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4. Reportages

Cela fait maintenant longtemps
que la Porsche Sport Driving
School s’invite au Brésil. Il s’agit en
effet de la 20e édition de cette 
manifestation, organisée par le
Porsche Club do Brasil de Curitiba. 

A l’occasion de cet anniversaire, le Club
Porsche a également préparé une
Porsche Parade les 22 et 23 septembre
2007, qui a rassemblé plus de 60 véhi-
cules : un record pour Curitiba ! Le pro-
gramme des manifestations comportait
des compétitions, comme les « regulari-
dade », des compétitions chronomé-
trées où les concurrents sont soumis à
des critères très stricts en matière de vi-
tesse moyenne et de temps, ainsi qu’une
Flying Lab, composée de trois tours à vi-
tesse de pointe, dont seul le meilleur
temps est retenu pour le classement.

Tous les modèles de voitures de sport
Porsche ont pris part à cette symphonie
sur circuit : 911 Carrera, Boxster et Cay-
man, sans oublier quelques Cayenne, et
le classement des « regularidade » a ré-
compensé nombre de pilotes et de copi-
lotes féminins, qui concourraient à bord
de Boxster.

Porsche Club do Brasil
Président : Regis Schuch
Tél. : +55 11 5644 6707
Fax : +55 11 5644 6705
E-mail :
porscheclub@porsche.com.br

Porsche Club do Brasil

Conseil de classe : 
20e édition de la Sport Driving School au Brésil
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Porsche Club Seetal Luzern

Le Porsche Club Seetal Luzern a
organisé, en collaboration avec le
Centre Porsche AMAG Zug, un stage
de sécurité et de pilotage sur trois
jours. Celui-ci s’est déroulé du 2 au
6 septembre 2007 sur le circuit de
Formule 1 de Magny-Cours. Cette
troisième édition a connu un franc
succès, notamment grâce à la par-
ticipation du pilote professionnel
Marcel Fässler.

La première journée de ce stage a été
entièrement consacrée au maniement
du véhicule et à la conduite à adopter
dans les situations dangereuses. Les
participants, rassemblés en groupes
encadrés chacun par deux instruc-
teurs, sous la houlette de Heinz Arnold,
le responsable sportif, ont ainsi appris
comment aborder et négocier un vi-
rage, pratiqué des manœuvres d’évite-
ment et se sont exercés à garder le
contrôle de leurs véhicules dans des si-
tuations extrêmes.

La deuxième journée a fait la part belle
au plaisir de la conduite sur piste, sans
les contraintes des limitations de vi-
tesse. Des tours de circuit encadrés
ont permis à tout un chacun de chercher
la trajectoire idéale en tenant compte
des points de freinage, de virage et de
vitesse maximale. 

Si les clients du Centre Porsche AMAG
Zug ont pu prendre part au stage le
lundi ainsi que le mardi matin, les mem-
bres du Club ont pu profiter librement
du circuit lors des deux après-midis. Les
41 « compétiteurs » du Club ont donc
bénéficié de conditions idéales pour ai-
guiser leurs talents et sonder la puis-
sance dynamique de leurs Porsche. La
participation de Marcel Fässler a incon-
testablement été l’un des temps forts
de la journée. Ce pilote professionnel a

Porsche Club Seetal Luzern
Présidente : Esther Friberg
Tél. : +41 (0) 44 713 12 78
Fax : +41 (0) 44 713 15 41
E-mail : 
praesident@pcsl.ch

Un entraînement digne des pros : 
stage de pilotage Porsche à Magny-Cours

en effet profité de l’opportunité qui lui
était offerte pour s’entraîner sur la piste,
aux côtés de son copilote.

Le Centre Porsche AMAG Zug a mis à la
disposition des stagiaires un mécani-
cien Porsche ainsi qu’un véhicule de
maintenance pour toute la durée de la
manifestation. Le Club souhaite profiter
de ces lignes pour remercier tous les
sponsors, les organisateurs, Martin
Kammerbauer et Heinz Arnold, ainsi que
tous les bénévoles pour leur soutien à
l’occasion de cette troisième édition du
stage de sécurité et de conduite Por-
sche, qui n’aurait sans doute pas été un
tel succès sans leur engagement.
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Le 25e anniversaire du Porsche Club
Deutschland était une occasion
parfaite pour s’accorder quelques
jours de pur plaisir à Stuttgart, au
sein de la famille Porsche. 

