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5. Reportages Classic
Porsche Club 928 Deutschland, Region Rhein Main

Les Porsche 928 jouent les vedettes
Début juin, le rédacteur en chef du magazine Porschefahrer, Jan-Henrik Muche, m’appelle et me demande si le 8
juin 2008, il peut photographier quelques belles Porsche 928 originales de
tous les modèles et interviewer les
conducteurs à cette occasion. Le délai
était très court, mais j’ai accepté.
Nous nous sommes tout d’abord rencontrés à l’hôtel restaurant « Dragonerbau », qui jouit d’un emplacement idyllique en prise directe sur le parc du château de Langenselbold. La direction du
Dragonerbau s’était procuré une autorisation afin que nous puissions garer
nos Porsche sur la pelouse fraîchement
tondue du parc du château pour la
séance de prises de vue. Les membres
de Club sont montés sur le gazon en
veillant à ne pas forcer sur la pédale
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d’accélérateur afin de ne pas disséminer des morceaux de gazon sur plusieurs mètres alentour.
Plus d’une demi-heure avant l’évènement, on entendait déjà les vrombisse-

ments des V8 tout autour du parc du
château. Les premières 928 ont fait
leur apparition. Suivies par une foule
d’autres. Jan-Henrik Muche et son photographe Andreas Beyer ont été
conquis par l’escadron de V8 : « C’est
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vraiment fantastique ! Un si grand nombre de 928, et toutes plus belles les
unes que les autres ! » Le projet connut
ainsi quelques modifications. Un «
strossek » de Klaus Tropp en provenance d’Hanau se joignit au « rendezvous des 928 ».
La séance photos rassembla par bonheur plus de véhicules que prévu initialement (30 personnes au total avec 17
Porsche 928 !). Nous avons dû élargir
le cercle de notre table ronde, que le
grand soleil nous avait permis d’installer dans le « biergarten » du Dragonerbau.
L’ambiance était au beau fixe, tout
comme le temps : les sombres nuages
ont formé un grand arc-de-cercle autour du parc du château, permettant
ainsi au soleil de nous inonder de ses
rayons. Le photographe a ainsi pu bénéficier de conditions d’éclairage parfaites et tirer des clichés des 928 dans
différentes positions, en solo ou aux côtés de leurs fiers propriétaires.

Le rédacteur en chef a remercié nos
membres de Club pour leur remarquable collaboration et nous a fait part de
sa volonté de nous réunir à nouveau
pour réaliser un article avec photos.

Porsche Club 928 e.V.
Président : Gunther Kussauer
Region Rhein Main
Tél. : +49 (0)700 928 928 928
Fax : +49 (0)221 54 40 28
E-mail : info@porsche-club-928.de

Cet article, intitulé « Ambiance de Club »,
est paru dans le numéro du mois
d’août.

Mon tour vint en tout dernier et je posai
à côté de ma 928 S aux reflets métalliques. Andreas Beyer, à court d’idées
(avec 17 véhicules et conducteurs, on
a vite fait le tour des variantes possibles) me demanda si je ne pouvais pas
m’asseoir en tailleur dans le coffre ouvert. Chose facilement réalisable avec
une 928 !
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Porsche Classic

AvD-Oldtimer-Grand-Prix 2008 :
la Porsche Classic en pole position
La 36e édition de l’AvD-OldtimerGrand-Prix, qui s’est déroulée du 8
au 10 août 2008 sur le Nürburgring, a attiré pas moins de 63.000
visiteurs. Quelque 650 voitures de
course historiques étaient positionnées sur la grille de départ.

