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5. Reportages Classic
Porsche 914 Club Holland

Anniversaire spécial 914 à Groningue :
au nom de l’exotisme
Cela fait maintenant 20 ans que le Porsche 914 Club Holland a été élevé
au rang de Club Porsche officiel par Porsche AG. Cet anniversaire de
taille a été célébré à Groningue, aux Pays-Bas, du 15 au 17 juin 2007.

faibles ou malades. Elle permet non
seulement d’observer les phoques, mais
propose également une exposition et
un film qui leur sont consacrés.

Le Porsche 914 Club Holland est fier
d’avoir pu rassembler, au cours de cette
rencontre internationale 2007 de Groningue, 70 Porsche 914 et leurs propriétaires respectifs. Les participants
sont venus de Belgique, de France,
d’Allemagne, de Suisse, d’Angleterre,
des Etats-Unis et, cela va de soi, des
Pays-Bas.

Dans la soirée, l’hôtel « Hampshire » a
accueilli divers stands avec une foule
d’objets utiles pour la communauté des
propriétaires de 914. Il va de soi que
nombre de participants en ont profité
pour échanger leurs expériences et
photographier l’armada de 914. Le
grand gala d’anniversaire s’est tenu en
soirée. Celle-ci a été rythmée par le
groupe festif « Combo Time » et quelques convives ont dansé avec entrain
jusqu’au petit matin.

Le vendredi, les participants ont quitté
la plateforme du meeting, l’hôtel « Hampshire », pour se rendre au moulin-musée
« De Wachter ». Là, ils ont suivi une visite
guidée et pu admirer divers chefs-d’œuvre
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de l’artisanat. Ils se sont ensuite rendus
au restaurant « De Drentsche Aa », tout
proche, pour clore la journée.
Au programme du samedi, une course
d’orientation qui a débuté dès 9 heures.
Les participants se sont rendus à
Pieterburen, et plus précisément au
restaurant « Waddengenot », empruntant
de jolies routes de campagne pour traverser les paysages pittoresques de la
région de Groningue. A l’issue du déjeuner, ils ont visité la « crèche des phoques » de Pieterburen. Cette crèche recueille, alimente et soigne les phoques

Le départ de l’excursion de 80 kilomètres en direction de l’enceinte fortifiée
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de « Bourtange », située dans la partie
orientale de la Groningue, a été donné à
10 heures, à l’hôtel, le lendemain. Cet
ancien village fortifié, qui a totalement
recouvré sa splendeur d’antan, n’a jamais été ni conquis, ni détruit. Tout un
chacun a pu, à l’intérieur de l’enceinte,
s’adonner au shopping dans les boutiques historiques ou enrichir sa culture
dans les musées. Ensuite, tous se sont
délectés au cours de déjeuner de clôture,
dans un restaurant situé sur la pittoresque place du marché.
C’est dans l’après-midi que le week-end
international 914 et les festivités organisées autour du 20 e anniversaire du
914 Club Holland ont pris fin. Tous les
participants ont passé un week-end
inoubliable, avec un programme des
plus variés !

Porsche 914 Club Holland
Vice-président : Chris de Costa
Tél. : +31 181 612790
porsche914club@hetnet.nl
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Porsche 356 Club Deutschland

129 fois 356 plus 1 fois 718 :
rassemblement annuel du Porsche 356 Club Deutschland
Le Porsche 356 Club Deutschland
organise tous les ans un rassemblement dans une région d’Allemagne.
Cette année, il a convié ses membres dans la ville connue pour son
parfum et sa cathédrale et en outre
traversée par le Rhin, en l’occurrence Cologne.

Cette réunion annuelle, qui s’est déroulée du 14 au 16 septembre 2007, a
rassemblé plus de 250 passionnés de
voitures anciennes et 129 exemplaires
de la 356, représentatives de l’ensemble des modèles. Le samedi, tous ont
pris le départ pour une excursion dans
la région de l’Oberberg, en direction du
château de Homburg, à Nümbrecht. De
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là, le cortège de véhicules pour le moins
inhabituel s’est rendu à Kürten, pour visiter le Centre Porsche de la région de
Berg.
Cette visite du Centre Porsche a été,
de l’avis de tous les participants, un
événement unique en son genre. Tout le
mérite d’une manifestation d’une telle
envergure pour un Centre Porsche revient à l’un de ses collaborateurs, en la
personne de Michael Noruschat. Au détour d’une conversation avec l’un de
ses clients, Michael Noruschat a appris
que la table ronde Porsche 356 de Cologne était en charge de la préparation
du 32e rassemblement fédéral annuel
dans la région.
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La direction du Centre Porsche a pris la
décision d’apporter son concours à
cette manifestation, sous la forme d’un
parrainage et d’un support technique.
Le 15 septembre, tout était fin prêt.
Dès midi, le site du Centre Porsche de
Kürten-Neuensaal a pris des allures de
motodrome du temps passé. Les clients
et autres amateurs de voitures anciennes ont pu se régaler à la vue de ces innombrables joyaux automobiles historiques. Il ne manquait presque rien à
l’éventail des véhicules exposés : 356
B, C, version cabriolet, convertible ou
Speedster et même l’une des rares
Porsche 718 RSK Spyder, dont le propriétaire avait fait le déplacement depuis l’Espagne.
Thomas Ernst, coordinateur de la table
ronde 356 de Cologne, s’est exprimé
en ces termes, reflétant l’opinion de
nombre de personnes : « Un tel rassemblement n’aurait pas été possible sans
un soutien inconditionnel de ce type. ».

Porsche 356 Club Deutschland
Président : Ludwig Funk-Fritsch
Tél. : +49 (0) 7522 97 67 31
Fax : +49 (0) 7522 97 67 32
E-mail :
info@porsche-356-clubdeutschland.de
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