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5. Reportages
Porsche Club Bulgarien

Porsche Club Zürich

Première réunion
du Club

Jubilé du Porsche Club Zürich

La première réunion du Porsche Club
Bulgarien a eu lieu durant le dernier
trimestre de l'année passée. A cet
effet, les propriétaires de Porsche ont
été invités dans le nouvel Hotel Expo
de Soﬁa. 20 propriétaires de Porsche
ont ainsi assisté à cette réunion ; il s’agissait principalement de propriétaires de Porsche 911, Boxster et
Cayenne. L’organisateur était Orchid
Sports Cars Bulgaria Ltd., le nouvel
importateur de Porsche pour la
Bulgarie qui avait déjà montré sa
volonté de soutenir activement le Club
lors de ses débuts.
Mike Lewkowitz, directeur de Orchid
Sports Cars, a annoncé les activités
prévues de sa société et a informé les
participants des directives à respecter
et des possibilités offertes par un Club
Porsche. Les représentants ofﬁciels
du Club ont ensuite été élus. Georgi
Hadjiiski a pris la fonction de président
du Club, Tomo Borissov a été nommé
vice-président, tandis que Vladislav
Krumov est devenu secrétaire du Club.
La réunion de fondation du Club a été
couverte par la télévision nationale,
ainsi que par les journaux et les magazines automobiles.
Porsche Club Bulgarien
Président : Georgi Hadjiisky
Tél. : +359 (0)899 90 29 02
Fax :
+359 (0)298 70 16 7
E-mail : zorim@spnet.net

L’année passée, le Porsche Club
Zürich a fêté ses 50 ans avec un programme de deux jours très diversiﬁé.
L’élément le plus important de ce jubilé
était une excursion préparée avec
beaucoup de soins, qui est partie de
Chur. Les nombreux participants ont
été divisés en 17 équipes et ont pris
la route avec leur Porsche vers Arosa.
En chemin, ils ont dû passer un grand
nombre de contrôles. Les divers points
de contrôle consistaient à répondre
à des questions sur l’histoire du
Porsche Club Zürich ou à faire preuve
de connaissances de géographie ou
du comportement correct à avoir en
voiture.
Certaines activités demandaient une
grande habileté de la part de ces passionnés de Porsche. Les amateurs de
golf pouvaient se distinguer avec leurs
putts, tandis que les participants à la
main sûre amassaient la plupart de
leurs points au tir au pistolet sur une
cible. L’humour aussi était de la partie. Par exemple, il était demandé aux
participants de gagner l’arrivée avec
deux mouches vivantes par membre

d’équipe ou de traire une vache dans
un temps donné et d’obtenir ainsi la
plus grande quantité de lait possible.
L’épreuve d’interprétation d’une certaine chanson à l’aide d’un cor des
Alpes a également ravi tous les participants : en effet, malgré une grande
imagination, les auditeurs n’ont généralement pas réussi à reconnaître la
mélodie.
La cérémonie de remise des prix eut
ensuite lieu durant la soirée qui fut bien
remplie par un dîner de gala, des discours et des hommages aux différents
membres du Club pour leur dévouement. Les félicitations de Porsche AG
pour le jubilé du Club ont été transmises par Volker Spannagel de la Coordination des Clubs.
Le jour suivant, les participants ont
pris le téléphérique jusqu'au Weisshorn
qui culmine à 2.653 mètres, mais à
cause de la neige et du froid, cette
excursion ne fut pas aussi spectaculaire que prévu. Tous les participants
se sont néanmoins beaucoup amusés
lors de ce jubilé.
Otto Maurer
Porsche Club Zürich
Présidente : Esther Longa
Tél. : +41 (0)52 316 26 87
Fax :
+41 (0)52 316 26 82
E-mail : estherlonga@swissonline.ch
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Porsche Club Ireland

Course de charité spéciale au proﬁt du camp Barretstown
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Le camp Barretstown fondée en Irlande
par Paul Newman offre un programme
unique de soutien par la physiothérapie aux enfants européens atteints d'un
cancer ou d’une autre maladie grave.
Durant un traitement de 10 jours, les
enfants âgés de 7 à 17 ans apprennent à retrouver leurs forces et leur
conﬁance en eux. Ils sont encadrés
dans leurs activités par un superviseur
formé qui s’appelle Cara, ce qui signiﬁe « ami » en irlandais.

