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L’année 2005 a été pour le moins pro-
lifique pour le Club Porsche du Chili.
Diverses manifestations ont donné aux
membres l’opportunité de profiter des
paysages et des saveurs culinaires de
leur pays, mais aussi de profiter des
performances de leur Porsche sur cir-
cuit. La variété des activités propo-
sées par le Club a su rassembler ses
membres en une véritable famille
réunie pour célébrer somptueusement
la Saint-Sylvestre. Cela a aussi été l’oc-
casion de fêter l’acquisition de la
deuxième Carrera GT par un membre
du Club. Ces deux Carrera GT sont
d’ailleurs les uniques exemplaires pré-
sents en Amérique latine. Mais quelles
sont au juste ces manifestations ?
Nous allons vous en présenter trois.

Objectif Zapallar
Les membres du Club sont partis de
Santiago, la capitale chilienne, pour
s’aventurer en direction de la côte, à
destination de Zapallar, et s’offrir 
une escapade inoubliable. L’itinéraire
empruntait notamment une route très
difficile, jalonnée d’escarpements et
de virages serrés, mais très agréable
au volant d’une Porsche. Il a suffit d’u-

ne heure et demie pour parvenir à
Zapallar, l’une des stations balnéaires
les plus prisées de la côte centrale
chilienne. Ce simple voyage vers une
destination où nombre de membres
possèdent une résidence secondaire
s’est transformé, par la magie de 
Porsche, en un véritable événement.

Les membres de l’excursion se sont
ensuite régalés dans le célèbre res-
taurant «El Chiringuito», où ils ont

dégusté poissons et fruits de mer, sau-
mon, huîtres et crabe royal. A l’issue
du repas, ils se sont lancés dans des
discussions passionnantes, tandis que
les habitants du lieu s’extasiaient avec
curiosité devant les nombreuses 
Porsche. Ce n’est que le soir venu que
les membres du Club ont repris la 
route en direction de Santiago. Les
innombrables virages leur ont procuré
le même plaisir qu’à l’aller, et tous se
sont accordés à dire, parvenus à des-
tination, qu’ils avaient passé là une
merveilleuse journée.

Cours de pilotage dispensés par
des instructeurs
Pour profiter pleinement de sa Porsche,
il est indispensable de s’habituer pro-
gressivement à sa puissance, à sa
vitesse et d’apprendre à la maîtriser.
Les membres du Club ont profité de
l’opportunité pour progresser en la
matière sur le circuit de Las Vizcachas
sous la direction de cinq instructeurs.
Plus de 20 Porsche de modèles et
d’années différentes ont participé à
cette manifestation, ce qui a permis
de constater nettement quels avaient
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été les progrès inhérents à l’évolution
technologique des véhicules au fil 
des années. Les instructeurs ont su
démontrer brillamment quelles sont
les ressources insoupçonnées des
Porsche.

Ce rassemblement a été sponsorisé
par trois organismes. Sur le circuit, le
service technique a été assuré par des
représentants de la société Michelin.
La clinique «Las Condes» a posté sur
les abords du circuit une ambulance
et deux médecins, prêts à intervenir
rapidement en cas d’accident. Enfin,
Starbucks s’est chargée des cafés,
des boissons fraîches et des pâtisse-
ries.

Cet événement n’a pas seulement per-
mis à tout un chacun d’améliorer ses
compétences de pilotage, mais aussi
de prendre le temps de se faire des
amis et de partager des expériences.
Le grand nombre de participants, soit
environ 40 personnes, incite le Club à
étoffer à l’avenir son éventail de for-
mations au pilotage.

canoë et pêche à la ligne. Certains ont
profité de l’occasion pour se rendre à
Bariloche, une charmante cité touris-
tique d’Argentine, réputée pour la
saveur de son chocolat. D’autres se
sont contentés de profiter du paysage
et des somptueux dégradés de l’hori-
zon à la nuit tombante.

Après ces deux jours au grand air, tous
ont repris place à bord de leur Porsche,
direction le nord. Le but n’était autre
que l’Hôtel Park Lake de Villarrica, un
cinq étoiles sur les rives du lac Villar-
rica. Jouissant de la proximité immé-
diate des volcans enneigés et des
chutes d’eau, les membres du Club se
sont divertis en faisant du rafting ou
de la voile, quand ils ne sont pas tout
simplement délassés dans les sour-
ces thermales. Le site n’était d’ailleurs
pas avare de distractions, avec un
casino, un golf et un terrain de tennis.

La dernière nuit de cette excursion a
été consacrée à la soirée de la Saint-
Sylvestre dans les gigantesques salons
de l’hôtel. L’année a touché à sa fin au
rythme d’un dîner succulent, puis d’une
soirée dansante. C’est sur ces notes
que s’est clôturée une année passion-
nante pour le Club.

Le lendemain matin, tous sont repar-
tis pour Santiago. Certains ont préfé-
ré prendre l’avion, tandis que d’autres
se sont offerts quelques heures sup-
plémentaires au volant de leur Porsche.
Il ne reste plus qu’à espérer que le
temps passera vite d’ici à la prochaine
manifestation du Club Porsche du Chili !

