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5. Reportages
Clubs Porsche d’Amérique latine

Les Clubs Porsche d’Amérique latine en pleine expansion
Grâce aux Clubs Porsche d’Amérique
latine, les propriétaires de Porsche
dans cette région jouissent depuis des
années d’événements divers et variés.
L’offre s’étend des petits-déjeuners
du Club Porsche à des rencontres amicales, en passant par des excursions
et des rencontres sur circuit. Les clubs
jouent un rôle central dans la gestion
des loisirs proposés aux clients
Porsche et offrent des occasions
uniques de profiter des véhicules dans
un environnement sécurisé. On compte à l’heure actuelle dix Clubs Porsche
en Amérique latine qui rassemblent au
total 1.500 membres, preuve indéniable de la force des liens et de la fidélité dont jouit la marque. Voici quelques
exemples des activités qu’ont proposé
les clubs au cours des derniers mois :
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Porsche Club de Mexico
Création de nouvelles régions

Porsche Club Dominican Republic
Rencontre sur le circuit

Les membres actifs du Club Porsche
du Mexique et le directeur de Porsche
Mexique, Fernando Flores Beristain,
ont, à l’occasion d’une assemblée
extraordinaire le 3 septembre, voté
l’intégration de deux régions supplémentaires. Jorge Rios Hellig, président
du Club Porsche du Mexique, a salué
les régions de Puebla et d’Aguascalientes et remis à leurs représentants
le logo officiel du club. En agissant
ainsi, lui-même et son prédécesseur
Sergio Nieta honorent leur promesse
de soutien de nouvelles régions au
Mexique. Jusqu’à présent, le club, en
dépit de ses 15 années d’existence,
n’était pas représenté en dehors de la
ville de Mexico.

Le 6 août 2005, les membres du Club
Porsche de République dominicaine
se sont rencontrés sur le circuit de
Saint-Domingue pour tester les derniers modèles Porsche. Plus de 50
véhicules étaient rassemblés à l’occasion de cette «Porsche Sport Driving
Experience», organisée par le concessionnaire Porsche local. Les instructeurs de Porsche AG présents sur le
terrain ont dispensé des conseils utiles dans l’optique d’une conduite optimale. Dans le cadre de ses rencontres,
le club créé en 2001 accorde une
importance particulière à la tradition
du sport automobile chère à Porsche.
Par conséquent, le circuit est devenu,
pour ainsi dire, la deuxième patrie des
membres du club.
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Contacts :
Adela Schormair
Porsche Club Argentina
Tél. : +54 11 4795 97 86
Fax : +54 11 4795 25 56
E-mail : aschormair@porsche.com.br
Eduardo Dominguez
Porsche Club Dominican Republic
Tél. : +1 809 566 61 55
Fax : +1 809 381 01 45
E-mail : autoeuropa@codetel.net.do

Porsche Club Argentina
Une multitude d’activités
L’importateur argentin Porsche Nordenwagen S.A., qui représente également
le Club Porsche d’Argentine, a mis en
place au mois d’août 2005 une école
de conduite sportive basée sur un programme officiel de conduite automobile Porsche. A l’occasion de cet
événement de deux jours, qui s’est
tenu sur le terrain militaire de Campo
de Maye, en périphérie de Buenos
Aires, un instructeur de Porsche AG
était également présent. Le Club
Porsche d’Argentine, qui fait partie des
clubs d’Amérique latine les plus actifs,
organise de nombreux événements.
Au programme figurent ainsi une
semaine en Cayenne avec un voyage
à travers la magnifique Patagonie et le
festival Porsche annuel sur le circuit
de Buenos Aires. En juillet, le club avait
entrepris un circuit inoubliable en Allemagne, avec une excursion dans la
Forêt-Noire, quelques boucles sur le
circuit de Hockenheim et une visite
d’usine à Zuffenhausen.