Le Service Clientèle Classic, Porsche
Exclusive & Tequipment, Porsche Design
Driver’s Selection ainsi que la Club
Coordination de Porsche étaient réunis
sur un espace de 14.000 m 2 réservé
par Porsche.
Thème de cette année pour cette exposition très courue : l’évolution Porsche.
A l’appui d’une sélection de pièces de
véhicules telles que des phares, des
freins, des rétroviseurs ou encore des
jantes, il s’agissait de démontrer l’évolution technique des voitures Porsche
ainsi que l’étendue de l’approvisionnement des pièces de rechange par
Porsche.
Une autre partie de l’exposition dans le
chapiteau Classic était consacrée au
thème des compétences de la Porsche
Classic. Il s’agissait de montrer aux visi-
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teurs, conjointement avec six partenaires Porsche Classic, les compétences
et les coûts associés à chaque pièce
de rechange pour les différents modèles de Porsche Classic. Etaient ainsi
présentés des outils et des plans authentiques, des photos et des vidéos
des processus de production, ainsi que
les différentes étapes de production de
certaines pièces et de nouvelles pièces
de rechange. L’exposition était sponso-

risée par les partenaires Fein, Kingeter,
Mahle, Mobil, Stickel et TopCut Systems.
Au milieu du chapiteau d’exposition trônait, suite à l’intégration de la 964 dans
la gamme Porsche Classic, un modèle
anniversaire (1993) de la 911 Carrera 4
en Turbo Look violet métallisé, doté
d’un équipement intérieur spécial. Une
présentation complétée par des écrans
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plats, des documents d’archives et des
schémas techniques.
Outre les quelque 400 véhicules de
tous les millésimes, le point de mire de
l’espace Porsche fut le légendaire
coupé 935/78 Porsche 845 ch, appelé
« Moby Dick ». Mis à disposition par le
Musée Porsche, c’était, à l’époque, la
première voiture de course à culasses
refroidies par eau.

Les 800 propriétaires de packs VIP
Porsche se sont vu proposer d’excellentes spécialités culinaires dans le
chapiteau d’accueil Porsche. C’est ici
aussi que se tint la soirée organisée du
samedi avec quiz et tombola permettant de remporter nombre de prix intéressants, dont un jeu de pneus Vredestein, un poster dédicacé du designer
Uli Hack ainsi que des pare-chocs
KONI. Pour le plaisir des papilles, des

stands de marché proposaient des délices culinaires de différents pays, tandis
que le groupe « Hot Sax » a diverti l’assemblée durant toute la soirée avec
des intermèdes musicaux.
Service Clientèle Classic
Tél. : +49 (0)711 911 242 66
Fax : +49 (0)711 911 241 00
E-mail :
classic-service@porsche.de
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Fédération des Clubs Porsche

Le Mans Classic 2008 :
une fête d’anniversaires
Cette année, le Mans Classic, la rétrospective de la légendaire course
des 24 Heures du Mans, fut une fête d’anniversaires : les 60 ans des
voitures de course Porsche, les 45 ans de la 911 et le 10 e anniversaire de
la dernière victoire du Mans avec le coupé Porsche 911 GT1 en 1998.
Conjointement avec la Fédération des Clubs Porsche et la Club Coordination de Porsche, Porsche France avait organisé le nec plus ultra des évènements. Quelque 80.000 visiteurs ont goûté aux diverses attractions.
L’espace d’accueil de Porsche a rassemblé pas moins d’un millier de
véhicules de Clubs Porsche et plus de 2.200 visiteurs.

Les organisateurs comptaient au total
21 Clubs Porsche officiels, regroupés
au sein de la Fédération des Clubs Porsche. Sur le millier de modèles de véhicules venus de France et d’autres régions d’Europe, d’Australie et même de
Nouvelle-Zélande, le Club Porsche de

Bretagne, par exemple, rassemblait à
lui tout seul 55 véhicules. Soigneusement classées par modèle et par année, ces mille voitures offraient aux
spectateurs un aperçu exclusif de l’histoire de la marque : de la 356 A de la
première série à la 911 Type 997 de