Club Great Britain, Martin Berane du
circuit de Mondello et le Porsche Club
Ireland. Lors de cette manifestation,
Paul Newman était également présent
sur le circuit de Mondello Park situé à
environ 40 kilomètres de Dublin.

par Paul McCartney pendant la soirée.
Au total, ce sont 440.000.– euros qui
ont été récoltés ce jour-là pour le camp
Barretstown.

Des dons importants ont pu être collectés. Chaque participant ou chaque
pilote a payé 5.000.– euros pour sa
participation, qui ont été reversés sous
la forme de dons à la clinique.

Porsche Club Ireland
Président : Ted Gaffney
Tél. : +353 (0)18 41 31 00
E-mail : tedgaf@aol.com

Dès leur première visite dans ce camp,
les membres du Porsche Club Ireland
ont été très émus par cette rencontre
et un lien étroit s’est très rapidement
tissé entre Barretstown et le Club, ce
qui se traduit par des manifestations
communes régulières. A l'occasion du
dixième anniversaire de Barretstown,
une course de charité spéciale a été
organisée le 4 septembre 2004. Elle
était parrainée par Porsche AG,
Porsche Cars Great Britain, le Porsche

Une Porsche 997, qui n'était pas encore disponible en Irlande à ce momentlà et qui a été généreusement offerte
par Porsche Cars Great Britain, a
effectué des tours de démonstration
impressionnants sur la piste. Lors d’une vente aux enchères organisée après
la soirée de gala, elle a été vendue
pour 175.000.– euros. De plus, beaucoup d'autres cadeaux ont été offerts
comme par exemple une guitare de
Gucci faite à la main qui a été jouée

Michael Grimes

Pour obtenir des informations sur la
clinique Barretstown, reportez-vous à
l’adresse suivante :
www.barretstown.org
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Centre Porsche Afrique du Sud / Porsche Club of South Africa

Londres-Sydney en Porsche Cayenne

L’idée semblait alléchante – reproduire
le marathon Londres-Sydney de 1968
et suivre les traces de pilotes de rallye
célèbres.
C’était possible. L’ancien pilote de
course Mark Peters allait être mon
copilote et sa femme Noreen s’occuperait de la logistique. Le plus agréable était que je serais absent du bureau
pour cinq semaines.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Pendant le
vol de Johannesburg à Londres, j’ai eu
pour la première fois un mauvais pressentiment quant au déﬁ qui m’attendait. En 1968, le parcours de 16.000
kilomètres avait été décrit comme
« un déﬁ pour l’endurance des hommes et des machines ». Il partait de
Londres, passait par la France, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie, la Turquie, l’Iran,
l’Afghanistan, le Pakistan, l’Inde, puis
empruntait les voies ﬂuviales vers
Freemantle, Perth et Sydney. Désormais, le parcours devait être adapté
au climat politique ambiant de l’année
2004. C’est pourquoi il passait plus

longuement en Inde, où un énorme
Antonov russe a ensuite emmené les
participants à Darwin.
La grande question fut : quel véhicule
devrait-on choisir pour ce marathon ?
En 1968, les « équipes techniques »
avaient pris cet événement très au
sérieux. A l’époque, la British Motor
Corporation avait mobilisé pas moins
de 500 personnes pour l’entretien et
l’assistance, tandis que les équipes
privées moins argentées comptaient
sur la demi-tonne de pièces de rechange qu'elles emportaient avec elles.
Comme ni Mark, ni Noreen, ni moi n’avions envie d’effectuer des réparations
sur le trajet, nous somme partis en
l’état, sans pièces de rechange, mais
nous avons choisi un tout nouveau
véhicule : le Porsche Cayenne Turbo.
Certaines personnes ont douté que le
choix d’un véhicule aussi complexe
avec sa boîte de vitesses Tiptronic et
son châssis onéreux soit le bon. Mais
mon point de vue s’expliquait facilement. J’avais suivi le développement

