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Porsche Club Great Britain – Porsche Club Festival

Eynsham Hall accueillera le Porsche Club Festival organisé par le Club Porsche
de Grande-Bretagne le 26 et 27 août prochain. Deux anniversaires y seront célé-
brés, à savoir les 45 ans du Club Porsche de Grande-Bretagne et les 10 ans du
Boxster. Au programme cette année, un marché de pièces détachées, une expo-
sition d’anciens véhicules de compétition, un stand de Porsche Cars Great Bri-
tain, des exercices de pilotage tout-terrain et la fameuse «Porsche Straße»,
c’est-à-dire l’une des plus grandes présentations de véhicules routiers Porsche.
Un programme a été spécialement concocté pour les enfants. Vous trouverez
de plus amples informations sur le site Internet élaboré par le Club pour 
l’occasion, à l’adresse www.porschefestival.com.

2. Calendrier des Manifestations

Porsche Club of America – 51nième Porsche Parade USA

La 51nième Porsche Parade du Club Porsche américain se déroulera du 6 au 11
août 2006. Cette manifestation devrait rassembler des centaines d’amoureux
de Porsche à Portland, dans l’Oregon. Le programme prévu pour les partici-
pants, qui s’étend sur six jours, est tout simplement sans pareil. De nombreu-
ses pages sont en effet consacrées à la liste des différentes activités. Parmi
celles-ci, un concours d’élégance, un quiz technique, des séminaires technolo-
giques, diverses compétitions de conduite et excursions, des marchés de piè-
ces détachées, différentes animations en soirée et enfin nombre d’activités à
destination des enfants. Les frais de déplacement sont à la charge des partici-
pants. Vous trouverez le calendrier et la liste des activités prévues, de même
que le formulaire de réservation sur le site Internet suivant : 
www.pca.org/parade/2006.

ADPCR et DNRT – Journées All Dutch Porsche de Zandvoort

Les journées All Dutch Porsche de Zandvoort s’adressent à tous les conduc-
teurs de Porsche et sont organisées par le All Dutch Porsche Club Racing
(ADPCR) et le Dutch National Racing Team (DNRT) du 7 au 9 juillet 2006. La troi-
sième édition de cette manifestation, organisée sur le circuit de Zandvoort, per-
met aux propriétaires de Porsche de pousser leur véhicule jusqu’à leur dernier
retranchement ou de montrer leur talent de pilote. Les participants seront
regroupés en quatre catégories, en fonction de leur expérience et de leur véhi-
cule. Cette année encore, ils bénéficieront de beaucoup de temps ménagé pour
la conduite libre. La conduite n’est pourtant pas la seule activité au programme,
puisque le samedi sera consacré à une Super Porsche Party. Vous trouverez de
plus amples informations ainsi que les conditions de participation à l’adresse
Internet suivante : www.adpzd.nl.