La manifestation a rassemblé plus de 2.000 amoureux
de la marque Porsche au cours du week-end prolongé
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deuxième génération, présentée par
Porsche France ce week-end-là à l’occasion du Mans Classic.
Une trentaine de bénévoles, tous membres de Club de la Fédération, ont été
mis à contribution du jeudi au dimanche
soir en soutien à l’organisation du parking, du concours et de la Porsche Parade ainsi que dans les espaces du
check-in et de l’accueil.
La Parade
Au programme Porsche du Mans Classic figurait, à côté de la rencontre des
différents Clubs et la présentation de la
997 deuxième génération, la Parade
avec une sélection de véhicules issus
du stock du Musée Porsche, conduits
par les anciens pilotes de course Gérard Larrousse, René Metge et Sté-
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phane Ortelli. En outre, quatre autres
Porsche de course classiques issues
de la collection du musée ont été amenées en France : un coupé 356-1100
aluminium, avec lequel Auguste Veuillet
et Edmond Mouche ont remporté la victoire dans leur catégorie en 1951, un
coupé Abarth 356 B, dont la première
participation aux 24 Heures du Mans en
1960 s’était soldée par une victoire
dans sa catégorie, une 962 C, trois fois
victorieuse au Mans (six fois en comptant les victoires de la version 956), et
la 911 GT1, avec laquelle Porsche a enregistré une victoire absolue en 1998.
Dans une chaleureuse atmosphère
sportive, les spectateurs ont pu assister à une formation de départ inoubliable de plus de 400 voitures de course
de légende construites entre 1923 et
1979 et qui ont participé à la course
traditionnelle du Mans. En pole position, les trois légendes de musée du
Mans. Soixante années de voitures Porsche ont défilé sous les yeux d’un public
ravi. Les participants aux événements
Porsche ont, ce week-end-là, fait partie
des spectateurs les plus privilégiés. Entre les courses, le « show » a continué
dans les stands, où la foule pouvait admirer les véhicules participants et rencontrer les pilotes des bolides.
La parade des légendes de course
Cette année, la parade de course
comptait également les anciens pilotes
Gérard Larrousse, René Metge et Stéphane Ortelli, qui conduisirent sur le circuit leurs véhicules originaux provenant
du stock du Musée Porsche. Stéphane
Ortelli, qui a remporté sa dernière
grande victoire du Mans à bord d’une
911 GT1 en 1998, était très ému au
moment de remonter dans « sa » voiture pour prendre le départ du Mans
Classic.

Stéphane Ortelli, dix ans après son triomphe

« A l’époque, nous étions très loin d’appartenir aux favoris au début des qualifications », a-t-il expliqué. « Nous étions
extrêmement tendus car dans une
course, tout peut se passer. Ce furent
sans aucun doute les heures les plus
longues de toute ma vie. En outre, nous
avions véritablement à cœur, pour le
50e anniversaire de la marque, de ramener cette victoire chez nous. » La
course s’est soldée par une première
place, avec un tour d’avance sur Bob
Wolleck, Uwe Alzen et Jörg Müller dans
la deuxième GT1.
Lorsqu’il se remémore cette fascinante
époque, Ortelli parle toujours avec fer-

veur de « sa » Porsche. « J’ai toujours
adoré piloter la GT1. Dix ans après, la
première chose dont je me souvienne,
c’est le plaisir que j’éprouvais en
conduisant. »
Un sentiment partagé par René Metge
au cours du week-end. Cet expert des
déserts, qui a fait preuve d’une rare endurance lors du rallye-raid et des 24
Heures du Mans, pilotait à l’époque une
959 ⁄ 961. Première voiture à quatre
roues motrices lors des qualifications,
elle a terminé vainqueur dans sa
catégorie. « C’était une merveille à conduire », se souvient Metge. « J’avais
entièrement confiance en elle, et la