du Cayenne et j'avais donc toute
conﬁance en lui pour terminer ce
marathon. Nous avons simplement
emmené deux jantes de rechange avec
les pneus tout-terrain proposés par
Porsche.
Notre Cayenne Turbo noir basalte a
été livré un jour avant l’événement. Il
ne restait même plus assez de temps
de se familiariser avec le véhicule.
Ainsi, Noreen s'est par exemple plaint
du non-fonctionnement de la commande du volume sonore au volant, alors
qu’elle était en train d’actionner les
boutons de la boîte de vitesses
Tiptronic. Ce temps fut toutefois juste
sufﬁsant pour monter le porte-bagages sur le toit pour les roues de
secours ; nous avons donc amené le
Cayenne sur la ligne de départ avec
seulement 200 kilomètre au compteur.
Malheureusement, il nous fallait encore
apprendre le pilotage de rallye. Notre
sens de l’orientation, en particulier le
mien, laissait à désirer et c’est ainsi
que nous avons perdu 45 secondes
dans des spéciales en France et que
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nous n’étions que 19e lorsque nous
sommes arrivés en Italie.
Puis ce fut l’Inde. Personne ne nous
avait préparé à ce chaos sur les
routes indiennes. Nous avons partout
rencontré des autochtones amicaux
et souriants, mais sur des routes
horribles, encombrées de voitures, de
camions, de bus, de vélos et de motos
qui étaient occupées par trois, quatre
ou même cinq personnes. Et au milieu
tout ce chaos, un très grand nombre
d'animaux se déplaçait.
Les étapes indiennes du rallye ont fait
partie des plus exigeantes du marathon car il pleuvait et les routes étaient
extrêmement boueuses. Ces conditions n’ont toutefois pas freiné le
Cayenne Turbo qui traçait son chemin
sans difﬁcultés. Une partie du parcours comportait pas moins de 27 virages en épingle de la vallée jusqu'au
sommet – mais grâce au contrôle de
la motricité Porsche, à la puissance
turbo et à la boîte Tiptronic, notre véhicule a négocié souverainement ces
virages serrés. Les véhicules ont été
particulièrement mis à mal pendant ce
marathon. Nous avons aussi dû appeler notre Centre Porsche en Afrique du
Sud en plein milieu de l’Inde, aﬁn de
demander comment l’on nettoie le ﬁltre
à air. Ah oui, nous avons également
crevé, mais ce furent là nos seuls
ennuis mécaniques.
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L’Australie nous a apporté un changement bienvenu. Sur les 1.500 kilomètres de l’étape entre Darwin et Alice
Springs, il y eu de magniﬁques lignes
droites. Sans être freinés par des limitations de vitesse, nous avons roulé à
une vitesse moyenne de plus de 200
km/h – des conditions parfaites pour
cette Porsche exceptionnelle.
Nous sommes passés devant Ayers
Rock – accompagnés par un magniﬁque coucher de soleil – puis nous
avons poursuivi par la ville de mines
d'opales Cooper Pedy. En raison d’une pluie inhabituelle pour cette région,
des millions de ﬂeurs ont orné le sol
normalement sec. Même le lac Eyre
où Donald Campbell avait tenté ses
records de monde de vitesse était rempli d’eau pour la première fois depuis
dix ans.
Après 35 jours et 16.000 kilomètres,
nous avons franchi l'arrivée à Sydney.
Nos compétences en tant que pilotes
de rallye et équipe de navigation s’étaient entre temps améliorées. Nous