Porsche Club do Brazil
Ecoles de conduite sportive
Les écoles de conduite sportive ont le
vent en poupe au sein du Club Porsche
brésilien. Les manifestations de Curitiba et sur le circuit de Formule 1 d’Interlagos ont attiré à elles seules plus
de 60 participants. Au total, l’agenda
des événements comprend chaque
année trois écoles de conduite sportive, un festival de courses Porsche
Club et bien entendu, six week-ends
de course dans le cadre de la nouvelle
GT3 Cup Challenge. Avec 250 membres, le Club Porsche du Brésil est le
club Porsche le plus important d’Amérique du Sud.

Francisco de Barros
Porsche Club do Brazil
Tél. : +55 11 5644 67 07
Fax : +55 11 5644 67 05
E-mail :
porscheclub@porsche.com.br
Jorge Rios Hellig
Porsche Club de Mexico
Tél. : +52 55 5619 86 21
Fax : +52 55 5619 81 90
E-mail : porscheclubmx@yahoo.com
Ragnar Schulte
Porsche Latin America, Inc.
Tél. : +1 786 206 72 48
Fax : +1 786 425 22 12
E-mail :
schulte@porschelatinamerica.com
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Porsche Club of America, Golden Gate Region

Le Boxster de la California Highway Patrol

Voici une histoire pour le moins amusante. Il y a quelques mois, le bruit a
couru que la California Highway Patrol
(CHP) projetait de remplacer ses
anciennes Camaro par des Porsche
Boxster, ce qui ne tarda pas à se révéler être un malentendu. Voici pourquoi.
Il est exact que pendant une période
donnée, la CHP a compté une Porsche
Boxster dans ses rangs.
Tout est parti d’une idée du policier
Herman Quon, qui a souhaité utiliser
une Porsche Boxster pour promouvoir
le «Designated Driver Program» de la
CHP. Ce programme a pour objectif
de lutter contre les accidents de la
route engendrés par la consommation
excessive d’alcool. Le conseil donné à
cette occasion est à la fois simple et
efficace : quiconque envisage de passer une soirée en bonne compagnie et
souhaite boire du vin ou toute autre
boisson alcoolisée à cette occasion,
doit au préalable désigner un conducteur qui reste sobre et puisse le reconduire en toute sécurité à son domicile.
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Carlsen Porsche à Redwood City a souhaité soutenir cette action et cette
idée originale en mettant provisoirement à disposition un Boxster S que
l’agent Quon a transformé en véhicule
de service à l’aide de quelques petits
artifices. Il a ainsi recouvert les portes
d’un film de protection blanc, sur
lequel il a fixé les insignes de la CHP.
A l’arrière, il a collé un monogramme
de la Highway Patrol en lettres majuscules.
La voiture, qui a fait sensation, a
notamment été utilisée dans le cadre
d’une oeuvre de bienfaisance, en défilant comme véhicule de parade au
milieu de 55 autres véhicules exclusifs sur la Highway 1. La CHP a présenté la Porsche à diverses occasions,
et quelques plaisanteries de l’agent
Quon ont soudainement donné naissance à la rumeur évoquée plus haut.
Mais Quon peut se féliciter.
Le Boxster a merveilleusement rempli
son rôle de véhicule de promotion du
«Designated Driver Program».

Source :
Edition d’août de «The Nugget» du
Porsche Club of America, Golden Gate
Region
Photos : Ron Kimball
www.ronkimballstock.com
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Porsche Racing Club Finland

Un départ sur les chapeaux de roue

Le Club Porsche de Finlande, qui
compte au nombre des plus anciens
Clubs Porsche d’Europe du Nord, célébrera en 2006 sa 35e année d’existence. La formation des conducteurs
a toujours occupé une place centrale
parmi les activités du club. Avec le
temps, les prescriptions toujours plus
sévères en matière de sécurité ont
rendu de plus en plus difficile l’organisation de compétitions amicales sur
les circuits. Ces événements restant
malgré tout très populaires, le Porsche
Racing Club de Finlande (PRCF) a été
créé en novembre 2004, pour rassembler en peu de temps plus de 60
membres. Actuellement, le PRCF est
membre de l’AKK, organisation finnoise de la FIA, et jouit du droit d’organiser des courses de grande envergure.

au slalom. Par souci d’équité, les véhicules ont été répartis en trois catégories. Le club de sport automobile local
de Hämeenlinna, l’Ahveniston Autourheilijat, a apporté son aide au niveau
organisationnel et fourni de précieux
conseils en qualité de professionnel
expérimenté dans ce type d’événement. Tout s’est merveilleusement
déroulé, de sorte que participants et
spectateurs étaient ravis.

