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4. Reportages
Porsche Club of America, Wild Rose Region

Une « bullrun » à travers la Wild Rose Region

Si vous entendez parler de « bullrun » et
de « Calgary », vous penserez sans
doute de prime abord au « Calgary Exhi-
bition and Stampede » (un rodéo doublé
d’une foire agricole), le plus grand
spectacle de plein air de ce type dans
le monde. La « bullrun » en revanche
est un rallye à grande vitesse à travers
le continent américain, lors duquel une
centaine de véhicules extraordinaires
parcourent un circuit de course de plus
de 5.600 km en une semaine. Un rallye
synonyme de véhicules fascinants, de
pilotes fantastiques et… de plaisir in-
tense. 

Cette année, la bullrun s’est déroulée
du 20 au 27 juin. Le circuit s’étendait
de Calgary dans l’Alberta (Canada) à
Scottsdale en Arizona (Etats-Unis), avec
des étapes dans des endroits au préa-
lable inconnus des coureurs. Logés
dans des hôtels de luxe, ceux-ci décou-

vraient en effet chaque matin l’étape
suivante du rallye. Ils dépendaient donc
étroitement de leur copilote pour trou-
ver l’itinéraire optimal jusqu’au prochain
point de contrôle, où leur étaient don-
nées les informations utiles pour la pro-
chaine étape.

Le Porsche Club of America, Wild Rose
Region, a très tôt apporté son soutien
aux organisateurs de la bullrun pour
que la cérémonie d’ouverture à Calgary
soit encore plus spectaculaire. Nos
membres de Club ont positionné leurs
propres véhicules sur la grille de départ
et aidé à escorter les coureurs à la
frontière canado-américaine. 

Sur l’ensemble des véhicules partici-
pants, tous plus beaux les uns que les
autres, ils se sont naturellement sentis
davantage attirés par les Porsche pré-
sentes, dont plusieurs 911 Turbo, une

928 S et une 911. Nos membres de
Club étaient venus avec une 911 Turbo,
une 911, une Boxster, un Cayman, un
Cayenne, une Carrera GT et une 912.

Plusieurs milliers d’habitants de Cal-
gary ont suivi les festivités, qui ont dé-
marré au petit matin. La police avait
barré l’accès à plusieurs quartiers du
centre-ville de Calgary pour le départ.
Nos membres de Club ont commencé à
décorer leurs véhicules d’escorte avec
des autocollants marqués « bullrun ».
L’appel à l’allumage des moteurs a eu
lieu vers 9h00, et les véhicules, précé-
dés par les voitures de reconnais-
sance, ont franchi avec fracas la ligne
de départ, après avoir pris connais-
sance de l’objectif de la première
étape. 

Les véhicules se sont éparpillés dans
toutes les directions pour tenter d’arri-
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ver au plus vite au premier point de
contrôle. Nos membres de Club ont sa-
vouré le bruit des moteurs en fonçant à
travers le centre-ville de Calgary au mi-
lieu de la horde colorée de bolides es-
tampillés « bullrun ». 

Kerry Smith, Rick Osuna et Ellen Harris,
photographes de talent de la Wild Rose
Region, ont tiré de splendides photos
de la course. Kerry Smith, installé dans
la 911 SC de Steve Warner, a pris de
nombreux clichés des bolides en pleine
action. Rick Osuna a également réussi
de grandioses images du haut des ré-
verbères.

Les véhicules de la Wild Rose Region
ont joué les premiers rôles aux côtés
des voitures de la bullrun dans de nom-
breuses vidéos YouTube, dont les meil-
leures ont été placées par le webmaster
Gord Veltenaar sur le site Web du Club.
Nombre de participants à la course
s’étant égarés en chemin, les membres
de Club ont rapidement pu les rediriger
vers les itinéraires les plus courts à
destination du premier objectif du circuit :
le « U Ranch Bar », un ranch célèbre au
sud de Longview, dans l’Alberta.