sommes tout de même arrivés 4e dans
notre catégorie, à deux secondes du
troisième, et seulement une minute
nous séparait de l’équipage vainqueur,
qui conduisait par hasard également
un Cayenne Turbo.
Ils avaient raison lorsqu'ils avaient écrit
en 1968 que le parcours était un « déﬁ
pour l’endurance des hommes et des
machines ». Mais à cette époque, personne ne pouvait deviner qu'il y aurait
un jour le Porsche Cayenne.
Graham Duxbury
Centre Porsche Afrique du Sud
Tél. : +27 11 686 90 00
Fax :
+27 11 781 11 45
E-mail :
Porsche.Centre@porsche.co.ca

Porsche Club of South Africa
M. Theo Rautenbach
Tél. : +27 011 794 21 19
Fax :
+27 011 794 71 29
E-mail : theo@porsche.co.za
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Porsche Deutschland GmbH

Début de la Porsche Sports Cup 2005

ce que le public a assisté à des face à
face haletants. Plus de 40 participants
se sont disputés les points, la gloire et
les honneurs.
Grâce à l’initiative de Porsche Allemagne en collaboration avec le Porsche
Club Deutschland, le fossé entre
l’école de pilotage Porsche et la
Porsche Sports Cup est comblé : avec
la Porsche Sports Cup, le client a
immédiatement la possibilité de mettre
en application les connaissances de
pilotage acquises dans les différents
cours de l'école de pilotage Porsche.

Un nouvel événement est venu s’ajouter aux activités de sport automobile
de Porsche : la Porsche Sports Cup a
fait ses débuts en Allemagne ! Cette
course où dominent la sportivité et le
plaisir de conduire convient parfaitement aux pilotes passionnés de sport
mécanique. Elle dure deux jours et est
ouverte aussi bien à des véhicules
autorisés sur la route qu’à des
voitures de sport modiﬁées pour la
compétition, qui concourent dans différentes catégories. En plus des
démonstrations de style de conduite
et des spéciales, des courses de sprint
réservées aux licenciés ﬁgurent au programme, et le moment fort du weekend est une course d’endurance avec
arrêts au stand obligatoires pour le
changement de pilote.
Lors de la première course de la
Porsche Sports Cup du 8 au 10 avril
2005 sur l’Eurospeedway de Lausitz,
les attentes ont été largement dépassées. Plus de 70 participants ont pu
faire la démonstration de leur talent
dans 6 catégories différentes. Les
instructeurs expérimentés de Porsche

ont transmis leurs connaissances aux
pilotes Porsche ambitieux pour qu'ils
trouvent la trajectoire idéale, de même
que le freinage, la direction et l’accélération appropriés dans et en sortie
de virage. Les catégories libres Driver’s Cup I et Driver’s Cup II qui ne
nécessitent pas de licence ont été
plébiscitées. Des essais exclusifs avec
les instructeurs, aux contrôles de 30
minutes sur le style de conduite et
dans les spéciales, en passant par les
entraînements portant sur certaines
séquences de conduite – tous les participants ont été pleinement satisfaits
de leur expérience qui leur a offert
les sensations du sport mécanique à
l’état brut.
Les professionnels disposant d’une
licence de pilote pouvaient participer
à différentes séries de la compétition.
Que ce soit le Driver’s Challenge, la
Sports Cup, la Super Sports Cup ou la
course d’endurance Sports Cup Endurance – chacun a trouvé une course
qui lui convenait. C’est surtout dans
les catégories reines de la Super
Sports Cup et de la course d’enduran-