Le premier événement a été organisé
conjointement avec le Club Porsche
de Finlande sur le circuit d’Ahvenisto à
Hämeenlinna, l’un des plus célèbres
de Scandinavie. Plus de 70 Porsche
ont participé à la course sur circuit et

Porsche Racing Club Finland
Président : Matti Kylämarkula
Tél. : +358 (0)50 452 86 64
Fax : +358 (0)10 452 91 50
E-mail :
matti.kylamarkula@fortum.com

Lors du prochain événement, le
Porsche Racing Club de Finlande espère accueillir encore plus de véhicules.
Les membres d’autres Clubs Porsche
qui souhaitent expérimenter au moins
une fois les circuits de Finlande sont
invités à nous contacter. Messieurs,
faites chauffer vos moteurs !
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Porsche Club Steiermark

Porsche Club Berchtesgaden

Rallye dans trois pays : AutricheSlovénie-Italie

Excursion sur
l’Obersalzberg

accumuler des points plus tard lors du
slalom du club de sport automobile de
Ferlach, tandis que les connaisseurs
de l’histoire de Porsche regagnaient
du terrain sur leurs concurrents dans
le cadre d’un quiz.

La troisième édition de cette manifestation exigeante a rassemblé cette
année 90 participants venus de Suisse,
d’Allemagne, de Slovénie et d’Autriche, répartis en 42 équipes. Le point
de départ était le Centre Porsche de
Graz. Lors de la première étape, les
pilotes se sont affrontés dans une
épreuve de régularité au coeur des
magnifiques régions viticoles de la
Styrie inférieure, où le défi consistait
à tenir une vitesse de 50 km/h sur un
segment de route. Ensuite, il a fallu
parcourir une nouvelle fois la même
distance avec une vitesse moyenne
prédéfinie, choisie librement par les
participants.
D’autres types d’épreuves ont suivi,
telles qu’une étape d’orientation dans
les Karawanken, à la frontière avec la
Slovénie. Quiconque trouvait sur la route l’un des points recherchés devait en
rapporter la preuve en le photographiant à l’aide d’un appareil photo
numérique. Les participants qui maîtrisaient bien leur Porsche pouvaient
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La deuxième journée a été tout aussi
chargée, avec un départ prévu à
Kranjska Gora, en Slovénie. La dernière compétition a eu lieu en Italie, au
col de Sella Nevea. Ensuite, tous ont
pris la direction de Tarvis, où le rallye
s’est achevé autour d’un déjeuner italien des plus raffinés.
Les deux journées ont offert un superbe mélange de fabuleux circuits
Porsche et d’épreuves exigeantes,
même pour les équipes les mieux préparées. Cette fois-ci, la victoire est
revenue au professeur Rasto Ovin, de
Slovénie. Sa récompense : un circuit
aérien au-dessus de la Carinthie.
Porsche Club Steiermark
Président : Helmut Heuberger
Tél. : +43 (0)316 30 43 28
Fax : +43 (0)316 30 43 28
E-mail :
praesident@porscheclub-stmk.at

Cet événement organisé de façon
spontanée par le Club Porsche de
Berchtesgaden a rencontré beaucoup
de succès : les membres se sont retrouvés nombreux au brunch qui se tenait
dans le nouvel hôtel plein de charme
Intercontinental Resort Berchtesgaden, situé à 1.000 mètres d’altitude.
Un convoi de 20 Porsche a attaqué
la côte, dont certaines portions
atteignent 24 %, serpentant jusqu’à
l’Obersalzberg pour se garer juste
avant l’entrée principale de l’hôtel 5
étoiles.
La journée fut riche en événements.
Qu’il s’agisse du temps magnifique, du
parcours varié, de la vue fascinante
sur les montagnes avec une vue imprenable sur le pays de Salzbourg tout
proche et le légendaire massif du
Watzmann ou du brunch excellent, les
sensations ont été tout simplement
grandioses.
Porsche Club Berchtesgaden
Président : Bernd Buchwinkler
Tél. : +49 (0)8652 94 90 13
Fax : +49 (0)8652 94 90 35
E-mail : bernd@buchwinkler.de
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Porsche Club Holland

