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Rencontre internationale des présidents de Clubs Porsche

Veuillez prendre note de la date suivante :
Rencontre internationale des présidents de Clubs Porsche, 

du 13 au 16 juillet 2006 
en Allemagne ; 

l’invitation et les détails du programme suivent.

Porsche Francorchamps Days 2006
La sixième édition des populaires Porsche Francorchamps Days a lieu cette
année du 5 au 7 mai. Le circuit de Spa/Francorchamps concentrera tous les
regards de la manifestation ; il sera possible de tenter de battre des records de
vitesse dans les catégories Fun, Sport et Racing. Le programme de l’année pas-
sée comprenait la tentative de record qui visait à faire courir autant de Porsche
que possible simultanément sur le circuit. Le projet a réussi : 658 Porsche exac-
tement ont été recensées.

De plus amples informations sont disponibles à l’adresse 
www.porscheclubfrancorchamps.be

AvD Oldtimer Grand Prix 2006
Lors de la 34ème édition du AvD Oldtimer Grand Prix de Nürburgring, qui se
déroulera du 11 au 13 août 2006, Porsche sera également de la partie. Les
passionnés de la marque Porsche devraient déjà noter sur leurs tablettes une
visite de la Mercedes-Arena, où l’on pourra de nouveau admirer plusieurs cen-
taines de Porsche de tous types et millésimes et où les départements de la mai-
son Porsche, ainsi que leurs partenaires présenteront leurs offres et leurs
prestations de service.

Comme par le passé, Porsche Classic proposera un pack VIP. Il comprend par
exemple des tickets d’entrée à l’OGP, ainsi qu’une place de stationnement pour
une Porsche dans la Mercedes-Arena et autorise naturellement l’accès au cha-
piteau d’accueil. La date de disponibilité de ce pack, son prix et l’étendue des
services inclus vous seront communiqués ici même au moment opportun. Vous
trouverez sur Internet des informations d’ordre général sur l’OGP à l’adresse :
www.ogpracing.de

2. Calendrier des manifestations
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Porsche Sports Cup – Dates 2006
La Porsche Sports Cup, qui a vu le jour en octobre 2004, s’est déjà rapidement
établie comme nouvelle série Clubsport et Clients Porsche. 2006 sera égale-
ment l’occasion de se passionner pour six courses programmées sur différents
circuits :  

20. – 21.05.2006: Hockenheim 02. – 03.09.2006: Spa/ Belgique
10. – 11.06.2006: Nürburgring 16. – 17.09.2006: Sachsenring
08. – 09.07.2006: Eurospeedway 07. – 08.10.2006: Hockenheim

D’autres informations sur la Porsche Sports Cup sont également disponibles sur
Internet à l’adresse suivante : 
www.porsche.de/Sport et Veranstaltungen/Motorsport/Aktuell ou Rennsport

Porsche Classic Car Trophy
Le Porsche Classic Car Trophy constitue une série de courses destinée aux véhi-
cules Porsche GT classiques, millésimes 1965-1995. Sont autorisés à concou-
rir les 924/944 Cup Turbo, les 911 jusqu’à 3,2 litres (pas de Turbo), les 964
Cup et 3,8 litres RSR ainsi que les 968. A compter de 2006, les véhicules 356
et 928 seront également admis en catégorie Invité.

Le règlement de cette série repose sur l’annexe J de la législation internationa-
le sur les sports automobiles, ainsi que sur un règlement national spécialement
établi pour cette série. Pour des raisons d’équité des chances, les jantes, les
marques et les dimensions de pneus sont définies dans la plupart des catégo-
ries. Les conducteurs n’ont besoin que d’une licence nationale A, qui peut être
obtenue en suivant un cours de conduite avec des instructeurs disposant d’une
licence DMSB (association des sports mécaniques allemande). Le trophée se
disputera en huit courses avec un résultat au passage, et les sept meilleurs
résultats constitueront le classement 2006 de ce Porsche Classic Car Trophy.
En outre, un classement Junior supplémentaire a été prévu pour les conducteurs
de moins de 26 ans. La somme de départ prélevée pour cette compétition est
volontairement réduite. Informations complémentaires sur Internet : 
www.pcctrophy.com

Jubilé du Porsche Club Steiermark 
Du 19 au 21 mai 2006, le Porsche Club de Styrie fêtera ses dix années d’exis-
tence à Bad Waltersdorf, ville d’une région autrichienne très touristique et bien
connue pour ses sources thermales. La manifestation, qui est également sou-
tenue par le Centre Porsche de Styrie, promet un week-end de premier choix.
Au programme : un spectacle multimédia Porsche, une excursion dans les envi-
rons qui ne manquent pas de charme avec des épreuves de régularité, une soi-
rée de gala et bien d’autres activités. Les amoureux de Porsche intéressés
trouveront un complément d’informations, ainsi que le formulaire de réservation
sur le site Internet www.porsche-club-steiermark.at