Cet évènement de grande ampleur a
également permis de rendre hommage
à Ilse Nädele, présidente sortante du
Porsche Club Deutschland. Il va de soi
que les « vieux briscards » et tous les
amis venus d’Italie, de Suède, du
Luxembourg, de France, d’Ecosse et
d’Angleterre ont profité de cette oppor-
tunité pour faire leurs adieux à leur
« chère Ilse ». 

Comme les jours pluvieux auparavant
de la Parade n’étaient pas appropriés

pour les conducteurs d’un cabriolet,
tout le monde espérait un temps meil-
leur. Tous les conducteurs Porsche ont
pu profiter, durant ces trois jours de
septembre, d’une météo splendide, avec
un magnifique ciel bleu et des tempéra-
tures agréables.

Le Maritim Hotel, situé en plein cœur de
Stuttgart, a fait office, le jeudi, de point
de ralliement à l’aube de ce week-end
anniversaire. C’est là que les partici-
pants ont été accueillis et se sont vu re-
mettre le matériel spécialement conçu
pour cette occasion. Les t-shirts bleu
clair estampillés du logo du 25e anni-
versaire ont rencontré un vif succès.
Les participants étaient en bleu, tandis
que les organisateurs portaient un
t-shirt vert. 

Ces derniers ont d’ailleurs eu fort à
faire. Ils ont dû, en effet, guider jusqu’à
bon port plus de 400 personnes. La
présence de Hans-Peter Porsche a sou-
ligné les liens étroits qui unissent le Club
au constructeur et à la famille Porsche.
Hans-Peter Porsche n’a pas hésité à se
mêler aux participants au cours des
jours suivants. C’est Bernhard Maier,
directeur de Porsche Deutschland
GmbH, qui a prononcé le discours d’ou-
verture. « Les Clubs Porsche représen-
tent, pour moi, une grande famille, dont
les membres sont dispersés non seule-
ment en Allemagne, mais aussi dans le
monde entier. Où qu’ils soient, ils ont
pris, cette année, le chemin de la capi-
tale souabe pour cette grande réunion
de famille. Et c’est en famille, c’est-à-
dire avec vous, les Clubs Porsche, que

Porsche Club Deutschland

25 ans du Porsche Club Deutschland : 
un anniversaire somptueux
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nous déploierons toute notre énergie
en faveur du succès durable de notre
marque. » 

Dès le vendredi, le ciel s’est paré d’un
bleu radieux. La cour du château baro-
que du Duc Eberhard Ludwig, sur-
nommé le « Versailles souabe » a ac-
cueilli plus de 200 Porsche rassem-
blées à l’occasion du Concours
d’Elégance, apportant la preuve que
ces automobiles déjà élevées au rang
de classiques se montrent en parfaite

harmonie avec le raffinement des siè-
cles passés ! Tous les participants ont
été salués personnellement par Ilse
Nädele et Hans-Peter Porsche, qui
n’ont pas été avares d’applaudisse-
ments.

Présentés par catégorie, soigneuse-
ment lavés et lustrés, les véhicules ont
été soumis à l’appréciation des specta-
teurs de Ludwigsburg, des participants
et à l’expertise du jury. Nombre de par-
ticipants ont profité de cette occasion

pour s’octroyer une visite guidée gra-
tuite dans ce château baroque vieux de
300 ans. 

La soirée s’est déroulée à Güglingen,
dans le Zabergäu. Plus de 400 amis
Porschistes se sont ainsi retrouvés
dans le cadre historique de l’hôtel-res-
taurant Herzogskelter. Cinq bus ont em-
mené les hôtes par des chemins dé-
tournés pleins de charme et traversé
des villages restaurés avec goût, pour
les déposer à l’hôtel, où ils ont été cha-
leureusement accueillis avec un verre
de vin blanc ou rouge de la fontaine. 

La température était si douce au cours
de la soirée que certains ont délaissé la
vénérable charpente de bois pour s’ins-
taller confortablement dans le jardin in-
térieur et profiter de la splendeur de la
voûte étoilée souabe. L’ambiance qui
régnait parmi les hôtes était tout sim-
plement exceptionnelle. Le buffet, des
plus copieux, n’avait d’égal que la sa-
veur de la bière et des vins du Wurtem-
berg. Les conditions étaient somme
toute idéales pour se laisser aller à
quelques pas de danse. Cette soirée a
pris fin aux alentours de minuit et tout
le monde est rentré à l’hôtel, afin d’être
frais et dispo pour le long circuit Por-
sche du lendemain. 