L’organisateur responsable de la Wild
Rose Region, Steve Warner, avait au
préalable expliqué les règles à l’ensem-
ble des membres de Club. Des explica-
tions fructueuses : les véhicules escor-
tés par le Club ont fait partie des pre-
miers à parvenir au point de contrôle.
Fritz Peyerl a lui aussi conduit dans sa
912 nombre de véhicules jusqu’au pre-
mier arrêt en contournant les barrages
de police dans la « Turner Valley » et le
corridor de Longview. Martin Kratz et
Tom Chong, dans leurs 911 Turbo, ont
remis dans le droit chemin l’équipe de
caméramans de la bullrun et plusieurs
autres véhicules qui avaient accidentel-

lement dévié vers le nord. Une fois re-
venues sur la bonne piste, les brebis
égarées ont dépassé leurs sauveteurs
en les remerciant de grands signes de
la main.  

Erik Dumas, notre vice-président et res-
ponsable de la sécurité, s’est vu inviter
comme passager à bord de l’une des
voitures. Il avouera plus tard avoir hésité
un dixième de seconde en mettant en
balance ses obligations professionnel-
les, ses droits à congé et la perspec-
tive de vivre une extraordinaire semaine
de rallye, avant d’endosser le costume
de membre de l’équipe Bigsky.  

Les voitures de la bullrun ont ensuite
poursuivi leur périple vers la frontière
américano-canadienne, pour de là,
continuer l’aventure en direction du
Montana. Nous avons salué Erik Dumas
en sachant que nous ne manquerions
pas d’entendre parler de ses aventures
au cours des prochaines années.

Les membres de Club ont été si enthou-
siasmés par la « bullrun » que la Wild
Rose Region devrait, au cours des an-
nées à venir, prendre le départ de la

course avec un nombre de véhicules
pouvant aller jusqu’à quatre.  

Nous sommes rentrés très satisfaits
chez nous et avons retiré les rayures
de course de nos voitures, la tête rem-
plie de souvenirs de ce grandiose évé-
nement. Fritz Peyerl, qui a conservé
l’autocollant sur sa 912, ne manque
jamais une occasion de raconter sa
conduite de la « bullrun » 2008 à Cal-
gary. La bullrun s’est soldée à Scotts-
dale par une fête extraordinaire.  

Les passionnés de voitures sont férus
d’anecdotes sur les bullruns, qui sont
chaque année re-racontées… et sou-
vent enjolivées. Pour les membres du
Porsche Club of America, Wild Rose Re-
gion, ce fut une occasion unique de
s’inscrire dans l’histoire de la « bullrun »
et ses légendes sur les pilotes, les cir-
cuits et les moteurs. 

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

Conduire en Porsche, un art de vivre

C’est dans cet esprit que le président
de Club Michael Pledl avait, cette année
encore, invité les membres du Porsche
Club Roland zu Bremen à la tradition-
nelle fête estivale de Teufelsmoor. 

C’est dans le village de Worpswede, sis
au cœur du Teufelsmoor (le « Marais du
Diable »), près de Brême, entre les es-
tuaires de l’Elbe et de la Weser, qu’est
apparue en 1889 la première colonie
d’artistes allemands. Paula Modersohn-
Becker, Heinrich Vogeler, Bernhard
Hoetger, Otto Tetjus Tügel et bien d’au-
tres ont vécu et travaillé ici. Aujourd’hui
encore, Worpswede est un lieu de ren-
contre pour les personnalités du monde
de l’art, de la culture et de l’économie.

Les moyens de transport particuliers
du Moor, le « Torfkahn » et le « Moorex-
press », autorail historique fonctionnant
au diesel, se sont vu voler la vedette
par les voitures de sport venues de
Stuttgart-Zuffenhausen : de nombreux
membres de Club ont débarqué dans
l’enceinte de la « Eichenhof » (Ferme du
Chêne) de Worpswede avec leurs
Porsche 911 et leur Cayenne. Avec une
véritable passion du détail, l’équipe de
la ferme avait créé une ambiance ma-
gnifique dans le restaurant, qui a ravi
tout un chacun. 

