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5. Reportages

Une fondation excitante : Porsche Club Cayman Islands
Porsche Club Cayman Islands

Le 24 janvier, le Porsche Club Cayman
Islands a fêté sa fondation dans l’élé-
gant restaurant « Grand Old House » à
Grand Cayman, aux Caymans Islands.
Avec plus de 30 membres, dont la moi-
tié avec leurs propres véhicules, la ma-
nifestation a eu un grand succès. Christian
et Jane van der Bol, du centre Porsche
de Cayman, avaient créé le club pour
leurs clients. 

Sur une île aussi petite avec un monde
financier si important, il n’est pas sur-

prenant que les Porsche soient les véhi-
cules préférés. Les emplacements de
stationnement réservés du « Grand Old
House » présentaient ainsi une exposi-
tion impressionnante des modèles Por-
sche actuels. Un échange animé avait
lieu sur l’aire de stationnement alors
que les festivités devaient se dérouler à
l’intérieur. Les membres étaient visible-
ment fiers de leurs véhicules et vou-
laient aussi en faire la démonstration.

La rencontre s’est très bien déroulée

avec un discours d’ouverture par le pré-
sident du club Christian van der Bol et
un mot de bienvenue prononcé par le
représentant de Porsche Latin Ame-
rica, Ragnar Schulte. Kerstin Sachl de
Porsche Latin America était également
présente.

Jane van der Bol donna un aperçu des
manifestations prévues en 2007 et
chacune des personnes présentes était
impressionnée par le développement
du club. Les membres se réjouissent
d’ores et déjà des nombreux évène-
ments en commun avec d’autres pro-
priétaires de Porsche et de la perspec-
tive de pouvoir partager à l’avenir leur
passion pour Porsche sur les Cayman
Islands.

Porsche Club Cayman Islands
Président : Christian van der Bol
Tél. : +001 (0) 345 949 5760
Fax : +001 (0) 345 945 1562
Christian@AutohausCayman.com
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« Drive for Dreams » – 194 Porsche et un convoi de bienfaisance
Porsche Club Western Australia

Près de 200 Porsche de toutes les cou-
leurs, de tous les modèles et années
de construction se sont rassemblées le
11.02.2007 afin de créer un convoi re-
cord à Perth, Australie Occidentale des-
tiné à récolter des fonds pour la bonne
cause. Organisé par le Porsche Club
Western Australia, le jour de création
de « Driving for Dreams » a été un évé-
nement spectaculaire avec 194 Por-
sche et une escorte de police de 13 vé-
hicules. L’itinéraire de 40 km emprun-
tait les belles autoroutes de l’Australie
Occidentale pour atteindre Freemantle
et Perth.

« La journée était un succès bien au-
delà de nos espérances ! », déclara l’or-
ganisateur Deryck Graham. « Au début,
nous avions envisagé un maximum de
100 véhicules environ alors que plus du
double de participants sont venus ! Une

merveilleuse démonstration de camara-
derie et de communion d’esprit des
propriétaires de Porsche d’Australie
Occidentale. Une chance unique de voir
des véhicules Porsche d’une valeur to-
tale de 18 millions de dollars austra-
liens exposés aux trois arrêts ou de
prendre le temps et de voir défiler de-
vant soi les 2,5 km de Porsche. »

La journée a rapporté plus de 50.000
dollars qui ont été remis à la « Make-A-
Wish Foundation of Australia ». En plus
du convoi, un motorkhana a eu lieu sur
le Belmont Race Course. Six pilotes
chevronnés, membres du Club Western
Australia, y ont démontré leur talent
lors d’un show. Quelques-uns avec des
enfants « Make-A-Wish » VIP à bord.
Après les activités sportives, les 400
pilotes et invités se sont rendus au
Grand Ball Room du Hyatt Regency Ho-

tel pour participer à la vente aux enchè-
res de bienfaisance qui suivait. Une Por-
sche 911, année de construction 1969
achetée aux enchères pour 27.000 dol-
lars trônait au centre de la salle de bal.