Le point du ralliement du samedi n’était
autre que le Centre Porsche de Stutt-
gart, situé près de l’aéroport. C’est avec
une grande joie que les participants ont
pris possession des documents, du
carnet de bord et du panier repas qui
devaient les accompagner au cours
des 145 premiers kilomètres. Les col-
laborateurs et les assistants de Porsche
Allemagne et du Centre Porsche avaient
en effet pris soin de surligner l’itinéraire
sport, l’itinéraire touristique et l’itiné-
raire direct sur plus de 100 cartes rou-
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tières. Hans-Peter Porsche s’est mêlé à
« ses » clients, en compagnie de Sandra
Mayr, de l’équipe de la Club Coordina-
tion mondiale ainsi que de sa collègue
Anne Philipp.

L’itinéraire sport s’étendait sur 250 km,
à raison de deux épreuves de régularité
et de 12 questions. L’itinéraire touristi-
que, long de 195 km, comportait une
épreuve de régularité, 12 questions et
3 questions subsidiaires.

Si consulter un carnet de bord est une
chose, le suivre sans la moindre erreur
en est une autre. Bien que les itinérai-
res aient été scrupuleusement consi-
gnés dans les carnets de bord, la plu-
part des équipes ont eu quelques diffi-
cultés pour trouver leur chemin. Quoi
qu’il en soit, la météo clémente et les
routes de campagne sinueuses, quasi-
ment désertes, ont concouru à un plai-
sir de conduite des plus purs. Plus d’un
pilote a donc totalement délaissé la
planche de bord et le compteur kilomé-
trique pour s’adonner pleinement à sa
passion ! 

Les participants ont ensuite profité
d’une détente bien méritée à l’issue de
cette escapade, dans la perspective de
la soirée de gala. Il est toujours surpre-
nant de constater le nombre de smo-
kings, de tenues de soirée, de valises
de maquillage et de paires de chaussu-
res que peuvent receler les 356, 911,
Boxster et autres Cayman. Il va de soi
que les propriétaires de Cayenne n’ont
pas besoin de déployer autant d’ingé-
niosité. 

Le vénérable « manège couvert » de
l’hôtel était tout indiqué pour accueillir
les quelque 400 participants et les au-
tres invités. Hans-Peter Porsche s’est
directement adressé, durant son dis-

Klaus Berning, membre du directoire
de Porsche AG en charge des ventes et
du marketing, a transmis les vœux de
ses confrères du directoire et salué le
profond engagement des membres des
Clubs, ainsi que leur omniprésence lors
des événements de la Porsche Sports
Cup et des compétitions organisées à
leur propre initiative. 

Le délicieux repas de gala a cédé la
place à une soirée dansante. Ce sont
Hans-Peter Porsche et Ilse Nädele qui
ont ouvert le bal. Le Las Vegas Live
Band a distrait jeunes de corps et jeu-
nes d’esprit jusque tard dans la nuit.
Cette soirée a permis à tous les hôtes
internationaux de faire officiellement
leurs adieux à leur « chère Ilse ». Le
Suédois Johnny Lachmann lui a remis,
à cette occasion, un cadeau souvenir.
D’autres ont tiré parti de cette oppor-
tunité pour remercier Ilse pour son
travail. 

Le dimanche avait réservé à tous une
agréable surprise. C’est dans le restau-

cours, à la présidente du Club encore
en fonction. « Tu t’es mise au service de
la société et de la marque Porsche.
Présidente du Porsche Club Deutsch-
land, tu as aussi été la collaboratrice de
l’ancien directeur des relations publi-
ques de Porsche, Huschke von Han-
stein, qui était aussi pilote, directeur de
course et initiateur de la fondation, en
1952, du tout premier Club, le Club
Porsche de Westphalie. C’est pourquoi,
chère Ilse, je tiens aujourd’hui, en mon
nom, mais aussi en celui des familles
Piëch, Porsche et des membres du di-
rectoire ainsi que du conseil de surveil-
lance, à te faire part de nos plus sincè-
res remerciements ! » 



Porsche Club News 1/08

23

rant au style inimitable, situé en plein
cœur du centre de développement de
Weissach, que les participants ont pris
part à un brunch, au son de la musique
dixie. Le casino a comblé ses hôtes
avec un buffet grandiose, où chacun a
pu trouver ses mets de prédilection.
C’est sans doute la première fois dans
toute l’histoire du Club que chacun des
participants est reparti avec un trophée
souvenir, à défaut d’avoir éventuelle-
ment remporté un trophée sportif ! 