36

Porsche Club News 5 / 08

Prêts au départ : René Metge et Gérard Larrousse avec leurs voitures
provenant du stock du Musée Porsche

confiance est primordiale dans le cadre
d’une course. » Une confiance que
Gérard Larrousse a lui aussi toujours
partagé avec ses équipes : « Ma rencontre avec Porsche, qui remonte au rallye
de Monte Carlo en 1968, m’a rapidement amené sur les circuits. En 1969,
j’étais déjà au volant de ma 908-2 à la
Targa Florio. »
Quelques mois plus tard, il dispute son
troisième 24 Heures dans une 980 aux
côtés de Hans Herrmann. « La communication n’était pas des plus simples,
car je ne parlais pas allemand et Hans
n’avait que des rudiments d’anglais.
Mais l’équipe Porsche avait une fois encore su former le bon tandem, puisque
notre collaboration a fonctionné à merveille. Nous avions la voiture la moins
puissante de l’équipe Porsche, mais
grâce à quelques hasards providentiels, nous nous sommes à nouveau retrouvés en tête de la course. »
En 1970, Larrousse remporte la
deuxième place au classement général
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dans une Porsche Martini 917 version
longue. L’année suivante, il rencontre
son ami Vic Elford, et même s’il se voit
contraint d’abandonner à la neuvième
heure de course, il en garde un souvenir inoubliable. « Nous étions les plus
rapides en ligne droite, avec une vitesse de 380 km/h et une extraordinaire tenue de route, ce qui nous a permis de prendre les virages des Hunaudières et le « S » de la Maison Blanche
de façon très serrée », se rappelle Larousse. Mais la plus belle victoire demeure pour lui celle de l’année 1971,
aux 1.000 kilomètres de Nürburgring
avec Vic Elford en 908-3 : « Nous pilotions vraisemblablement la meilleure
908 jamais produite, et nous n’avons
réalisé aucune erreur. C’était vraiment
une course parfaite. »
Parfaite comme le week-end du Mans
Classic 2008, au cours duquel Jürgen
Barth s’est à nouveau arrogé une splendide première place dans sa catégorie
à bord de « sa » Porsche 936 de 1977.
Un cadeau d’anniversaire très réussi

pour Porsche à l’occasion de ses 60
ans sur circuit.
Le concours
Autre moment fort du week-end : le
concours organisé par la Fédération.
Soixante véhicules triés sur le volet se
sont affrontés dans une course comptant cinq catégories. Dans la catégorie 1
(Porsche d’avant 1965) c’est Patrick
Chauvet, président du Club Atlantique,
qui a remporté la victoire dans sa 356
Cabriolet BT6 SUPER 90 de 1962.
Dans la catégorie 2 (Porsche entre
1965 et 1973), Jean-Marc Arnaudies,
membre du Porsche Club 356, a décroché la deuxième place dans sa 911 2,7
RS jaune de 1973. Dans la catégorie 3
(Porsche avec traction arrière entre
1974 et 1989), le vainqueur fut Iwan
Leiva, du Club Champagne Ardenne,
avec sa 911 Coupé type 930 de
1977.
Dans la catégorie 4 (voitures Porsche
avec moteur avant), c’est Jean-Paul
Grimbert, président du Club 914, qui l’a
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remporté dans sa 924 Carrera GT de
1980. Bien que dans la catégorie 5
(Porsche après 1989), aucun vainqueur
n’avait de Club français officiel, les
membres de Club se sont montrés très
satisfaits des résultats au concours.
Dans la quasi-totalité des catégories,
ils ont pu compter certains de leurs véhicules aux premières places du classement.
Une fois encore, Le Mans Classic 2008
a témoigné avec force de la passion
pour l’automobile que toute une communauté de fans aime à partager. Ensemble, Porsche France, la Fédération
et les nombreux bénévoles qui ont apporté leur soutien à la manifestation,
ont su relever le défi et démontrer que,
selon les termes de Gilles Texier, président de la Fédération, « l’aide à son prochain est primordiale pour réaliser de
grandes choses, et que la cohésion est
le moteur de nos Clubs. Sans ce dévouement, on n’arrive à rien. » En récompense, un Mans Classic le plus
réussi depuis son existence.

Porsche France et la
Fédération des Clubs Porsche
en France
Président : Gilles Texier
Tél. : +33 (0)2 97 76 6691
Fax : +33 (0)2 97 76 8449
E-mail :
bretagne-paysdeloire@porscheclub.fr
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