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5. Reportages
Porsche Club South Africa, Cape Region

Porsche Parade 2005

La 21 ème parade du Porsche Club
d’Afrique du Sud s’est distinguée par
un nouveau record : 110 Porsche ont
en effet participé à cette manifestation qui s’est déroulée du 19 au 24
octobre au Cap. Des pilotes de tous
âges ont concouru pour la gloire dans
différentes compétitions comme la
course contre la montre ou les épreuves de vitesse sur la base Air Force de
l’Overberg. D’autres espéraient briguer
avec leur Porsche l’une des premières
places au Concours d’Élégance.
L’ensemble des véhicules présents
représentait quatre décennies de l’histoire de la Porsche, du début des
années 1970 à aujourd’hui. Deux voitures ont été particulièrement admirées : un modèle Super Cup au volant

duquel Toby Venter a remporté le contre la montre à Killarney et une 911
Carrera RS de 1973, propriété de John
Atkins, l’un des derniers modèle originaux de la région.
Au cours de la soirée de gala, la toute nouvelle Carrera 4S a été présentée
sous les applaudissements enthousiastes des participants. C’est également sous de nombreux applaudissements que les vainqueurs des différentes compétitions ont reçu leur coupe au cours de la soirée. Les trois
premiers de chaque catégorie se sont
ainsi vu décerner un prix et au total
118 trophées ont été remis, ce
qui n’est pas étonnant vu le nombre
important de concours (cinq) et de
catégories.

Grâce à la multitude de sponsors, tels
que Porsche AG, le Centre Porsche
d’Afrique du Sud, Westbank, Mobil 1
et Bigfood Express, à une organisation parfaite et à un temps magnifique,
cette parade compte parmi les plus
réussies.
Porsche Club South Africa,
Cape Region
Président : Jerry Barnard
Tél. : +27 (0)21 790 27 47
Fax :
+27 (0)21 790 19 10
E-mail :
porscheclubcape@kingsley.co.za
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Porsche Club Mexico,

Porsche Club Hellas

Región Puebla

Première
Raid Serres-Thessalonique
rencontre officielle

La première rencontre officielle du
Club Porsche du Mexique s’est tenue
le 24 novembre 2005 dans la région
de Puebla. Porsche Puebla a servi de
lieu de rencontre idéal : un bar à vin et
des spécialités culinaires avaient été
spécialement préparés pour les participants. Les membres du Club ont
également pu bénéficier d’une présentation des derniers modèles de la
Porsche Carrera 4 et 4 S. Cette aprèsmidi entre amis s’est avérée très agréable et les discussions ont bien
sûr principalement tourné autour de
Porsche. Cette rencontre a également
été l’occasion de pouvoir photographier les membres fondateurs du Club
de la région de Puebla tous ensemble.
Porsche Club Mexico,
Región Puebla
Président : Frissen Gutierrez
Tél. : +52 (0)2222 40 56 20
Fax :
+52 (0)2222 237 30 89
E-mail : frissen2000@hotmail.com
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90 Porsche à Thessalonique – c’était
déjà quelque chose ! Répartis en quatre groupes, les véhicules ont pris le
départ sur la piste de course de Serres. Le groupe 1 était constitué de
Cayenne, le groupe 2 de toutes les
versions de Porche construites avant
1989 ainsi que des Boxster tandis que
le groupe 3 était composé des types
997 et 996 et du Boxster S et que le
groupe 4 regroupait les Turbo 996
Turbo, GT3, GT2 et 997 S. Nous avons
réussi à obtenir l’aide de deux sponsors principaux : Michelin et le fabricant de boisson énergisante MAD BAT.
Pendant la course, la conduite s’est
avérée très agréable et toutes les
courses ont été remportées par des
concurrents venant de Grèce. George
Hadjiisky du Club Porsche de Bulgarie
a donc promis que les membres de
son Club feraient mieux à la prochaine
manifestation. L’amitié entre les trois
Clubs Porsche (grec, bulgare et turc)
n’a pas été entachée par la série de

victoires des Grecs. Bien au contraire,
la fête qui a suivi la manifestation a
rassemblé tous les participants jusqu’à l’aube dans une discothèque.
Porsche Club Hellas
Président : Varsamis George
Tél. : +30 (0)210 92 11 911
Fax :
+30 (0)210 92 49 939
E-mail :
g.varsamis@porscheclubhellas.gr
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Porsche Club Portugal