Cette manifestation formidable et inou-
bliable s’est ainsi conclue de la plus
belle des manières ! Tous nos remercie-
ments vont à Porsche, Porsche Allema-
gne, Michelin, aux caves Geldermann,
aux Maritim Hotels, à la confiserie Hei-
lemann et à l’ADAC pour leur précieux
concours, mais aussi à la direction du
Porsche Club Deutschland pour la pré-
paration de cette manifestation, qui a
demandé des mois de travail. Nous re-
mercions également tous les partici-
pants, qui se sont d’ores et déjà forgé
de merveilleux souvenirs. 

Frank J. Gindler

Porsche Club Deutschland
Présidente : Ilse Nädele
Tél. : +49 (0) 711 75 04 654
Fax : +49 (0) 711 75 04 655
E-mail : 
info@porsche-club-deutschland.de
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La division « Wild Rose » du Porsche
Club of America a célébré son 25e anni-
versaire avec une excursion en direc-
tion de l’un des plus beaux châteaux
des montagnes Rocheuses, à savoir le
splendide Fairmont Banff Springs Ho-
tel, situé dans le Parc national Banff, au
Canada.

Cette manifestation a rencontré un très
grand succès auprès des membres du
Club. Le parking faisant office de point
de ralliement était rempli de véhicules
Porsche, qui ont ensuite formé un
convoi ininterrompu de plusieurs kilo-
mètres sur l’autoroute transcanadienne,
en direction du Parc national Banff. Là,
tous se sont garés sur les extérieurs du
célèbre Fairmont Banff Springs Hotel,
tout juste assez vastes, pour la plus
grande joie de la clientèle internationale
de l’hôtel, qui a naturellement pris plaisir
à observer un tel rassemblement de vé-
hicules exclusifs.

A la vue de la cinquantaine de voitures
garées dans les jardins de l’hôtel et de
la centaine de participants, le Club Wild
Rose Region pouvait être fier du travail
accompli en l’espace d’un an : l’excursion
anniversaire a, en effet, séduit des
membres qui n’avaient pris part à au-
cune des dernières manifestations or-
ganisées ou qui, dans certains cas,
n’avaient encore jamais fait acte de pré-
sence ! Tout un chacun s’est très vite senti
à son aise, grâce à l’ambiance conviviale
et amicale qui caractérise le Club. 

Nous avons assisté à une brève présen-
tation de l’histoire du Club et de ses sta-
tuts, démonstration des documents
fondateurs à l’appui. Il va de soi qu’en
ce 25e anniversaire de sa fondation, la
fédération régionale du Porsche Club of
America s’est penchée sur sa propre
histoire.

Nous avons rendu hommage aux prési-
dents des années passées, comme
Harlow Rankin, Allan Botting, John Fer-
rara, Jeff Smith, Marvin Guenter, George
Springer, Ron Davies, Ken Johnson,
Mark Polson, Dana Lee-Trottier, Perci
Hala et Ken McDonald, qui ont tous
laissé leur empreinte à notre Club et lui
ont permis, par leur dur labeur, de de-

venir ce qu’il est. L’actuel président de
notre Club, Martin Kratz, a lu les mots de
bienvenue du Porsche Club of America
et de son président.

Mais il n’est pas de fête d’anniversaire
digne de ce nom sans cadeau ! Tous les
participants se sont vu remettre, en
guise de cadeau d’anniversaire, une

Porsche Club of America, Wild Rose Region

Sur les hauteurs des Rocheuses : 
25e anniversaire du Club Wild Rose Region
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plaque anniversaire argentée édition
collector Wild Rose Region ainsi qu’un
bon d’achat d’essence d’un montant de
10 dollars, à faire valoir dans les sta-
tions Husky Oil.

Ils ont ensuite pu se régaler des spécia-
lités culinaires concoctées par le chef
du Fairmont Banff Springs Hotel dans le
cadre de son célèbre brunch dominical,
lequel fourmille de centaines de sa-
veurs exotiques et raffinées, de des-
serts, de vins et d’autres douceurs
pour les papilles.