Le buffet de grillades estival a comblé
tous les vœux ; les succulents rumstecks
et filets de poisson ont favorablement
accru le rapport poids/puissance des
conducteurs. Le soir venu, le président
Michael Pledl a présenté une course
aux pylônes sur un parcours clairement
délimité à l’intention des plus petits, qui
pouvaient monter, avec ou sans leur
papa, sur des mountain-bikes spéciale-
ment préparés à leur intention. A la re-
mise des coupes, les futurs pilotes Por-
sche ne se tenaient pas de joie. 

Les festivités se prolongèrent jusque
tard dans la nuit. Le Moor, Worpswede
et la Eichenhof restèrent pour tous un
souvenir inoubliable. 

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
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Porsche Club Göppingen

Excursion 2008 dans le sud du Tyrol : 
une ambiance au beau fixe malgré la pluie
22 mai 2008 : dix Porsche flambant
neuf stationnent sur l’aire de service
de Dornstadt, prêtes à partir pour
l’excursion traditionnelle de l’année. 
Leur objectif : Sand in Taufers dans
l’Ahrntal.

Malgré le temps médiocre, l’ambiance
est magnifique : Christine Saile, organi-
satrice de l’excursion, a distribué à cha-
cun un joli livret avec l’itinéraire et le
programme de la journée suivante.

Vers 9h45, les moteurs rugissent. Les
voitures prennent tout d’abord la direc-
tion de l’autoroute Ulm/Senden, avant
d’emprunter de sineuses routes de
campagne à travers le charmant pay-
sage de l’Allgäu, jusqu’au premier arrêt
à proximité d’Unterammergau. Là, une
surprise nous attend : un brunch géné-

reux avec du champagne (de l’eau de
Seltz et du jus de fruit pour les conduc-
teurs !), de la saucisse, du fromage,
des tomates, du concombre, des fruits,
du café et divers gâteaux a été préparé
à notre intention, une entrée en matière
que nous saluons avec grand enthou-
siasme.

Les voitures, qui en raison du temps ca-
pricieux, ont quelque peu perdu leur su-
perbe, reprennent ensuite la route vers
leur objectif suivant, l’hôtel design
« Feldmüller Hof ». Après une dernière
dégustation de Petrus, les cabriolets
parviennent au but.

L’intérieur de l’hôtel suscite l’admiration
générale, à l’image de l’apéritif de bien-
venue, accompagné d’innombrables
petites spécialités culinaires. Après le

dîner à la carte et un dernier digestif au
bar de l’hôtel, nous regagnons nos
chambres ravis et pleins d’optimisme
concernant le temps du lendemain.

Mais ce vendredi matin s’annonce plu-
vieux… Les prochaines destinations
sont en principe le « Burg Taufers » et
une excursion à Kaltern. Christine Saile
a déjà prévu un autre programme au
cas où. Mais nous voilà à peine sortis
de l’hôtel que la couche nuageuse se
déchire, laissant percer le soleil. Les
toits des cabriolets tombent, il n’est plus
question de changer l’itinéraire prévu.
La pluie qui revient entre-temps ne par-
vient toutefois pas à gâcher le sympa-
thique déjeuner de Canazei.

Après un circuit à travers des paysages
de rêve, nous faisons halte dans un
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authentique petit village de montagne.
Sous un soleil magnifique, l’excursion
se termine dans le « Grödnertal », à
travers Passo die Gardena, Passo di
Sella, Passo Pordoi, Corvara Badia,
Stern la Villa, Bruneck et Sand in Taufers.

Pour clore cette pluvieuse mais pas-
sionnante journée, nous nous rendons
à pied dans une cave à vin typique du
sud du Tyrol. Le dîner est remarquable,
le vin excellent et l’ambiance… au beau
fixe !