Pour les élèves qui souhaitent s’inscrire dans les séries de la Porsche Sports
Cup qui nécessitent une licence de
pilote, il est possible d'obtenir cette
qualiﬁcation durant la formation à
l’école de pilotage Porsche.
De grands noms du sport mécanique
comme Altfrid Heger et Jürgen Barth
sont responsables de l’organisation
professionnelle de la Porsche Sports
Cup. Et conformément au mot d’ordre
« il reste toujours une autre course
après la course », les participants
attendent impatiemment la deuxième
saison de la Sports Cup, lorsque, les
11 et 12 juin 2005 la phrase « Gentlemen, start your engines ! » retentira
à nouveau sur la piste d’Hockenheim.
Pour obtenir de plus amples informations sur la course, reportez-vous à l’adresse suivante : www.porsche.com,
rubrique Motor Sports, Données,
Porsche Sports Cup ou à l’adresse :
www.hegersport.de.
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Coordination internationale des Clubs - Porsche AG

Récit des gagnants du tirage au sort organisé dans le cadre
de l'enquête sur les Clubs Porsche 2003/2004
Dans le but d'optimiser la collaboration entre les Clubs et Porsche, la coordination des Clubs avait envoyé, il y a
un certain temps déjà, des questionnaires aux membres des Clubs
Porsche. Les personnes qui avaient
alors rempli ce questionnaire exhaustif ont participé au tirage au sort qui
mettait en jeu de prestigieux voyages.
Les gagnants des trois premiers prix
nous ont laissé partager leur expérience, lisez par vous-même :

L’Australien Norman Goodall a
remporté le premier prix, un stage
de conduite Porsche « Porsche
Camp Cayenne » d'une valeur de
3.150.– euros. Voici son récit :

Si vous êtes intéressé par le
programme de voyages du Porsche
Travel Club, veuillez vous adresser à :
E-mail : travel.club@porsche.de
Tél. : +49 (0)711 911 7 81 55
Fax :
+49 (0)711 911 7 81 58
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Après avoir renvoyé le questionnaire
en août 2003 et n'avoir reçu aucune
nouvelle à Noël, j’ai pensé : c’est perdu. Mais je me trompais. C’était au
printemps de l’année suivante. Ma femme Cate a pris notre courrier sur le
chemin de son travail, mais comme
elle avait oublié des documents
professionnels à la maison, elle y est
retournée. « Au fait, une lettre de
Porsche est arrivée », m’a-t-elle dit.
Après son départ, j’ai rapidement
consulté notre courrier et j’ai remarqué que la lettre mentionnée par Cate
était affranchie en Allemagne. Je l’ai
ouverte et je pouvais à peine y croire :
j’avais remporté le premier prix, un
stage « Porsche Camp Cayenne » de
cinq jours en Espagne.
J’en ai d’abord informé Cate, puis j’ai
téléphoné à Porsche AG en Allemagne.

Mais personne n’a répondu. Dans mon
excitation, j’avais oublié le décalage
horaire. J’ai donc écrit un e-mail et je
recevais la conﬁrmation de l’Allemagne le lendemain. Je prévoyais de combiner le voyage avec une visite à mon
ﬁls à Londres et avec la visite d’une
usine à Stuttgart. Le Porsche Travel
Club m’a aidé pour l’organisation.
Cependant, on m'a ensuite informé que
le stage « Porsche Camp Cayenne »
ne pouvait malheureusement pas avoir
lieu.
« Que souhaitez-vous faire à la place ?
», m’a-t-on demandé. « Serait-il possible de passer trois jours sur une piste
d’essai avec une voiture de course ? »,
ai-je proposé. Bref silence à l’autre
bout du ﬁl. Avais-je dépassé la
limite ? « Nous pensions au « Camp 4
» en Finlande, avec la Carrera 4 et le
Cayenne dans la neige, quelque chose
qu’il n’est pas possible de faire en Australie », m’a-t-on proposé en remplacement. J’ai laissé passer quelques
secondes pour cacher mon enthousiasme et ai répondu de manière aussi posée que possible : « D’accord,
merci. ».
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Le Français Hervé Berthault a remporté le deuxième prix, la « Tournée Porsche des Sens » d'une
valeur de 2.100.– euros. Il écrit :
Pendant les journées Club Porsche
2003 à Francorchamps, j’avais rempli
un questionnaire qui portait sur les
Clubs Porsche, aﬁn de gagner un pin's
du jubilé de la 911. Quelques mois plus
tard, j‘ai reçu, à ma grande surprise,
une lettre de Porsche AG qui m'informait que j‘avais remporté le deuxième
prix du tirage au sort : une « Tournée
Porsche des Sens » de quatre jours
avec le Porsche Travel Club.
Début avril 2004, je suis arrivé à
Ludwigsburg, le point de départ du
voyage, où j’ai rencontré notre guide
Harald Becker et les autres participants. Puis j’ai pris place dans une
magniﬁque 996 Carrera 4S Cabriolet
Tiptronic bleu nuit qui allait m’appartenir pour les quatre jours à venir. A ce
moment, elle était pour moi la plus
belle des 911 et très différente de la
964 Carrera 4 dont je suis moi-même
propriétaire. La destination du premier
jour de voyage était Salzbourg. Le
trajet sur les magniﬁques routes nationales et autoroutes allemandes m’a
permis de proﬁter du cabriolet, ainsi
que de la puissance des 320 chevaux
de la 911.