Porsche Club Chile
Président : Edgar Haddad
Tél. : +56 (0)2 225 69 5
Fax : +56 (0)2 229 86 3
E-mail : eh@entelchile.net

Une fin d’année spectaculaire
Après une année de travail acharné,
rien de tel que de passer de bons
moments entre amis, de profiter du
confort de bons hôtels, de savourer
de magnifiques paysages et le souffle
de la brise sur son visage, au volant
d’une Porsche de préférence. Tels
étaient les voeux que la fête de la Saint-
Sylvestre du Club se devait de com-
bler. Environ 60 participants se sont
rendus à Temuco, au Sud du Chili, pour
monter à bord de leur Porsche et, 
de là, se rendre au «bout du monde»,
à la pointe extrême sud du Chili. 30 
Porsche ont emprunté la nouvelle rou-
te qui mène vers le sud, en traversant
des espaces verdoyants et sauvages
jusqu’à La Angostura. Les membres
du Club sont restés deux jours dans
cette belle ville argentine, située en
plein coeur des Andes de Patagonie.

Ils ont séjourné à l’Hôtel Correntoso,
une bâtisse centenaire perchée au
sommet d’une colline, sur les bords
du fleuve Correntoso et du lac Nahuel
Huapi, au beau milieu du Parc national.
Au programme de ces journées enso-
leillées, ballades à cheval, sorties en
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Le Club Porsche des Philippines a célé-
bré dignement sa renaissance le 29
janvier dernier, au cours d’une mani-
festation somptueuse. Il n’était en effet
pas simplement question de sensa-
tions de conduite. Les nombreux mem-
bres du Club, les propriétaires de
véhicules Porsche et autres invités
d’honneur présents au Centre Porsche
des Philippines ont assisté à un pro-
gramme des plus variés, présenté par
l’animateur de talk-show Cito Beltan,
célèbre dans son pays.

C’est au cours de cette manifestation
que le logo du Club Porsche des 
Philippines a été dévoilé. Il a aussi été
question des fonctions et des objec-

tifs du Club, dirigé par M. Ramon Ang,
son président, avec le soutien de l’im-
portateur, PGA Cars. La société PGA
Cars Inc. était représentée par son
président, Miguel Coyioto, ainsi que
son directeur, Robert Coyioto Junior.

L’un des premiers actes du Club a été
de nommer le champion international
de boxe de la World Boxing Associa-
tion (WBA) catégorie poids mouche et
véritable icône locale, Manny Pacquiao,
membre d’honneur.

Le Club prévoit, pour cette année,
diverses activités et espère recruter
de nouveaux membres. Toute person-
ne intéressée par les événements pré-
vus au calendrier est invitée à prendre
contact avec le Club.

Porsche Club Philippines
Président : Ramon Ang
Tél. : +632 631 61 19
Fax : +632 631 61 16
E-mail :
gdeang@smg.sanmiguel.com.ph

Le Festival Manama, qui précède le
Grand Prix de Formule 1 du Bahreïn, a
été mis à profit par le Club Porsche
local pour soutenir le Hope Institute
for Special Education dévoué aux
enfants handicapés à Isa Town. Le fes-
tival, ponctué de nombreux temps
forts, à l’image d’une démonstration
aérienne à couper le souffle qui a
séduit des milliers de visiteurs, pré-
voyait également un défilé d’automo-
biles et de motos mythiques. Mais le
Club ne s’est pas seulement déplacé
pour les véhicules. Les membres du
Club ont également dressé leur prop-
re chapiteau et n’ont pas ménagé leurs
efforts pour vendre les places du
concert de charité annuel 2006, qui
s’est tenu le 4 mars au Gulf Hotels
International Convention and Exhibi-
tion Centre. 

Porsche Club Bahrain
Président : Cheik Salman bin Isa Al
Khalifa 
Tél. : +973 (0)3 965 95 22
Fax : +973 (0)1 75 814 57
E-mail : s.alkhalifa@bic.com.bh

Porsche Club Philippines

Une renaissance
Porsche Club of Bahrain

En pleine (bonne)
action
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Le premier rassemblement internatio-
nal du Club Porsche de République
tchèque a suscité un écho très positif.
Les quelque 90 participants rassem-
blaient des membres des Clubs 
Porsche de République tchèque, de
Slovaquie, d’Allemagne, d’Autriche, 
de Croatie, de Belgique, de France, 
de Monaco, d’Estonie, de Suède, de 
Turquie et de Lituanie. Des représen-
tants de Porsche AG ont également
fait le déplacement jusqu’à Prague.
Eva Sevcíková, la présidente du Club
Porsche de République tchèque, a
accueilli les amoureux de Porsche
dans la vieille ville, à la mairie, en ces
termes : «Ce rassemblement vise à vous
familiariser avec l’histoire, la culture et
la tradition de ce pays et à vous pré-
senter les curiosités exceptionnelles
que recèle Prague, notre capitale».

