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Un rendez-vous à ne pas manquer pour
tous les membres du Club Porsche et
leurs familles : la Porsche Parade
2006 aura lieu à Göteborg du 29 juin
au 2 juillet et proposera un program-
me varié. La Porsche Parade débute-
ra par une cérémonie d’ouverture, le
premier jour, suivie de manifestations
en l’honneur des 30 années d’existen-
ce du Club Porsche de Suède parmi
lesquelles de nombreuses activités de
conduite. Le 1er juillet, un Concours
d’Elégance et une Porsche Parade
seront organisés à travers le centre
de Göteborg, notamment dans la rue
principale normalement interdite à la
circulation. Une soirée de gala clôtu-
rera cette journée et la manifestation
s’achèvera le dimanche autour d’un
brunch d’adieu.  

Vous trouverez toutes les informations
à l’adresse www.porsche.com, sous
la rubrique «Sport & Evènements,
Clubs Porsche».

La réservation d’hôtel au Gothia Tower
(www.hotel-gothia.se) doit être effec-
tuée par les participants.

En parallèle, le Porsche Club de Suède
a organisé un programme annexe qui
permettra à ceux qui le souhaitent de
découvrir la Suède sous ses plus
beaux aspects.  Etalé sur cinq jours,
ce programme, qui suscitera l’enthou-
siasme de tous, prévoit une excursion
en bateau sur le Dalsland, la décou-
verte de Stockholm avec sa vieille ville

Coût par kilomètre : 0,76 € 
Coût total du programme ultérieur :
environ 912,– € 
Total parade et programme ulté-
rieur : environ 2.395,– € 
Ne comprend pas : les frais 
d’essence, de voyage et d’hôtel.

Chaque participant doit signer un
contrat de location comportant une
franchise de 3.000,– € avant le retrait
du véhicule.

Les membres du club qui souhaitent
louer un véhicule doivent prendre
contact le plus rapidement possible
avec la Club Coordination.

Les personnes venant du continent ont
également la possibilité de participer
à une visite guidée de l’usine de 
Zuffenhausen le 26/06/06, suivie d’un
dîner, avant d’entamer leur voyage
vers la Suède depuis Stuttgart. Si cette
offre vous intéresse, nous vous remer-
cions de nous contacter le plus tôt
possible.

Porsche Club Sverige
Président : Jan-Eric Myhrgren
Tél. : +46 (0)8 756 69 85
Fax : +46 (0)8 630 09 59
E-mail : j.myhrgren@porsche.nu

attrayante et ses musées, la visite d’u-
ne mine d’argent et des excursions
dans des paysages magnifiques. Pour
obtenir le programme détaillé et les
tarifs, merci de contacter par e-mail
Johnny et Gunilla Lachmann à l’adresse
lachmann@telia.com ou Lars et Anita
Kjellin à l’adresse
lars.anita.kjellin@telia.com. 
Ne laissez pas passer cette occasion
unique !

Les membres du club qui font le trajet
sans voiture depuis le continent auront
la possibilité de participer à la parade
à bord d’une Porsche. L’importateur
Porsche en Suède propose notam-
ment une flotte limitée de véhicules à
la location pour environ 110,– € par
jour (frais d’essence non compris).

Si la flotte de voitures mises à dispo-
sition est épuisée, Porsche AG peut
également apporter son aide. Les frais
sont répartis de la manière suivante ;
ils doivent être calculés séparément : 

Participation à la parade, pro-
gramme ultérieur non compris
Retrait du véhicule auprès de 
Porsche AG
Voyage de Stuttgart à Göteborg (notre
entreprise de transport se charge du
trajet retour)
Nombre de kilomètres :
environ 1.300
Coût par kilomètre : 0,76 € 
Participation aux frais de
transport pour le retour : 495,– € 
Coût total : environ 1.483,– € 
Ne comprend pas : les frais 
d’essence, de voyage et d’hôtel.

