ROULEZ EN PORSCHE AU CASTELLET
DU MERCREDI 07 MARS 2018 AU MERCREDI 06 MARS 2019images/événements/

DR

Pour la 3ème fois consécutive, la Fédération des Clubs Porsche de France privatise le circuit
Paul Ricard pour son événement annuel, le "Porsche Spring Meeting", au Castellet, les 28 et 29
avril prochain.
La 3ème édition de cet événement est le premier rendez-vous de la saison 2018, ouvert à toute la
communauté Porsche. Après 2 premières éditions réussies et une montée en puissance en 2017, les
bénévoles de la Fédération des Clubs Porsche de France accueillent cette année 800 Porsche et plus
de 1500 personnes sur les deux jours.
Sur le tout nouveau tracé du Circuit Paul Ricard, mythique parcours du Grand Prix de France de
Formule 1, l’événement lance la saison 2018 dans un contexte prestigieux et ensoleillé. Ouverte à
toute la communauté Porsche, la manifestation est éclectique, laissant la place aux pilotes aguerris
comme aux débutants.
Les activités sur le circuit Public:
-Accueil dans le Grand Hall du bâtiment Principal (n°13 sur le plan du circuit).
-Départ des stands pour 2 tours de piste.
-Tous les véhicules Porsche immatriculés avec carte grise, équipés de pneus route, slicks
interdits.
-Roulage libre, de loisir et non-chronométré sur le circuit F1 de 5,8 km avec chicane T9 dans la ligne
droite du Mistral.
-Les séries ont une durée de 30 minutes.
-Formation et apprentissage de la conduite sur circuit.
-Mise à disposition d’instructeurs-Moniteurs de pilotage BPJEPS (pour pilotes débutants et/ou
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expérimentés).
-Baptêmes Porsche pour découvrir le circuit F1 de 5.8 km, dans une Porsche.
A chacun sa piste:
Des sessions de roulage sont prévues pour les débutants et pour les pilotes les plus expérimentés.
D’autres sessions seront réservées aux Porsche Classics et aux Ladies...
Nouveau:
La grande nouveauté de 2018 est l’accès au nouveau tracé du Paul Ricard, configuré pour le Grand
Prix de France, une première pour les participants au PSM. Les participants peuvent venir en famille,
car des animations annexes au circuit sont au programme. Pendant ces 2 jours, les centres Porsche
français prennent également leurs quartiers sur le site, pour apporter soutien et information aux
participants.
Conditions à découvrir sur le site :
Pour plus de détails sur le programme de roulage, consulter le site de l'organisateur :
https://www.porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_france/pc_main.nsf/web/029410C8A5D3A825C12581C7
0045F670

Voyager luxe -6 mars 2018

