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LE PROGRAMME

Vendredi 3 mai 2019
De 17h00 à 20h00 - Possibilité de retirer vos accréditations et 
votre accès piste à l’hôtel Grand Prix***situé à proximité du circuit.

Samedi 4 et dimanche 5 mai 2019
Samedi de 7h30 à 16h00 - Dimanche de 7h30 à 15h00. 
Accueil pour l’accès au circuit Paul Ricard au Welcome Center, 
situé à gauche de l’entrée du circuit.

8h00 - Accueil pour le « briefing Piste » - OBLIGATOIRE -                                                                                    
(1er briefing séries 01+02 et 06+07)
Grand Hall du bâtiment Principal (n°13 sur le plan du circuit) 
Programme des briefing - Voir page 10 - Activité circuit.

Apprentissage à la conduite sur Circuit & Cours de conduite.
Nos instructeurs vous accueilleront durant les deux journées,
au point d’information le BOX 06 - Voir le plan page 41.

9h00 - Départ de la 1ère série 01 (samedi) ou 06 (dimanche) – Sport +
Roulage selon les séries de 9h30 à 12h00 / 13h00 à 18h00 (15h30 dimanche)

A partir de 9h00 - Accès Village Clubs / Partenaires.                                                                                        

De 9h00 à 18h00 - Baptêmes / Essais Porsche 992.                                                                                        
Accueil BOX 06 - Voir le plan page 41.
Merci de vous présenter précisément à l’heure indiquée sur votre convocation.

Le dimanche à 15h30 - Parade sur la grande boucle 5.8kms.                                                                            

18h00 - Fin des séries sur piste.

16h00 - Clôture de l’événement.                                                                                                       
  

LA FEDERATION DES CLUBS PORSCHE DE FRANCE se réserve le droit, de modifier sans préavis, le présent 
programme et les conditions d’accès aux services.
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BIENVENUE
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Entre amis ou en famille, vous profiterez aussi de la 
région de Bandol et de la Méditerranée.

Mercredi 1er mai est férié

LA FEDERATION DES CLUBS PORSCHE DE FRANCE 
organise l’événement PORSCHE SPRING MEETING sur le 
circuit Paul Ricard du Castellet, le week-end des 4 & 5 mai 2019, 
pour permettre aux amoureux de la piste de rouler sur le 
circuit du Grand Prix de France de Formule 1 (5.8 km).
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LE CIRCUIT PAUL RICARD
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ACTIVITE CIRCUIT

Appliquer la ZEN ATTITUDE...

IMPORTANT ! Briefing obligatoire pour tous les pilotes qui souhaitent accéder à la piste.

Briefing le matin         
- Accueil des participants « séries 01-02 / 06-07 » à 8h00 dans le Grand Hall 
  du bâtiment Principal (n°13 sur le plan du circuit).

- Accueil des participants « séries 03-04 / 08-09 » à 9h00.

Briefing l’aprés-midi
- Accueil des participants « séries 05 » à 14h00.
                                       « séries 10 » à 11h00. 

Prévoir une pièce d’identité permettant votre identification.

Rappel / Activité circuit :
L’événement Porsche Spring Meeting offre 2 journées de roulage sur le circuit F1 Paul 
Ricard. Il s’agit de roulage libre, de loisir et non-chronométré.

- Briefing obligatoire pour tous les pilotes qui souhaitent accéder à la piste.
- Casque obligatoire pour pilote et passager. 
- Enfants de moins de 16 ans interdits à bord.
- Hans® fortement recommandé pour les véhicules équipés de harnais.
- Chaque véhicule devra être équipé d’un crochet de remorquage fixé à l’avant.
- Roulage sur la grande boucle de 5,8 km avec chicane T9 dans la ligne droite du Mistral.
- Les séries ont une durée de 30 minutes.
- Accès à la grande piste 5.8 km = tous les véhicules Porsche immatriculés avec carte  
..grise équipés de pneus route, slicks interdits.

Sécurité / Freins & Pneus :
N’oubliez pas de contrôler vos freins et vos pneumatiques qui doivent être en bon état.
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Accompagnement & Apprentissage à la conduite sur Circuit :

Nos instructeurs vous attendront durant les deux journées, 
au point d’information BOX 06 – Voir le plan page 41.
 
Le programme de la journée sera établi selon la prestation choisie

- Moniteur de pilotage BPJEPS. 
  (1 moniteur dédié à la journée)

- Moniteur de pilotage BPJEPS. 
  (Accompagnement technique - moyenne 1 moniteur pour 
  5 voitures)

:
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A CHACUN SA PISTE 
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Parade « Ouverte à tous » 
- Prévue le dimanche à 15h30. Deux tours de piste.
- Regroupement des voitures à l’entrée du circuit 
  « Parkings 01 & 02 » à partir de 15h15.

Des sessions de roulage sont prévues pour les 
débutants et pour les pilotes les plus expérimentés.

SANS OUBLIER...
14h00 de roulage cumulées sur 2 jours !

Sessions réservées aux Porsche Classic et aux Ladies.