Journées Porsche Zandvoort 2005

La deuxième édition des journées
Porsche Zandvoort, organisées par la
Racing Division du Club Porsche de
Hollande, a rencontré un franc succès.
Quelque 260 participants issus de 22
clubs Porsche d’Europe occidentale
se sont retrouvés lors de ce deuxième
week-end de juillet sur le circuit de
Formule 1 situé à proximité de la Mer
du Nord. Ils étaient au départ des catégories Fun, Sports et Race, cette dernière étant exclusivement réservée
aux voitures de course équipées de
slicks.
La diversité des modèles était impressionnante. La gamme s’étendait des
anciennes Porsche 928 jusqu’à la dernière Carrera GT laquée blanc, par
ailleurs le seul exemplaire livré pour
l’instant dans cette couleur. Tout aussi
remarquable, le grand nombre de GT3
RS présentes sur le circuit.
Les visiteurs (près de 4.500 au total)
qui arrivaient avec une Porsche devaient se garer sur un terrain exclusi-

vement réservé aux véhicules de la
marque. D’où un défilé réellement
remarquable de modèles d’années et
de types les plus divers.
Néanmoins, les courses n’ont pas été
le seul élément à valoir le déplacement
jusqu’à Zandvoort. Au total, 985 personnes ont tiré parti de la possibilité
qui leur était offerte d’effectuer des
tours à la vitesse de course en tant
que passagers. Dans le cadre du
«Kiddy Event», les petits fans de voiture ont aussi été nombreux à profiter
de cette opportunité, à une vitesse
beaucoup plus réduite néanmoins.
Un stand d’information du Club Porsche
de Hollande, une exposition de modèles de la GT3 Cup et une présentation
de voitures classiques, organisée par
Pon’s, sont venus compléter cet événement réussi.
Henry de Vaal

Porsche Club Holland
Président : Paul Krieckaert
Tél. : +31 (0)40 226 48 10
Fax : +31 (0)73 624 69 59
E-mail : p.krieckaert@planet.nl
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Porsche Sport Club Zürich

Porsche Club Berlin

Excursion
d’anniversaire

Soirée du club sur le lac de Wannsee

Le Sport Club Porsche de Zurich a fêté
sa 45 e année d'existence avec une
excursion de quatre jours ponctuée de
nombreux points forts. Tout a commencé le jeudi avec une visite guidée
du musée Rolls Royce de Dornbirn par
le directeur du musée, Franz Vonier.
Ensuite, à l’occasion de la visite de la
dernière fromagerie privée du Lechtal,
tous ont constaté qu’il n’y avait pas
qu’en Suisse que l’on fabriquait du bon
fromage.
Lors de la deuxième journée, la conduite de Porsche était à l’honneur, ne
serait-ce qu’en raison du parcours exigeant à travers le col du Hahntennjoch
et naturellement, parce que le Club
Gymkhana y attache une importance
particulière. Une excursion au sein du
pays bavarois tout proche le lendemain a conduit les participants à visiter des curiosités telles que l’abbaye
d’Ettal, le château de Linderhof et l’abbaye de Weisskirchen. Le dimanche,
dernière journée de la manifestation,
a également été haut en couleurs. Le
trajet en téléphérique sur la Zugspitze
s’est révélé être une expérience inoubliable grâce à la vue dégagée. C’est
avec de magnifiques souvenirs pleins
la tête que les membres du club sont
rentrés chez eux.
Porsche Sport Club Zürich
Président : Kurt Grütter
Tél. : +41 (0)71 988 48 80
Fax : +41 (0)71 988 27 01
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En août dernier, le Club Porsche de
Berlin a pour la deuxième fois réuni
ses membres sur l’eau, dans une
ambiance décontractée. Comme la
fois précédente, les participants
étaient les invités du prestigieux Postdamer Yacht Club (PYC). Christian
Voigtländer, membre du directoire et
lui-même navigateur actif au sein du
PYC, avait appareillé deux yachts de
régate de 11 mètres avec ses camarades de voile.
Par des rafales de vent de force 6, les
deux équipages nous ont montré en
quoi consistait le pilotage de yachts
de cette envergure dans des conditions de régate, sous la houlette du
skipper Jürgen Orders et du barreur
Christian Metzing. Les deux bateaux
ne disposant que de trois hommes
d’équipage, et non de cinq comme à
l’ordinaire, certains membres du club
ont profité de l’occasion pour tester
leurs talents de navigateurs. En raison