Promenade côtière

Environ 50 équipes Porsche se sont
retrouvées à Cascais sur la côte ouest
du Portugal. Participaient à la fête les
membres des Clubs espagnol et britannique ainsi que Volker Spannagel
de la Club Coordination de Porsche
AG, accompagné de son épouse. Lors
de cette manifestation, organisée par
le Club Porsche du Portugal les 12 et
13 novembre, les participants ont pu
découvrir les villes pittoresques d’Estoril et de Sintra ainsi que leurs charmants alentours.
Tout le monde a en outre reçu un «système GPS analogique», petit nom que
les plaisantins ont donné au Road Book
délivré pour le départ. Des Porsche
de toutes les époques, parmi lesquelles la célèbre 356 Cabriolet de la police portugaise, sont ensuite parties
vers Cabo da Roca. Ce cap haut de
140 m représente le point le plus à
l’ouest du continent européen. Les
récifs de Azenhas do Mar nous ont
ensuite également offert une vue
magnifique sur l’Atlantique. Juste

avant, les équipes Porsche s’étaient
affrontées lors d’un quiz et d’un
concours de slalom sur un parking.
Pour la soirée, un dîner était organisé
à l’hôtel Palacio de Seteais. Le chef
de la police routière portugaise y avait
été convié au titre d’invité d’honneur.
Le lendemain matin, tous les participants ont visité le palais national de
Sintra, puis, après cette impressionnante visite, une nouvelle excursion
était au programme. Il s’agissait cette
fois d’un circuit de rallye déjà éprouvé
autour de Sintra, sur lequel des grands
noms du rallye comme Walter Röhrl
ou Marku Alen ont connu pas mal d’aventures.
Le Directeur général du Centre
Porsche de Lisbonne, Gonçalo Arriaga, nous a rejoint pour le déjeuner de
clôture à l’hôtel et la remise des prix.
La réunion côtière d’Estoril et de
Sintra a ravi tous les participants.

Porsche Club Portugal
Président : Dr. Vasco Manuel Lopes
de Sampaio
Tél. : +351 (0)96 804 75 66
Fax :
+351 (0)21 442 68 56
E-Mail : vasco.sampaio@ip.pt

Vasco Sampaio
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Porsche Club France, Région Méditerranée

Paradis Porsche à Saint-Tropez

un extravagant cocktail accompagné
d’une farandole d’amuse-bouche, vers
21h30, Stefano a convié les participants dans la salle de restaurant, un
cabaret baroque vénitien éclairé par
les chandelles scintillantes qui se reflétaient dans les très filiformes verres
cristallins.
Ce fut une soirée magnifique et une
revue fantastique avec en point d’orgue, les danseuses de French Cancan
qui ont su créer une ambiance très,
très chaude.

Pour l’équipe organisatrice, le plus
grand défi est de faire de cette réunion
traditionnelle une fête toujours plus
intéressante et meilleure que les
années passées. Pas de soucis à se
faire pour augmenter le nombre de
participants. Paradis Porsche à SaintTropez attire de plus en plus d’amoureux de Porsche d’année en année.
Et c’était encore le cas pour la manifestation de 2005 qui a enregistré
de nombreuses inscriptions. Quelque
350 Porsche venues d’Allemagne, de
Belgique, d’Espagne, du Luxembourg,
de Suisse ou de Monaco et bien sûr
des Clubs Porsche français étaient
attendus sur le parking du port de
Saint-Tropez.
Comme ces dix dernières années, les
participants du samedi se sont répartis en deux groupes. Le premier, composé d’une centaine de véhicules,
s’est dirigé vers le circuit du Luc, pour
profiter d’une conduite libre sans limite sur ce circuit de course. Même si le
ciel était couvert, le nouveau revêtement du circuit est resté sec. Pour les
autres, un rallye-photo était organisé.
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65 équipes réparties dans deux groupes sont parties pour une matinée et
une après-midi d’excursion dans l’arrière pays à la recherche d’indices
photographiques.
La nouveauté de cette année était le
dîner spectacle organisé par Stefano
dans son cabaret de la plage de Pampelonne : « Stefano Forever ». Après