La deuxième étape nous a conduit jusqu’à Vienne, le long du Danube et à travers des paysages fabuleux. A l’hôtel
Sacher, une suite extraordinairement
spacieuse et luxueuse m’attendait.
Ensuite, j’ai encore proﬁté d’une visite
de la ville en voiture, d’une dégustation de champagne et d’un dîner à
l’hôtel, évidemment terminé avec la
légendaire tarte Sacher en dessert.
Le lendemain, nous avons pris la direction de Munich et avons découvert les
Alpes bavaroises, puis nous avons pris
la route du retour vers Ludwigsburg le
jour suivant. Ce fut alors le moment le
plus difﬁcile du voyage : la remise
de la clé de contact. J’ai entrepris le
voyage de retour avec de merveilleux
souvenirs dans mes bagages.
Quelques mois plus tard, je suis devenu propriétaire d’une formidable 996
noire. Cette voiture m’a totalement
convaincu pendant le voyage.

L’Allemand Thomas Unterbusch a
remporté le troisième prix : un
« Stage hivernal Porsche » d'une
valeur de 1 590.– euros.
A l’origine, c’est mon père qui avait
remporté ce prix, mais il me l’a offert :
un « Stage hivernal Porsche » de trois
jours en Autriche. Le dimanche, les
participants de ce stage se sont rencontrés au Brandlhof de Saalfelden.
Tous attendaient déjà impatiemment
le stage de conduite du lendemain,
qui avait lieu sur la piste d’essai de
l’ÖAMTC (automobile club autrichien).
Les véhicules disponibles étaient des
Porsche Boxster, ainsi que des
Porsche 911 Type 996 et 997.
J’ai conduit une 997 avec boîte Tiptronic. J'avais certes déjà conduit cette voiture auparavant, mais je n’en ai
réellement pris la mesure qu’à ce
moment. Supervisés par deux instructeurs, nous avons exercé notre maîtrise du véhicule sur la neige et sur la
glace, mais aussi sur l’asphalte. Le lieu
offrait de nombreuses possibilités,
nous avons par exemple bénéﬁcié d'un
cours de tenue de route, et nous disposions d'une plaque de glace et d’un
parcours dans la neige. Manier un véhicule dans de telles conditions extrêmes fut une expérience intéressante.
En bref : ce fut un événement exceptionnel.
Bernd Woytal, pour la Coordination
internationale de Porsche AG.
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Information sur www.porsche.com.

Lorsqu’elle était neuve, vous n’auriez jamais
accepté autre chose que les pièces d’origine Porsche.
Pourquoi cela changerait-il aujourd’hui ?
Porsche Classic.
Pièces de rechange d’origine Porsche.