Le Club a élaboré à cette fin un pro-
gramme complet et enrichissant, des-
tiné à séduire tous les hôtes. Après la
visite de l’hôtel de ville, de ses salles
historiques et un tour de la place de la

vieille ville, tous se sont rassemblés
dans une salle de la maison paroissia-
le, une construction art nouveau bâtie
entre 1905 et 1911. Là, le célèbre
Stamic Quartet a envoûté l’assistance
avec les oeuvres de compositeurs
tchèques comme Bedrich Smetana,
Antonin Dvorak et Leopold Kozeluh.

Ensuite, une balade en bateau a mar-
qué une pause sur la presqu’île de
Kampa, suivie par une visite du pont
Charles. Les participants se sont ren-
dus en voiture jusqu’à l’étape suivante
de l’itinéraire. L’esplanade du Château
de Prague étant suffisamment vaste,
elle a accueilli toutes les Porsche, 
lesquelles ont suscité de nombreux
regards curieux des passants. Pendant
ce temps, les participants au rassem-
blement se sont consacrés au château
et la cathédrale Sankt Veit. La soirée
s’est déroulée au palais Hrzansky, au
son des cymbales valaques et de la
représentation du club de danse tra-
ditionnelle pour enfants Valasek.

Le dimanche, les participants ont enta-
mé une petite excursion depuis le palais
Cerninsky. Première étape, la ville de
Novy Bor, située dans une région célè-
bre pour son industrie du verre. A 
l’issue d’une passionnante visite de 
verrerie, les hôtes sont repartis pour
Vratislavice. Cette ville revêt une impor-
tance toute particulière aux yeux des
amoureux de Porsche, car c’est là que
le professeur Ferdinand Porsche a vu le
jour en 1875. Après la visite de sa mai-
son natale, tous se sont retrouvés non
loin de là, dans le château Sychrov, où
cette envoûtante manifestation a pris
fin. Les réactions des participants ont
été unanimement positives et tous espè-
rent que le Club Porsche de République
tchèque organisera un nouveau ras-
semblement international.

Frantisek Kralicek

Porsche Club Ceska Republica
Présidente : Dr. Eva Sevcíková
Tél. : +42 (0)556 82 11 00
Fax : +42 (0)556 81 11 35

Porsche Club Tschechien

1. Rassemblement international à Prague
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Porsche Club Holland

Le Porsche Club Holland fête ses 50 ans

Le Club Porsche des Pays-Bas célèbre
en cette année 2006 ses cinquante
ans d’existence. C’est en 1950 que
les premières Porsche se sont ven-
dues aux Pays-Bas. Six ans plus tard,
on en recensait 70 exemplaires. Le
Club Porsche des Pays-Bas a été fon-
dé le 28 avril 1956 par 16 propriétai-
res passionnés de Porsche. Adhérent
du Club de la première heure, Ton van
Heuzen est aujourd’hui membre hono-
rifique. Il roule toujours au volant 
d’une Porsche avec un plaisir intact.

Le Club qui fait la part belle à la pas-
sion pour la marque Porsche et aux
relations amicales entre les membres,
est aujourd’hui encore très actif. Le

L’anniversaire du Club sera célébré à
l’occasion d’une manifestation de qua-
tre jours, baptisée FAB50. Il s’agit plus
précisément d’une excursion qui se
déroulera du 28 au 31 mai, au départ
du Centre Porsche de Gelderland. De
là, les membres se rendront à Leipzig
pour visiter un site Porsche. Sont éga-
lement prévus au programme une visi-
te de la ville de Berlin et une balade
dans les landes enchanteresses de
Lunebourg.

Par ailleurs, notre Club ouvre ses por-
tes à tout possesseur de Porsche aux
Pays-Bas. Si vous souhaitez découvrir
l’ambiance de notre Club, vous pou-
vez prendre part à notre rassemble-
ment, sans engagement de votre part.
Si vous êtes intéressé(e), il vous suffit
de vous adresser au bureau de notre
Club. Les coordonnées sont les sui-
vantes : 

Secretary’s office Porsche Club 
Holland
Weesperweg 3
NL-1398 XD Muiden
Tél. : +31 (0)294 26 10 35 
E-mail : 
secretariaat@porsche-club-holland.nl

Porsche Club Holland
Président : Leo Biermans
Tél. : +31 (0)735 222 22 2
Fax : +31 (0)735 222 22 0
E-mail : 
voorzitter@porsche-club-holland.nl

calendrier annuel des manifestations
prévoit des rassemblements et des
activités variées, que ce soit sur un ou
plusieurs jours. Tout est prévu pour
faire plaisir à chacun, qu’il s’agisse de
la visite d’un site Porsche, d’une bala-
de dans les Ardennes, d’un cours de
pilotage, d’un rallye ou d’un événement
mondain.

Tous les membres reçoivent, chaque
trimestre, le magazine du Club en cou-
leur. Celui-ci contient des reportages
sur les manifestations, les actualités
de Porsche et fait vivre l’univers de
Porsche à travers la publication de
courriers et de photos.



Pourquoi avoir appelé nos pièces 

détachées « pièces d’origine » ?

Parce que nous les avons voulues irremplaçables.

Porsche Classic.

Visitez www.porsche.com.