Les Clubs australiens qui souhaitent or-
ganiser leur propre manifestation « Make-
A-Wish » peuvent se renseigner directe-
ment auprès de Deryck Graham ou
prendre contact avec l’une des fonda-
tions locales « Make-A-Wish ».

Info :
La « Make-A-Wish-Foundation » s’occupe
d’enfants et d’adolescents gravement
malades et essaie de leur apporter de
la joie et des expériences. Elle s’est fixé
comme objectif d’exaucer les voeux les
plus secrets et ardents de ces enfants.
La fondation a vu le jour en 1985 et
compte plus de 1.000 bénévoles dans
ses rangs. Rien que l’année passée, il a
été possible d’exaucer 500 voeux. 

Contact :
Deryck Graham
Organisation de l’événement 
Porsche « Drive for Dreams Day »

Porsche Club Western Australia 
Président : Derek Pegg
Tél. : +61 (0)8 9310 46 99
President@porscheclubwa.com



Porsche Club Ortenau
Président : Jürgen Zeferer
Tél. : +49 (0)7837 14 10 
Fax : +49 (0)7837 14 20
praesident@pc-ortenau.de
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Les propriétaires de Porsche donnent un coup de main !

Cours de remise à niveau des premiers soins qui sauvent des vies sur le lieu de
l’accident et réanimation par massage cardiaque

Porsche Club Ortenau

A quand remonte votre dernière remise
à niveau ? Ce genre d’incidents ne se
produit que très rarement, mais que
faire si le cas se présente ? Le Porsche
Club Ortenau s’est posé la question et a
abordé un sujet auquel personne n’aime
penser et qui est pourtant si important :
porter les premiers secours sur le lieu
de l’accident. Que ce soit lors d’un acci-
dent de la circulation ou là où une per-
sonne accidentée a besoin de notre
aide. Non seulement les propriétaires
de Porsche sont des usagers de la
route conscients de leur responsabilité
et de la puissance de leurs véhicules,
qui améliorent leur connaissance de la
conduite lors de stages de sécurité rou-
tière, mais ils apportent aussi leur aide
là où il le faut. 

Ainsi, à l’invitation du Porsche Club, un
cours de remise à niveau pour les pre-
miers secours sur le lieu de l’accident a
eu lieu le 24 mars au Centre Porsche
Offenburg pour les membres du club et
quelques invités. Nous avions le grand
avantage d’avoir deux de nos membres
dont c’était la profession : notre direc-
teur sportif Günter Vetter, secouriste-
ambulancier de profession (personne
n’est aussi rapidement sur le lieu de
l’accident, en tout cas dans le chef-lieu
de Ortenau…), et notre membre Si-
mone Kokol, dont les activités profes-
sionelles englobent également la for-
mation de personnel médical. Tous les
deux ont garanti le bon déroulement de
la formation.

Malgré le sérieux du sujet, les partici-
pants ont eu plaisir à suivre les exerci-
ces pratiques et les questions n’ont pas

manqué. Il est vrai que certains étaient
parfois un peu distraits par les véhicu-
les exposés. Grâce au directeur du Cen-
tre Porsche Offenburg, Wilfried Nöding,
et au conseiller de clientèle Sven Kno-
bloch, qui accompagnait l’événement
tout au long de l’après-midi, il a été pos-
sible de réaliser le stage dans les lo-
caux du Centre.

Tous les participants ont quitté le cours
avec un masque de respiration artificielle
remis par notre club qui peut rendre
bien des services en cas de nécessité. 

Toujours est-il qu’une question est res-
tée sans réponse. Nous la poserons ce-
pendant à la prochaine occasion : qui
nous sauve des calories du buffet des
gâteaux ? Ce plaisir faisait également
partie de cet après-midi réussi.

Frank Baumbach