du temps couvert, peu de bateaux
circulaient sur le lac de Wannsee.
Les conditions étaient donc idéales
pour nos yachts baptisés «Avanti» et
«Sweet Sixteen», qui ont déjà remporté de nombreux succès grâce à leur
équipage expérimenté.
Après deux heures riches en événements, nous avons remis le cap sur le
port du PYC. Les navigateurs et les
conducteurs Porsche ont encore passé de longs moments ensemble au
sein des sympathiques locaux du
club. Ce fut une réunion de membres
réussie, d’un genre différent.
Werner Radtke
Porsche Club Berlin
Président : Dietmar Strouhal
Tél. : +49 (0)30 691 90 35
Fax : +49 (0)30 691 70 76
E-mail : strouhal@aol.com
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Porsche Club Göppingen

Une excursion annuelle de rêve

Cette rencontre inopinée ne s’est pas
arrêtée là. En effet, Willi Schreiber
nous a donné des conseils essentiels
pour notre séjour à Ratisbonne et nous
a invité au «Weisswurst Frühstück»
(petit-déjeuner typique) du Centre
Porsche de Ratisbonne. Pour couronner le tout, il a même réussi à susciter l’enthousiasme de Walter Röhrl, qui
a alors accepté de distribuer des autographes et s’est fendu d’anecdotes
passionnantes.
Ainsi, l’excursion du club s’est enrichie
d’un nouveau moment fort. Mais le programme en valait la chandelle, même
sans cette visite au Centre Porsche
de Ratisbonne. Qu’il s’agisse de cette
soirée sympathique dans la vieille ville
de Ratisbonne, de la promenade en
bateau sur le Danube ou de la visite de
la ville et du château, des plus intéressantes, tout a enthousiasmé les
participants. Cerise sur le gâteau :
l’hébergement au magnifique hôtel
Sorat, sis au beau milieu du Danube,
et bien entendu, les délices culinaires
auxquels nous avons eu droit.
Au moment de nous séparer sur l’aire
de service «Ellwanger Berge», nous
sommes tous tombés d’accord sur un
point : Alexander Moser, organisateur
de cette excursion 2005, a offert aux
participants des journées de rêve, et
à la ville de Ratisbonne des hôtes
potentiels pour de futures vacances.
Une chose est sûre : nous reviendrons !
Le simple trajet de Süßen via Heidenheim et Nördlingen à travers la vallée
romantique de l’Altmühl laissait présager à lui seul une excursion fantastique.
Tous les éléments étaient réunis : le parcours (magnifique), le temps (idyllique)
et la halte (délicieuse) dans un «Biergarten» bavarois typique.

A l’occasion d’une autre petite pause
sur un parking, une rencontre surprenante a eu lieu avec un autre conducteur de Porsche, qui s’est présenté
comme le vice-président du Club
Porsche de Ratisbonne et le directeur
du Centre Porsche.

G. Dangelmaier
Porsche Club Göppingen
Président : Dr. Gerd M. Müller
Tél. : +49 (0)7162 46 00 0
Fax : +49 (0)7162 46 00 02
E-mail : dr.mueller.gingen@t-online.de

27

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.