En guise de conclusion, nous nous
sommes tous rassemblés dans la cour
intérieure pour la photo de groupe. Kerry
Smith, fidèle à son caractère aventu-
reux, n’a pas hésité à se hisser jusqu’au
toit-terrasse du 7e étage pour prendre
quelques clichés spectaculaires.

L’événement anniversaire du Club Wild
Rose Region du 30 septembre a cumulé
les records : 

il s’agit, à ce jour, de la manifestation
qui a rencontré le plus grand succès.
Jamais autant de véhicules n’avaient
été réunis à l’occasion d’un événe-
ment organisé par le Club Wild Rose
Region. Preuve en est, la file ininter-
rompue de véhicules Porsche qui
s’étendait sur près de trois kilomètres
d’autoroute. La tête du cortège était
constituée de quelques Porsche 356
immaculées. Nous sommes parvenus
à retracer, en un seul endroit, 5 dé-
cennies de l’histoire de Porsche, des
élégantes 356 Cabriolet de 1957 aux
derniers modèles à la technologie so-
phistiquée. Par ailleurs, nous avons
réuni, dans la cour du Fairmont Banff
Springs Hotel, plus de Porsche qu’il
n’y en avait jamais eu au cours de son
histoire. 

Mais enfin et surtout, l’esprit de notre
Club n’a jamais été aussi présent parmi
nos membres ! 

Voilà qui laisse présager une année
2008 des plus passionnantes pour
notre Club ! 

Martin Kratz

Porsche Club of America
Wild Rose Region
Président : Martin Kratz
Tél. : +1 (403) 686 64 74
E-mail :
kratzm@bennetjones.ca
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Porsche Club Roland zu Bremen

Tel était le mot d’ordre de cette jour-
née, pour laquelle le président Michael
Pledl et le vice-président Günter Mön-
ning avaient concocté un programme
tout particulier : c’est, en effet, sur une
trottinette de couleur jaune vitesse,
spécialement créée pour l’occasion,
que les membres et les invités du Club
se sont livrés, en binôme, à un parcours
sur un tracé des plus exigeants. Veste
d’hiver, gants, écharpe, casque et lu-
nettes de protection se sont substitués
à la combinaison intégrale des pilotes.
Un équipement déjà bien difficile à sup-
porter par une température estivale ! 

Nombre de chicanes conçues par la di-
rection sportive de l’événement ont
exigé, de la part des pilotes, la plus ex-
trême concentration et une grande maî-
trise de soi. Les concurrents ont été
répartis en diverses catégories, à
savoir équipages père/fils, juniors et,
principalement, équipages mixtes, où
la gent féminine a fait preuve d'une
grande habileté. Il a été on ne peut plus
difficile de départager les concurrents
des différentes catégories tant leurs
performances se tenaient dans un mou-
choir de poche ! 

La joie de cette première journée vérita-
blement ensoleillée après un long été
pluvieux se lisait sur le visage de cha-
cun des participants. Transcendés par
l’atmosphère romantique du Gut Varrel,
les invités se sont rendus sur l'espla-
nade pittoresque de la maison de maî-
tre, où ils ont pu déguster des vins pétil-
lants accompagnés de framboises
fraîches. Le jardin campagnard a en-
suite accueilli le barbecue des mem-
bres du Club. Un buffet de salades esti-
vales a mis tous les convives en
appétit, les invitant à déguster de bons
vins, puis à clore leur repas avec une
succulente sélection de desserts. 

C’est avec une grande impatience que
les hôtes ont assisté à la remise des
trophées, car la direction du Club a mis
un soin tout particulier à sélectionner
de jolis cadeaux Porsche Selection à
destination des plus jeunes. Autant d’ef-
forts largement récompensés par la lueur
qui brillait dans les yeux des enfants !

La trottinette jaune a encore fait des
heureux au cours de la soirée, puis-
qu’elle a été offerte à deux passionnés
de la catégorie junior, Alex et Maxi …

Porsche Club Roland zu Bremen
Président : Michael Pledl
Tél.  : +49 (0) 4792 14 57
Fax  : +49 (0) 4792 32 44
E-mail
info@porsche-club-roland-zu-
bremen.de

De l’art de patiner dans l’allégresse : 
fête estivale du Porsche Club Roland zu Bremen