La randonnée prévue pour samedi se
déroule malheureusement à nouveau
sous un temps couvert, à 18°C, mais
qui reste sec. Revigorés par un copieux
buffet de petit-déjeuner, nous entamons,
après un bref trajet en voiture, notre
randonnée de trois heures à travers
l’Ahrntal, en direction du refuge « Kofler-
Paul-Hütte ». Les organisateurs, Andi
Heinzmann et Severin Elsässer, ont
heureusement prévu d’équiper la troupe
de bâtons de randonnée. Le chemin
nous amène à travers un fascinant pay-
sage de montagne alpine, paré des ma-
gnifiques couleurs du printemps.

A la fin de la randonnée, nous effec-
tuons naturellement une nouvelle halte
dans un refuge du pays, qui nous permet
de goûter aux excellentes spécialités
du terroir.  

Nous avons ensuite quartier libre pour
le reste de la journée, avec le choix en-
tre la piscine couverte de l’hôtel, le
sauna, le jacuzzi ou la magnifique ter-
rasse ensoleillée. Le soir venu, nous nous
retrouvons pour un dîner collectif à l’hô-
tel. Un excellent menu avec entrée, plat
et dessert vient clore notre séjour gas-
tronomique au Feldmüller. A l’occasion
d’un dernier verre sur la terrasse, nous
faisons le point de la journée.

Le dimanche matin s’ouvre sur un temps
ensoleillé et une température de 19°C,
prévue pour monter. Le plaisir de
conduire est au programme : les dix
voitures Porsche serpentent sportive-
ment à travers l’Ahrntal, en direction de
Bruneck.

A l’étape suivante, nous garons nos
Porsche face à un décor unique, au mi-
lieu d’un époustouflant paysage de
montagne juste avant Imst. Pour finir,
nous reprenons la route à travers le
Fernpass vers Kempten, Memmingen
et Ulm.

A Ulm, le dernier au revoir nous laisse
nostalgiques de ces magnifiques jour-
nées partagées – un instant de mélan-
colie vite chassé par la joie et la pers-
pective de la prochaine excursion.

Ingrid Stern 

Porsche Club Göppingen
Président : Dr. Thomas Kingeter
Tél. : +49 (0) 7161 94 00 840
Fax : +49 (0) 7161 94 00 89
E-mail : 
Thomas.Kingeter@Kingeter.com
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Porsche Club Estonia

International Porsche Track Day Estonia :
âpre bataille pour la victoire
Le Porsche Club Estonia a l’art de se
distinguer par des événements pas-
sionnants et toujours très réussis. L’In-
ternational Porsche Track Day Estonia
de cette année n’a pas fait exception à
la règle. « Ce fut la manifestation la plus
fascinante des douze années d’exis-
tence du Club», s’est réjoui James
Herne.

La grille de départ laissait présager une
compétition sévère mais juste. Au dé-
marrage, un peloton exclusivement
composé de Porsche GT3 s’est oc-
troyé les dix meilleures positions. Une
911 Turbo est également sortie du lot
et un Boxster, conduite par le meilleur
pilote de course amateur estonien,
s’est même fait une joie d’évincer les
« Big Boys ».

Le fabricant de pneus Kummimee,
sponsor du Club, a offert un jeu de
pneus Michelin Pilot Cup Sport au vain-
queur. 

Comme l’an dernier, les trois premiers
lauréats étaient :
1. Tarmo, 997 GT3 RS
2. Hannu, 996 GT3
3. Heikki, 996 GT3

Tarmo a su s’arroger, dès avant la fin
de la série de courses, la victoire abso-
lue du Porsche Club Estonia Open Cup
2008. La dernière course de la saison
a eu lieu le 20 septembre dernier.

Porsche Club Estonia
Président : James Herne
Tél. : +372 (0) 56 911 911
Fax : +372 (0) 645 97 70
E-mail : 
james.herne@porsche-club.ee
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International Porsche Track Day Estonia :
impressions
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Porsche Club of America

Porsche USA Parade 2008 : 
la rue à la fête
Les conducteurs de Porsche des
quatre coins des Etats-Unis se sont
réunis du 27 juin au 3 juillet à
Charlotte, en Caroline du Nord, à
l’occasion de la 53e Porsche USA 
Parade, organisée cette année par
la région de Caroline du Porsche
Club of America.

