Fédération des Clubs Porsche de
France : ambitions et perspectives pour
2018

Fondée en 2006, la Fédération des Clubs Porsche de France ne cesse de se développer. Elle
regroupe désormais 29 clubs, dont le plus ancien remonte à 1961. Au total, plus de 5 000
adhérents participent régulièrement aux sorties organisées tout au long de l’année par les
différents clubs régionaux et thématiques. Cette année 2018 réservera une attention toute
particulière pour les femmes et les jeunes porschistes.
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Les femmes et jeunes
porschistes plus impliqués
Claude VARON : Président de la Fédération des Porsche
Club de France
À la tête de l’organisation regroupant les 29 clubs
français, Claude Varon se fait l’écho des nouvelles
tendances :
« Aujourd’hui, on ne peut ignorer l’esprit « tribu » qui
règne dans les communautés sociales, un esprit qui
répond au besoin humain d’appartenance à un groupe. Il existe des jeunes propriétaires de Porsche
qui se tournent naturellement vers le web pour créer des groupes informels et prévoir des activités
ensemble. Même chose pour les femmes, qui montrent souvent leur volonté de partir en sortie à
plusieurs, avec des sessions de roulage combinées à d’autres loisirs collectifs… Les « Ladies » sont
d’ailleurs de plus en plus nombreuses dans les clubs. A la Fédération, nous voulons drainer cette
nouvelle génération et lui montrer les services que nous apportons : un moyen d’assouvir sa
passion pour les Porsche dans un environnement organisé, d’obtenir des conseils et un soutien dans
la prise en charge du véhicule, l’opportunité de bénéficier d’activités déjà existantes, d’élargir son
horizon relationnel par l’échange avec d’autres passionnés rencontrés grâce aux clubs ; et surtout,
ces nouveaux amoureux des Porsche vont ressentir une appartenance à une « tribu » valorisante : en
bref, nous sommes la réponse à leurs envies…Pour cela, cette année, notre démarche est de créer des
programmes dont le contenu, l’ambiance et les tarifs sont adaptés, en réservant des places de choix
aux jeunes – femmes et hommes – pour qu’ils puissent s’investir dans la vie de la Fédération et en
devenir des ambassadeurs… »
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Rendez-vous les 28 et 29 avril au Castellet pour
le Porsche Spring Meeting 2018
La saison 2018 débutera par un rendez-vous sur le nouveau tracé du circuit Paul Ricard. Cette piste,
qui a vu passer moult Formule 1 et autres sportives d’exception, accueillera les porschistes de tous les
horizons. Durant des sessions de 30 minutes, il sera possible de rouler librement sur ce circuit
mythique de 5,8 kilomètres, les 28 et 29 avril.
Des roulages spécifiques auront lieu : pour les Porsche Classic, pour les femmes, pour les débutants
ainsi que pour les stagiaires accompagnés de moniteurs. Ainsi, chacun et chacune pourra aller à son
rythme et profiter des joies du pilotage sur le mythique circuit du Castellet.

Et si vous rejoigniez un club Porsche ?
Si vous n’adhérez pas encore à un club Porsche, nous ne pouvons que vous recommander de vous
rapprocher de celui près de chez vous. Notre annuaire vous permettra de le retrouver
rapidement. Pépinière de passionnés, vous pourrez rencontrer d’autres fans de la marque, que vous
ayez une 944 à restaurer, un Boxster, une 911 ou même un Cayenne. Des sorties vous seront
proposées,

des visites,

des ballades

touristiques,

des sorties

circuits ainsi

que

des rassemblements réguliers et des événements. Le tout à des tarifs tout à fait raisonnables, voire
défiant toute concurrence et dans une ambiance festive et joviale. Un incontournable pour tout
passionné Porsche.

020118911&co

