la Fédération Internationa-
le Automobile (FIA).

L’intérêt et les sollicitations en faveur
d’une telle série de manifestations n’é-
taient pas des moindres de la part des
85 Centres Porsche et des Clubs 
Porsche d’Allemagne. La Porsche
Sports Cup représente également une
belle opportunité pour une éventuelle
acquisition de nouveaux membres par
les Clubs Porsche. Les conducteurs
et conductrices Porsche passionnés y
trouveront un réel terrain d’application
sportive tandis que la convoitise pour
la Coupe de la marque devrait, elle,
battre son plein. 

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter :

Hegersport GmbH
Tél. : +49 (0)201 17 68 913
Fax : +49 (0)201 17 68 576
Email :info@hegersport.de

Le service de presse de Porsche

de nombreux succès avec la maison
Porsche ; le pilote, aujourd’hui âgé de
47 ans, remporta en effet en 1993 la
Supercup Porsche Pirelli ainsi que la
victoire totale des 24 heures de la 
boucle nord du Nürburgring au volant
d’une Porsche 911 en 2000. A ses
côtés, on attend comme directeur de
course, Jürgen Barth, qui triompha en
1977 aux 24 heures du Mans aux côtés
de Jacky Ickx et de Hurley Haywood. Il

Le calendrier des manifestations 2005*:

08 avril : Journée-test Eurospeedway Lausitz                        
09/ 10 avril : Eurospeedway Lausitz 
28/ 29 mai : Circuit Park Zandvoort (Pays-Bas)
23/ 24 juillet : Nürburgring, circuit Grand Prix
20/ 21 août : Oschersleben
03/ 04 septembre : Hockenheimring**
08/ 09 octobre : Misano (Italie)
29/ 30 octobre : Hungaroring (Hongrie) – date sous réserve

* Sous toute réserve de modification
**En attente de confirmation de la part de Hockenheimring GmbH
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Cette année encore, le salon d’Essen
ouvrira ses portes pour faire place à
une des plus importantes et captivan-
tes expositions Oldtimer du monde
entier. Du 7 au 10 avril 2005 se ren-
contreront à la Techno Classica, les
constructeurs automobiles nationaux
et internationaux, les clubs, conces-
sionnaires et autres prestataires de
service, pour offrir aux spectateurs un
aperçu extraordinaire des véhicules
classiques des quatre coins du monde.

Le bilan de l’an passé est très pro-
metteur : 129.000 visiteurs venus de
30 pays, 1.000  exposants de 15
nations différentes et plus de 2.500
véhicules exposés. Ce salon spéciali-
sé jouit d’une excellente réputation et
marque le début de la saison pour les
fans de véhicules Oldtimer sur la scène
internationale des clubs. Plus des 130
Clubs Classic, représentés à Essen,
font de la foire-expo Techno Classica
une des plus grandes rencontres 
internationales de la vie associative
Oldtimer.

Les Classic Clubs ont prévu encore
bien d’autres objets d’exposition en
plus des impressionnantes pièces de
collection. Nous vous invitons cordia-
lement au nom de l’atelier Porsche, du
Centre Exclusivité et Classic ainsi que
du service de conseil technique de
Porsche Deutschland GmbH, à venir
nous rendre visite à notre stand com-
mun à cette foire-exposition.

Comme l’an passé, l’équipe de la Club
Coordination Porsche vous accueille
sur place à son stand et vous réserve,
comme d’habitude, un petit souvenir.
Elle se réjouit par avance des nom-
breuses interventions et passionnan-
tes discussions qui auront lieu dans le
cercle des porschistes.

Porsche Deutschland GmbH,
Anke Brauns
Tél. : +49 (0)711 911 123 82
Fax : +49 (0)711 911 123 67
Email :anke.brauns@porsche.de

A l’occasion de la 17ème édition de la
Techno Classica, les Porsche Classic
Clubs se présenteront au public par
de nombreuses informations sur leurs
activités et démontreront leur passion
pour la marque en exposant des modè-
les classiques de Porsche, tout juste
restaurés et brigués pour le salon.

Les huit représentants suivants de la
scène classique allemande Porsche
seront au rendez-vous:

• Club für den klassischen Porsche
911 e.V.

• Porsche Club 924/944 
Deutschland e.V.

• VW Porsche 914 Deutschland
Club e.V.

• Porsche Club 928 e.V.
• Porsche 356 Club Deutschland

e.V.
• Porsche Club 968 Deutschland

e.V.
• Porsche 914-6 Club e.V.
• Porsche-Diesel Club Europa e.V.

Porsche Deutschland GmbH

Techno Classica – la classe à elle seule

Stand Porsche
Hall 3