Pour les véritables amoureux de
Porsche, la Porsche USA Parade est un
rendez-vous incontournable. Chaque
année, la Parade se déplace dans une
autre ville, et toute la communauté de
passionnés avec elle. Le clou de cette
année : le Concours d’Elégance en plein
centre-ville. « La majorité des évène-
ments de ce type ont lieu sur des ter-
rains de golf. Là au contraire, nous
sommes au cœur de la ville ! », com-
mente Harvey Yancey, organisateur de
la Caroline. « Notre objectif était de

faire en sorte que les activités ne se
trouvent qu’à quelques minutes à pied
les unes des autres. » Les quelque 200
Porsche se sont placées les unes der-
rière les autres sur la Tryon Street pour
s’affronter dans différentes catégories.

Comme tous les ans, l’évènement a
rassemblé de nombreux propriétaires
de Porsche venus des quatre coins du
continent. De la Porsche 356 aux véhi-
cules les plus exotiques comme la
Porsche 959 ou la Carrera GT, en
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passant par tous les stades d’évolution
de la 911, tous étaient présents au
concours.

Le paddock Porsche situé à côté a éga-
lement rassemblé plus de 500 véhicu-
les illustrant la quasi-totalité des an-
nées-modèles et des variantes produi-
tes par Porsche depuis l’origine. Les

voitures, présentes jusque dans les
rues limitrophes du centre-ville de Char-
lotte, ont offert aux habitants et aux ex-
cursionnistes un parc de loisirs d’un
genre très particulier.

L’humeur aussi était à la fête. « Les
gens sont gais, ont envie de partager
des moments privilégiés ensemble et

naturellement, voir les voitures des au-
tres », explique Fred Young du Michi-
gan. Voilà pourquoi cette parade a tant
de succès auprès des passionnés de
Porsche. Voir et être vu, retrouver de
vieux amis et tisser de nouveaux liens,
tel est le mot d’ordre.

Le sujet de conversation privilégié des
participants de cette année : les 60
ans de Porsche, thème central d’une
exposition spéciale du Charlotte Con-
vention Center, intitulée « Heritage and
Historic Display », avec des véhicules
provenant de collections personnelles
ou prêtés par Porsche Cars North
America. On pouvait admirer aussi bien
des véhicules de série que des spéci-
mens rares des six décennies passées.

D’autres activités étaient aussi propo-
sées durant cette semaine : un rallye
TSD, un autocross sur la « Lowes Motor
Speedway », des excursions sur les do-
maines vinicoles de la région, des com-
pétitions de conduite ainsi que divers
séminaires et ateliers. L’ingénieur en
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compétition Porsche Norbert Singer a
ainsi proposé, dans le cadre de l’expo-
sition Heritage, une analyse sur l’évolu-
tion des technologies de compétition
de Porsche.

Avec plus de 2.000 participants au to-
tal, la Porsche USA Parade 2008 est
venue s’ajouter aux succès des précé-
dentes années. La 54e Parade aura lieu
du 30 juin au 4 juillet 2009 au Keystone
Ski Resort, dans le Colorado. Le Porsche
Club of America espère naturellement
accueillir une foule aussi nombreuse
que celle de cette année.

Porsche Club of America
Président : Prescott Kelly
Tél. : +1 203 227 7770
E-mail : kellyct@optonline.net
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Porsche Club of America

Zoom sur les Porsche Hospitality Events de l’ALMS

catégories de voitures de type proto-
type. Les spectateurs assistent donc à
quatre courses en une – c’est quatre fois
plus de luttes de pouvoir et de manœu-
vres de dépassement en perspective. 