Le lendemain matin, un soleil éclatant
nous rappelait que le nom « Paradis »
n’était pas usurpé. Le moment était
venu pour le Concours d’Elégance
dans lequel tous les modèles de
Porsche étaient représentés de la
Carrera GT à la 356. Plus de 30 véhicules étaient représentés dans la catégorie Classique, parmi lesquelles des
356 (Karmann, Speedster, etc.), une
356 Pré A de 1950 ainsi qu’une 911
S, une 911 TR, une 2,7 RS ou une 911
Targa.
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Stars incontestées de la catégorie
Moderne, qui comprenait 35 voitures
construites de 1978 à 1992, la 911
Speedster et la 911 Turbo. Le groupe
des modèles actuels mettait en compétition quelque 60 véhicules.
La traditionnelle parade s’est ensuite
déroulée après le déjeuner. Elle a
emprunté les rues de la ville avec comme toujours un passage sur le podium
devant le bar Sénéquier. La Carrera GT
ouvrait la marche, suivie par quelque
140 Porsche qui ont ravi les spectateurs présents.
Vers 17h00, la remise des prix s’est
déroulée sous la houlette de Anne Philipp de Porsche AG et du Président du
Club, Jean-Paul Viala. Les récompenses étaient offertes par Porsche AG,
Porsche France, Pirelli, la ville de SaintTropez, Flat 6, Car Lack 68 et Créations Phenix.
Monsieur et Madame Van den Branden
de Belgique se sont vu remettre un
prix très spécial : il s’agissait en effet
de leur douzième participation. Et ils
seront certainement à nouveau présents pour la prochaine édition en
octobre 2006. Car au Paradis Porsche beaucoup pensent aux célèbres
mots de Paul Éluard : « le dur désir de
durer ».
Porsche Club France
Région Méditerranée
Président : Jean-Paul Viala
Tél. : +33 (0)467 69 48 92
Fax :
+33 (0)467 69 48 92
E-mail : President@club911med.com
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Porsche Club Tirol

Une première pour le trophée Karwendel

Le premier trophée Karwendel, organisé par la fédération des Clubs
Porsche autrichiens, a rencontré un
véritable succès. Les organisateurs,
le Porsche Club Tirol, ont ainsi accueilli
non seulement des participants de
Styrie, de Vienne ou de Carinthie, mais
aussi d’Allemagne, du Luxembourg,
d’Italie, de Slovénie et de Suisse.
Après l’accueil en soirée des visiteurs
et la réunion des conducteurs dans la
salle municipale au style baroque de
Hall à Tirol, près de 50 Porsche sont
parties le lendemain matin pour un trajet de 286 kilomètres.
L’itinéraire les a conduits à travers le
magnifique parc alpin du Karwendel.
Les sommets enneigés brillant du
chaud soleil d’automne, les feuilles
multicolores des arbres et le ciel
d’un bleu pur ont constitué un décor
inoubliable. Ne serait-ce que pour
les épreuves chronométrées, il fallait
cependant faire abstraction de cette
vue pour ne pas compromettre ses
chances de victoire.
Au programme de la deuxième journée : une difficile épreuve de montagne avec contrôle chronométrique à
l’insu des participants. Un copieux casse-croûte dans un refuge a été suivi
par une randonnée jusqu’au Walder
Alm. Cette journée s’est clôturée par
une soirée de gala dans la salle des
fêtes de l’établissement thermal de
Hall et par la remise des prix. L’heureux gagnant s’est notamment vu offrir
un vol Innsbruck-Stuttgart en jet privé
pour deux personnes dans le cadre
d’une visite de l’usine Porsche.
La manifestation s’est terminée le lendemain en beauté par une parade
Porsche sur la place principale de la
ville, la Oberer Stadtplatz de Hall. De
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la musique, des saucisses de veau et
du bretzel ont marqué l’occasion. En
plus des magnifiques impressions de
ces trois jours, les participants pourront garder comme souvenir les célèbres pièces d’argent du trophée
Karwendel 2005, que chacun a pu
frapper dans la célèbre cité de frappe

de monnaie de Hall, le Burg Hasegg.
Beaucoup attendent déjà avec impatience la pièce de l’année 2006 !
Porsche Club Verband Österreich
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Porsche Club Zytglogge-Bärn