Participation à la parade, pro-
gramme ultérieur compris
Nombre de kilomètres supplé-
mentaires : environ 1.200

2. Calendrier des manifestations
Porsche Club Sverige

Porsche Parade 2006 à Göteborg
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Le Mans Classic 2006

Le Mans Classic, manifestation bisannuelle qui a vu le jour en 2002, rencontre
un grand succès auprès des amateurs de courses automobiles historiques. Du
7 au 9 juillet 2006, la course reprendra ses droits : 400 voitures de course des
années 1923 à 1979 parmi lesquelles tous les modèles de Porsche conçus à
cette période, feront revivre le glorieux passé des 24 heures du Mans. 

Les Clubs Porsche, en particulier le Club Porsche France 911 Classic, ainsi que
RS Magazine et Porsche AG soutiennent la manifestation organisée par l’agence
de Patrick Peter. Pour marquer sa spécificité, le Club met 911 places de son
parking à la disposition des Porsche 911. De même, un chapiteau d’accueil et
un programme-cadre avec une exposition sur les voitures de courses histo-
riques sont prévus. Seuls les membres du club y ont accès. Tous les Clubs 
Porsche reconnus en Europe recevront en janvier 2006 des informations com-
plémentaires, également disponibles sur le site Web de la Club Coordination
mondiale de Porsche AG.
E-mail : vflandin@fr.oleane.com

Porsche Parade au Japon

Du 26 au 28 mai 2006, le Porsche Club du Japon organise la traditionnelle 
Porsche Parade sur le circuit automobile de Suzuka. Près de 200 véhicules sont
attendus. La parade ne constitue pas l’unique attraction de la manifestation. En
effet, un programme-cadre complet est également proposé aux membres du
Club Porsche et leurs familles. Les détails du programme n’étaient pas encore
prêts au bouclage de l’édition de ce Porsche Club News.

Porsche Club Japan
Président : Nobuo Oda
Tél .: +81 (0)3 54 36 59 22
Fax : +81 (0)3 54 36 59 19
E-mail : pc@porscheclub.jp
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31. Rencontre Internationale des Porsche 356

Le Registro Italiano Porsche 356 organise pour la troisième fois la Rencontre
Internationale des Porsche 356, qui aura lieu cette fois du 25 au 28 mai à
Padoue. Cette manifestation inclut de nombreuses attractions, que ce soit la
visite des Villas vénitiennes, un concours de photos, un concours d’élégance ou
plusieurs tours sur le circuit Adria International Raceway. Un programme détaillé
disponible en plusieurs langues ainsi qu’un formulaire d’inscription sont dispo-
nibles sur Internet à l’adresse suivante : www.RegistroItalianoPorsche356.it 

Mille Miglia 2006

La date de cette 24ème édition de la Mille Miglia Storico a été fixée du 11 au 14
mai 2006 : les voitures de course et de sport des années 1927 à 1957 se don-
neront rendez-vous sur le trajet Brescia-Rome et Rome-Brescia. De nombreuses
Porsche pourront également être admirées parmi les 373 véhicules présentés.
La manifestation envoûte chaque année des milliers de passionnés et les parti-
cipants au départ viennent du monde entier. Le trajet correspond en principe à
celui de la Mille Miglia 2005. La première voiture démarre 11. le 11 mai à 20h,
les heures précédentes étant réservées au contrôle technique sur la Piazza 
della Vittoria à Brescia. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Web à 
l’adresse suivante : www.millemiglia.it.

Porsche Modell Club Winter Swap

Le 18 mars 2006 se déroulera le 9ème Porsche Modell Club Winter Swap inter-
national à Stuttgart-Degerloch, la plus grande bourse et exposition de véhicules
Porsche à l’échelle 1:1 jusqu'à 1:220 et de Porsche Automobilia. 75 entrepri-
ses sont réparties sur 2 500 mètres carrés. De nombreux collectionneurs et
exposants d’Europe et d’ailleurs sont attendus. La manifestation aura lieu près
de la tour de télévision dans le SSB Waldaupark, Friedrich-Ströbel-Weg 4-6,
70597 Stuttgart-Degerloch et se déroulera de10h à 16h. L’entrée coûte 5,–
euros et est gratuite pour les enfants de moins de dix ans. 

Pour plus de renseignements, adressez-vous au Secrétariat général du Porsche
Modell Club, PO Box 2, NL-7800 AA Emmen, Pays-Bas, 
Tél. +31 (0)599 67 14 42, Fax +31 (0)599 67 10 44, E-mail : info@koop-co.nl




