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LA VIE DES CLUBS  
A paraître dans Flat6Mag, le numéro de janvier. 
 
 
Départ de Marc Ouyaoun, DG de Porsche France 
 

 
 
La Fédération des Clubs Porsche de France présente tous ses vœux de réussite à Marc Ouayoun qui 
va relever un nouveau chalenge de l’autre côté de l’Atlantique. Après 12 années passées chez 
Porsche France, 6 ans en tant que Directeur des Ventes et 6 ans en tant que Directeur Général, Marc 
Ouayoun sera le nouveau Président de Porsche Canada à partir du 1er janvier. 
 
« Cher Marc, tu as toujours soutenu les actions de notre fédération et des clubs. Tu te rendais 
disponible lorsqu’il le fallait, tu étais à notre écoute. Enfin, nous regretterons ta présence sur nos 
événements, c’était l’occasion pour nous, nos bénévoles et nos adhérents qui t’appréciaient 
beaucoup, d’échanger et de te faire passer de nombreux messages. Good luck !!! » 
Claude Varon – Président de la Fédération des Clubs Porsche de France 
 
 
Rendez-vous en 2018… 
 
Nos 29 Clubs et nos 5000 adhérents, membres de la Fédération des Clubs Porsche de France, ont 
réussi la saison 2017, en organisant près de 400 événements de grande qualité, des sorties 
touristiques, des journées circuits et de grands événements comme le PorscheSpringMeeting ou les 
PorscheDays qui ont accueilli respectivement +600 et +1000 Porsche. 
 
A noter, les évènements sont organisés par des équipes de bénévoles qui consacrent du temps, pour 
la simple satisfaction, de nous faire rouler et/ou de faire plaisir à des passionnés de la marque 
Porsche. Dans la plus grande convivialité, ce sont des membres des Clubs, conjoints, enfants, amis 
qui nous accueillent tout au long de l’année sur les meetings. Il est facile d’observer la bonne 
ambiance et les liens d’amitié qui se sont créés au fil du temps. C’est d’ailleurs pour cette raison, que 
nous parlons souvent de notre appartenance à une « grande famille » Porsche qui dépasse parfois 
notre passion pour l’automobile. Merci à vous tous les bénévoles, nous vous devons beaucoup, vous 
êtes notre ADN !!! 
 
La saison 2018 est en préparation, mais nous pouvons d’ores et déjà compter un grand nombre 
d’évènements programmés, voir sur le site internet www.porscheclub.fr, et sur les sites internet des 
clubs. Ainsi vous démarrerez votre activité circuit le 10 mars avec le Club Motorsport à Magny-Cours, 
vous participerez aux 20 ans du Club Atlantique, au Rallye des Clubs qui sera organisé par le Club de 
Paris, à une sortie « Ladies Exclusive » réservée aux filles avec le club Pays de Savoie, etc. Les 
inscriptions aux deux grands événements, PorscheSpringMeeting qui aura lieu les 28 et 29 avril et le 
Mans Classic début juillet sont déjà ouvertes en ligne. Les occasions de nous revoir durant l’année 
2018 seront nombreuses. A bientôt... 
 
 
 