L’excursion du jubilé

20, 20, 40 : ce sont les chiffres clés
de notre excursion du jubilé. 20 pour
les 20 ans du Porsche Club de
Zytglogge et les 20 voitures, 40 pour
les 40 participants. Cette excursion
nous a entraînés dans le monde fascinant des montagnes et initiés à un
genre tout particulier de transport.
Mais commençons par le début. Nous
avions fixé comme point de rendezvous l’Hôtel Interalpen de Tyrol, près
de Seefeld, dont la réputation n’est
plus à faire, et qui, en plus d’offrir
une atmosphère chaleureuse et une
bonne gastronomie, dispose de larges
places de parking pour nos véhicules.
Le premier jour était libre, ce qui a permis à certains de se rendre à Innsbruck ou à Seefeld pour faire du
shopping, pendant que d’autres préféraient partir en randonnée. Chacun
devait toutefois se retrouver à 16h45
précises à la réception de l’hôtel. Une
surprise avait en effet été annoncée.
Celle-ci a donné lieu aux spéculations
les plus folles qui ont beaucoup amusé les organisateurs ! Pour faire durer

un peu plus l’attente, il y a eu juste
avant une petite promenade, dont le
point d’arrivée était finalement à proximité de l’hôtel. Près du garage
patientaient en effet six attelages de
chevaux, dont la puissance totale de
douze CV a inspiré autant de respect
à bien des conducteurs que celle
de leur propre Porsche !
Le verre de Stamperl offert à ce
moment là tombait à pic ! Il a en effet
chassé les doutes des participants et
contribué à la bonne humeur générale. Les participants, qui commençaient à bien apprécier ce mode de
transport, ont ensuite été menés en
attelage jusqu’au Wildmoosalm. Un
repas accompagné par la musique
populaire endiablée de quelques stars
locales y était prévu.

reliefs parfois étranges, était à couper le souffle. Au retour, nous sommes passés par Saint Leonhard à
Passeier, le Jaufenpaß et Sterzing
pour ne pas manquer l’apéritif du
jubilé sur la terrasse de l’hôtel. Les
visages radieux des participants à la
fin de cette rencontre parlaient
d’eux-mêmes : tout le monde était ravi !
Erich et Therese Binder

C’était maintenant le tour de nos
Porsche. Le lendemain, nous avons
en effet traversé en convoi la vallée
de l’Ötztal en direction du Timmelsjoch, où la vue féerique sur les montagnes sauvages des alentours, aux

Porsche Club Zytglogge-Bärn
Président : Heinz Egli
Tél. : +41 (0)33 345 04 75
Fax :
+41 (0)33 345 04 76
E-Mail : fimag@datacomm.ch
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Porsche Club Mainfranken

Un voyage vers le sud

Pour les membres du Porsche Club de
Mainfranken, le mythe de la Porsche
s’exprime avant tout par la conduite.
C’est la raison pour laquelle ils ont
décidé, au cours d’une soirée au printemps 2005, d’organiser un voyage
vers le sud ensoleillé, plus précisément vers le lac de Garde.
Ce projet s’est concrétisé à la fin du
mois de septembre. Neuf Porsche ont
entrepris le long voyage de plusieurs
centaines de kilomètres qui devait les
conduire en Italie. Les participants ont
profité de l’agréable trajet à travers
les Alpes en se réjouissant à l’idée
de pouvoir goûter aux plaisirs de la
Dolce Vita une fois arrivés. A proximité
de Salo, tout près du lac, des membres du Club avaient déniché un petit
hôtel qui serait leur lieu de villégiature
pendant leur court séjour.
Une journée avait été réservée à la
visite d’un marché et une excursion en
bateau. L’excursion en Porsche dans
les environs prévue le lendemain a
malheureusement dû être annulée
en raison du mauvais temps. Le pro-
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gramme de remplacement, une visite
du musée Mille Miglia à Brescia, d’un
centre de magasins d’usine ainsi que
la découverte intensive de la cuisine
locale a vite fait oublier cette déception.
Le lendemain, le soleil était de nouveau au rendez-vous. Les participants
ont ainsi décidé de consacrer beaucoup de temps au retour à la visite
des marchés locaux et des villages pittoresques sur la route ; une manière
de prendre congé en douceur du soleil
du sud.

