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Pour sa dernière rencontre de l’année
2005, le Club Porsche 924/944/968
France avait un certain nombre 
d’évènements à fêter. Par exemple, sa
reconnaissance officielle en tant que
Porsche Club par Porsche AG, ou
encore le 30ème anniversaire de la
Porsche 924. Cette manifestation, qui
s’est déroulée à Fontainebleau du 10
au 13 novembre, s’est ouverte sur un
rallye où une vingtaine d’équipes ont
été confrontées à toutes sortes d’é-
preuves. Les nombreux virages des
routes de campagne ont permis aux
conducteurs des Porsche de se faire
plaisir. Ce petit coin rural réservait 
toutefois également de mauvaises 
surprises, comme a pu le constater
Pascal Le Corre, l’un des organisa-
teurs du rallye. Sa 924 a en effet 
heurté un sanglier ; heureusement,
conducteur et sanglier en sont sortis
indemnes. 

L’après-midi, une visite de la soufflerie
de verre de Soisy-sur-Ecole était tout
d’abord au programme. Puis a suivi la
visite du moulin de Claude François.

L’ancienne propriété du célèbre chan-
teur a constitué un décor magnifique
pour photographier les véhicules. L’é-
dition du «Parisien» du lendemain a
permis aux curieux de connaître les
impressions des conducteurs après
cette excursion et les raisons de leur
passion pour Porsche. Un rédacteur
du journal avait en effet interviewé les
participants au rallye.

L’assemblé générale du soir a été
consacrée à des délibérations sur les
activités à venir du désormais officiel
Club Porsche 924/944/968 France.
Après cela, il était grand temps pour
les participants d’aller se coucher, car
la fête-anniversaire de la Porsche 924
débutait tôt le lendemain. Cette mani-
festation, organisée en collaboration
avec le conseil municipal de Fontaine-
bleau, a rencontré un vif succès. Plus
de 150 Porsche, dont un certain nom-
bre de modèles rares, avaient fait le
déplacement des quatre coins de la
France pour participer. A l’occasion
de cette fête, des stands de distribu-
teurs de pièces de rechange étaient

dressés, Porsche de Saint-Maur a pré-
senté la toute dernière gamme de pro-
duits Porsche et Raymond Boutinaud
a exposé avec son équipe cinq voitu-
res de course Porsche, dont les
moteurs ont fait trembler les fortifica-
tions de la ville. Un programme de
divertissements était également pré-
vu pour les enfants qui ont eu, dans le
cadre d’un concours, la possibilité de
gagner un bon de plus de 50,– euros
offert par Porsche de Saint-Maur pour
l’achat d’accessoires Porsche.

Pour les adultes était organisée une
grande tombola avec un gros lot d’u-
ne valeur de 750,– euros. Le stand du
Club a rencontré un succès considé-
rable. En quelques heures, son objec-
tif de recruter 20 nouveaux membres
était déjà atteint. L’animateur et camé-
raman Arno Bordet s’est occupé 
d’enregistrer les événements de la
journée. Son DVD de souvenirs était
ainsi à la vente pour la somme de 30,–
euros.

Cette fête d’anniversaire très réussie
doit être renouvelée en 2007. Il s’agi-
ra en effet des 25 ans de la Porsche
944 et des 15 ans de la 968.
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Pour les uns, c’est simplement 

la restauration d’une voiture de sport ancienne.

Pour nous, c’est une œuvre d’art.

Restauration d’origine au départ de l’usine 

avec des pièces d’origine Porsche Classic.

Porsche Exclusive et Classic Center, Zuffenhausen, Usine I.
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