L’arrivée de l’ALMS 2008 est prévue à
Detroit, métropole de l’automobile.
« Detroit offre l’un des plus beaux cir-
cuits urbains », s’enthousiasmait le te-
nant du titre Timo Bernhard avant le dé-

but de la course. « C’est un fabuleux
mélange de virages rapides et lents.
Nous y prendrons le départ avec un ré-
glage beaucoup plus souple que le
week-end passé à Mosport. » Patrick
Long se réjouissait lui aussi à la pers-
pective de la dernière épreuve de la sai-
son. « Après Long Beach, Detroit est
ma seconde course préférée. Les tribu-
nes sont toujours pleines à craquer et
l’ambiance est grandiose. »

Les Porscheplatz Events ont eux aussi
certainement contribué à la bonne am-
biance. Comme dans le cadre des autres
courses, les spectateurs étaient aux
premières loges. A Detroit, 109 per-
sonnes ont goûté pleinement, en di-
rect, à l’atmosphère de compétition.
Près de 75 véhicules Porsche de tous
les modèles et de tous les millésimes
étaient rassemblés sur le parking ré-
servé à cet effet – une vision impres-
sionnante et un véritable aimant à visi-
teurs.

Wolfgang Dürheimer, directeur du déve-
loppement de Porsche, et Detlev von
Platen, responsable de Porsche Cars
North America, ont présenté aux cu-

En collaboration avec Porsche Cars
North America (PCNA), International
Motor Sports Association (IMSA) et la
Club Coordination de Porsche AG, le
Porsche Club of America a cette année
encore assuré l’organisation des
Porscheplatz Events à l’occasion du
championnat American Le Mans Series
de 2008. Les propriétaires de Porsche
et membres de Club Porsche pouvaient
stationner leur Porsche sur l’aire pré-
vue à cet effet. Il leur était également
proposé de quoi se désaltérer et se dé-
tendre, tout en suivant les images télé-
visées et les commentaires des péripé-
ties des courses retransmises sur
écrans géants. 

Depuis 1999, l’American Le Mans Series
propose la possibilité de disputer, en
dehors de la légendaire course des 24
Heures du Mans, une saison de compé-
tition entière au sein d’une équipe. A
quelques variantes près, l’ALMS re-
prend la réglementation de l’épreuve
mythique et voit donc s’opposer quatre
catégories de voitures : deux catégo-
ries de voitures Grand Tourisme et deux
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rieux les véhicules de course, exposé
les dernières technologies existantes
et décrit les conditions de course. Les
visiteurs pouvaient naturellement s’in-
former sur les véhicules actuels : à De-
troit, Farmington Porsche, qui présen-
tait quatre modèles Porsche, était pré-
sent tous les jours sur place aux côtés
du personnel commercial. 

Au Grand Prix de Mosport, Canada, le
Porscheplatz permettait cette année de
jouir d’une place exceptionnelle en haut
d’une colline, avec vue sur le déroule-
ment intégral de la course. Avec 82
véhicules Porsche présents et plus de
150 visiteurs enregistrés, cette mani-
festation a elle aussi témoigné de la
considération extrême accordée aux
Porscheplatz Events. Dans l’Ontario se
sont présentés deux concessionnaires
avec des modèles de Porsche actuels.
Dans le centre-ville, Porsche était pré-
sent avec un Cayenne S et un Boxster,
Pfaff Porsche a présenté un Cayenne
GTS et un Cayman S. Le clou de l’évé-
nement fut sans conteste la présence
de l’IMSA Emergency Extraction Team
(équipe de secours et d’urgence de l’or-
ganisation de la course) en tenue de
service, qui a fait salle comble. Cette
année encore, les manifestations ont
attiré en masse les équipes et les pilo-
tes d’usine des catégories de type pro-
totype et Grand Tourisme. 

Les Porsche Platz Events 2008 ont eu
lieu à Sebring, Long Beach, Lime Rock,
Mid Ohio, Road America, Road Atlanta
et Laguna Seca, et se poursuivront durant
la saison 2009.

Porsche Club of America
Executive Director : Vu Nguyen
Tél. : +1 703 321 21 11
E-mail : vun@pca.org




