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Editorial
Chers Présidents des Clubs Porsche,
Chers membres des Clubs Porsche,

Conduire en Porsche, c’est vivre en
Porsche! Et la meilleure façon de le faire,
c’est d’assister aux nombreuses manifestations des Clubs Porsche dans le
monde entier.
Quand on passe en revue celles de la
saison d’été 2008, leur importance pour
la marque Porsche ne fait aucun doute.
Aucune autre plate-forme ne rassemble
autant de passionnés et d’intéressés
désireux de partager ensemble leur
enthousiasme pour les produits Porsche.
Beaucoup de manifestations nationales
et internationales ont été organisées
avec le soutien de la Club Coordination
de Porsche, dont le personnel n’a pas
manqué de participer lui-même aux événements. La « centrale » de Ludwigsburg a
même été désertée par ses collaborateurs membres de la Club Coordination,
partis aux quatre coins du monde.
La diversité de la nature des manifestations reflète la diversité des moments
que nous avons vécus ensemble, avec
vous. Nous gardons ainsi un souvenir
inoubliable du Mans Classic, dont la Club
Coordination a, là encore, participé

intensément aux préparatifs. Nous nous
souvenons aussi de la Porsche USA
Parade à Charlotte, en Caroline du Nord,
où les rues ont véritablement été prises
d’assaut par la foule. Hans-Peter Porsche,
qui y a fêté sa participation à la 30e
Porsche USA Parade, nous prouve que la
passion de la marque n’est pas le seul
apanage des membres des Clubs
Porsche. A cette occasion, il a apporté
un soutien exceptionnel au Porsche Club
of America. Entouré d’une équipe composée de la direction du Porsche Club of
America, des représentants de Porsche
AG et de Porsche Cars North America, il
s’est rendu au départ du « Zone Challenge » avec le simulateur de conduite.
Pour Mathias Menner et Sandra Mayr, la
Porsche Parade de Suzuka a été une
expérience toute particulière. Le Porsche
Club of Japan avait invité une vraie
« geisha » pour les festivités, un événement
exceptionnel, même pour les Japonais.
Avec les véhicules du musées apportés
de Zuffenhausen par Klaus Bischof, ce fut
certainement l’attraction photographique
la plus marquante. Lors de la clôture
dans un bar karaoké, notre équipe de la
Club Coordination n’a pas résisté au

plaisir d’entonner, tard dans la nuit, une
chanson allemande à l’unisson avec nos
hôtes japonais.
La saison 2008 a une fois de plus témoigné avec force du caractère précieux et
unique des Clubs Porsche. Nulle part
ailleurs existe une telle communauté de
passionnés heureux d’être ensemble
et d’accueillir la participation d’autres
membres.
Nous souhaiterions profiter de l’occasion
pour remercier une fois encore l’ensemble des organisateurs, bénévoles, compétiteurs et participants pour cet été
passionnant et bien rempli et les événements uniques qu’il nous a été donné de
vivre.
Nous souhaitons à tous une excellente
poursuite de la saison !
Votre équipe de la
Club Coordination mondiale de
Porsche AG
Sandra Mayr
Alexander E. Klein
Anne Philipp
Mathias Menner
Paul Gregor
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