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Le Porsche Club Poland sur le circuit de Poznan

Le Club Porsche de Pologne prévoit à nouveau d’organiser une manifestation le
23 septembre 2006 sur le circuit de Poznan. Jusqu’à présent, cet événement
a été accueilli avec enthousiasme par de nombreux spectateurs. Mais la septième
édition de cette manifestation n’est pas comme les autres : le circuit a été rénové
et son revêtement antidérapant promet des vitesses plus rapides. L’année passée,
une des Porsche Carrera GT a parcouru les 4083 mètres du circuit en 1:36
minutes exactement. Vous trouverez un plan du circuit sur Internet à l’adresse
suivante :
www.aw.poznan.pl/tor/plan/index.html 
Si vous voulez participer à cet événement, contactez Tomasz Tromer. 
Son adresse e-mail : tromer@porscheclub.pl

2. Calendrier des Manifestations

Porsche Club of South Africa – Porsche Parade Afrique du Sud

Le Porsche Club d’Afrique du Sud, Région Centrale, organise la Porsche Para-
de Afrique du Sud qui se tiendra du 21 au 26 septembre. A l’occasion de différen-
tes manifestations, les participants auront l’occasion de profiter au maximum de
leur Porsche tout en apportant la preuve de leur talent d’automobiliste. Sont,
entre autres, prévus au programme : une course contre la montre sur le circuit
de Zwartkops, à l’ouest de Pretoria ainsi qu’une journée sur le circuit de Kyalami.
Mais la voiture ne constitue pas le seul point de mire. Le programme prévoit éga-
lement la visite d’un cimetière d’éléphants aux environs du barrage de Hart-
beesport et du De Wildt Cheetah & Wildlife Trust. Les participants logeront dans
les chalets de Bakubung et de Kwa Maritane, au cœur du Parc National de Pila-
nesberg. Si vous êtes intéressé(e), prière de contacter Eddie Roux : 
eddieroux@worldonline.co.za

PC Deutschland & PC Kirchen-Hausen – Les Journées Porsche de Vidiciatico 

Ce n’est pas la première et certainement pas la dernière fois que le Porsche
Club d’Allemagne et le Porsche Club Kirchen-Hausen choisissent Vidiciatico (Italie)
pour y organiser les Journées Porsche – cette année du 28 octobre au 1er
novembre. Les membres participants des Clubs Porsche ne risquent pas d’être
déçus par le programme varié qui les y attend. Vous pouvez, dès maintenant,
vous réjouir à la perspective de parcourir les routes historiques du vieux village
de montagne de Cutigliano, de déguster une savoureuse grappa à Sega Vecchia,
de parcourir le marché aux truffes de Lizzano, de visiter l’église de pèlerinage
Madonna dell’Acero et de flâner dans les rues de la superbe ville de Bologne.
Pour de plus amples informations, contactez Michael Haas, Président du Club
Porsche de Kirchen-Hausen: 
Michael.Haas@porsche-club-deutschland.de
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Rocky Mountain 356 Porsche Club – West Coast Holiday 2006

Le Rocky Mountain 356 Porsche Club vous invite à son West Coast Holiday du
5 au 10 septembre. L’itinéraire qui attend les participants dans les montagnes
du Colorado est de toute beauté. De plus, un concours d’élégance, un marché
aux pièces détachées et divers séminaires techniques, pour ne citer que
quelques-uns des événements prévus, viendront agrémenter le programme.
L’hôtel Silvertree de Snowmass est le point de départ de la première partie du
programme alors que les participants seront logés au Sheraton de Steamboat
Springs pour la seconde partie. La manifestation se termine par une réception
et un dîner sur le Mount Werner que les participants rejoindront en gondole.
Vous trouverez un bulletin de participation ainsi qu’un aperçu détaillé du pro-
gramme sur Internet à l’adresse : 
www.356westcoastholiday.com/index.html

356 Registry – East Coast Holiday 2006

Le East Coast Holiday du 356 Registry ont lieu du 17 au 20 août. Cette mani-
festation aura lieu à Mystic (Connecticut), ville célèbre pour ses chantiers navals et
son fantastique musée de la Marine. Les participants disposeront de suffisamment
de temps pour découvrir la ville et ses richesses. Citons quelques temps forts de
la manifestation : festin de homard, séminaire technique, concours d’élégance,
nuit casino et marché de pièces détachées. Vous trouverez des informations
supplémentaires ainsi qu’un formulaire d’inscription à télécharger sur la page
Web suivante :
www.356registry.org/events/Holiday2005F/indext.htm