Porsche Club Mainfranken
Président : Jörg Falckenberg
Tel. :
+49 (0)931 46 876 16
Tel. :
+49 (0)931 46 876 25
E-Mail : falckenberg@t-online.de
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Porsche Club Köln

Une expérience insulaire

Le voyage ne pouvait être mieux préparé. Après deux ans de préparation,
les membres du Porsche Club de
Cologne ont donc pris en octobre
2005 la route pour l’île de Sylt.
Quelques-unes des 21 Porsche sur la
route du nord étaient conduites par
des membres du Porsche Club ami
d’Aix-la-Chapelle. Il s’agissait de la première excursion commune des deux
Clubs et cette première allait être une
réussite.

un ancien bunker, ont notamment
beaucoup réjoui les papilles et les
yeux. A l’occasion de la visite du village de Keitum aux nombreuses maisons historiques couvertes de toits de
roseau, les participants se sont replongés dans l’histoire de l’île ; la promenade sur la plage et le long de la falaise
de Morsum fut également très saine
et enrichissante. Qui de nos participants savait par exemple qu’ici, la mer
est si agitée qu’elle gagne sur la terre ?

Un hôtel pittoresque de Rantum, une
ville du sud de l’île, constituait le point
de départ de diverses expéditions
avec ou sans les Porsche, qui ont
permis aux participants d’admirer Sylt
dans toute sa diversité. De la lande
aux hautes dunes, les paysages
découverts dépassaient l’imagination
! Certains participants étaient des
habitués de l’île et ont fait profiter de
leur expérience au groupe. Le repas
au restaurant de poissons et fruits de
mer Gosch, la visite du parc ostréicole chez Austernmeyer, la pause à la
«Kupferkanne», un café d’artistes dans

Il serait difficile de résumer en seulement quelques lignes tout le programme de ce voyage de cinq jours, mais
ceux qui n’avaient jamais visité Sylt
ont été surpris par ses richesses ! Tous
ont trouvé l’excursion réussie, les
membres des deux Clubs se sont très
bien entendus et il n’est pas exclu qu’ils
renouvellent l’expérience.
Michael Jarke

Porsche Club Köln
Président : Andreas Schmidt
Tél. : +49 (0)223 448 05 51
Fax :
+49 (0)221 61 51 55
E-Mail : Schmidt@goethestr.de
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Porsche Club Roland zu Bremen

Fête estivale

Pour la fête estivale de 2005, le
Président du Club, Michael Pledl, avait
promis aux invités et aux membres du
Club Roland de Brême un site exceptionnel. Il n’a pas failli à sa parole !
La fête s’est en effet déroulée dans le
village artisanal de Worpswede, à
l’hôtel Diedrichshof dont la terrasse
offre une vue imprenable sur de magnifiques jardins.
Les origines de ce parc remontent au
début du XXè siècle, époque à laquelle
le sculpteur Bernhard Hötger acquit
ce qui s’appelait alors la Brunnenhof
et se lança dans la création d’un site
où se mêlaient la sculpture, l’architecture, la peinture et les arts du jardin.
Après plusieurs changements de propriétaires, le parc a aujourd’hui retrouvé sa splendeur et sa richesse
d’antan. Des haies à feuilles persistantes encadrent le jardin de sculptures, une fontaine très orginale et
l’emblème de Worpswede, le Bouddha
rieur.
Après une longue promenade dans le
parc, les 40 participants à la fête se
sont retrouvés autour d’un buffet de
grillades sur la terrasse où, après
avoir dégusté les mets délicieux
préparés par le chef cuisinier du
Diedrichshof, ils ont terminé ensemble cette agréable soirée d’été.
Porsche Club Roland zu Bremen
Président : Michael Pledl
Tél. : +49 (0)4792 14 57
Fax :
+49 (0)4792 32 44
E-Mail : p911mpa@t-online.de
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Visitez www.porsche.com.

Pourquoi avoir appelé nos pièces
détachées « pièces d’origine » ?
Parce que nous les avons voulues irremplaçables.

Porsche Classic.