PSM 2019 

LES ACTIVITES SUR LE CIRCUIT

Baptême PORSCHE 992.
Vous découvrirez la grande boucle de 5.8 km 
du Circuit Paul Ricard dans une Porsche 992.
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COACHING
Au volant de votre Porsche, avec le moniteur 
diplômé qui vous guide pour atteindre vos objectifs 
individuels sur piste. Moniteur dédié ou partagé 
entre 5 voitures.

ESSAIS PORSCHE 992
- Accueil & briefing BOX 06 – Voir le plan page 41.
- Merci de vous présenter à l’heure de votre convocation.
- Départ des stands pour 2 tours de piste.
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VILLAGE PARTENAIRES
- Un village de nos partenaires présents sur      
..l’événement vous recevra sur le paddock.

LES ACTIVITES SUR LE CIRCUIT

Accès BOX FEDERATION DES CLUBS PORSCHE DE FRANCE :
Dans une ambiance musicale et conviviale, venez rencontrer les représentants de la 
FEDERATION DES CLUBS PORSCHE DE FRANCE, et des clubs présents. 
BOX 06 - Voir le plan page 41.

- Les boutiques des clubs vous accueilleront dans le hall du pit-building (bâtiment central).
- Nombreuses animations.



15

Caroline llon
Artiste Automobile

ESSAI GOCYCLE
Découvrez ce vélo électrique pas comme les autres : 
pliant, design et connecté, ce vélo deviendra votre 
nouveau compagnon de route.

- Point de rencontre : stand MOVINNOV, à côté 
  de l’entrée du hall du pit-building.
- Demander Cyrille.
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Sed ut perspiciatis unde omnis iste 
natus error sit volupta tem accusa. 
Praesent vestibulum molestie lacus. 
Aenean nonummy hendrerit mauris. 
Phasellus porta. Fusce suscipit varius 
mi. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nasce-
tur ridiculus mus. Nulla dui. 

COM1GRAND – DRIVING SCHOOL FOR KIDS
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COM1GRAND
- C’est découvrir le plaisir de conduire une voiture.
- Faire le premier pas vers la sécurité sur la route.
- Exploiter et développer les capacités extraordinaires      
..de votre enfant.

DRIVING SCHOOL FOR KIDS à partir de 7 ans.
Point de rencontre dans le village Partenaires sur 
le stand COM1GRAND.
En fonction des disponibilités, il sera possible de 
réserver son activité sur place.
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Au départ de l’hôtel Grand Prix***, dimanche matin, 
départ entre 9h30 et 10h00.

2h30 de randonnée touristique dans les environs du circuit 
Paul Ricard où vous découvrirez que les pistards ont bien 
tort de ne pas prendre les chemins de l‘école buissonnière 
pour se rendre au Castellet !

Arrivée dans un domaine viticole de la région pour
1 apéritif dégustation et la remise des prix.

PSM 2019 

RALLYE TOURISTIQUE
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CONCOURS D’ELEGANCE
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Exposer les plus belles voitures et les faire « défiler »,
à l’image des mannequins dans le monde de la mode :
telle est la finalité d’un concours d’élégance, dont l’origine 
remonte aux défilés des équipages de la noblesse à Paris 
au 18ème siècle.

- Il aura lieu le dimanche 5 mai à 10h30.
- Prix décernés aux 3 premiers.
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TRACTEURS PORSCHE

Les cousins germains des 911 et autres bolides seront également de la fête !
Contrairement à beaucoup de constructeurs agricoles aujourd’hui disparus, le cœur de 
Porsche bat aussi à travers ses « méconnus » tracteurs...
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PORSCHE 917-008

Exceptionnel ! Présence de la Porsche 917-008 qui a été 
utilisée comme mulet par le team John Wyer, avec la 
carrosserie « K » aux couleurs Gulf.

Photo Christian Chiquello

Photo Christian Chiquello

Photo Christian Chiquello
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Dimanche 15h30, gratuite pour toutes les Porsche présentes.
Partagez le privilège de rouler sur un circuit du championnat du monde de Formule 1.

PSM 2019 

PARADE
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REMISES DE PRIX 
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Dimanche, avant le déjeuner,
remise des prix du RALLYE TOURISTIQUE,
et du CONCOURS D’ELEGANCE.
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CENTRES PORSCHE & CLUBS
BOX & LOGE POUR RÉCEPTIONS 2 JOURS

Les membres du club Rhône-Alpes sont conviés à la loge 05.
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Ils seront présents soit dans les box, soit dans les loges 
du bâtiment central. Le vôtre est là... : 
Annecy, Antibes, Avignon, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, 
Monaco, Montpellier, Reims, Roissy, St Etienne,Toulon.
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RESTAURATION

Accréditation ACCES CIRCUIT + Buffet Lunch Gold + Pack Bar Gold :
Le buffet Lunch Gold est servi au restaurant « Le Panoramic » (bâtiment principal - vue 
piste) de 11h30 à 14h00. 
Le pack Bar Gold (Boissons chaudes et fraîches, Viennoiseries, Cakes et feuilletés) est 
servi à l’étage du bâtiment principal - vue piste. Ouvert toute la journée.

Accréditation ACCES CIRCUIT (paddocks seulement) - avec Pack Bar Silver :
Le Pack Bar Silver (Boissons chaudes et fraîches) est disponible à la buvette,
possibilité de snacking payant.

LES ACCREDITATIONS PADDOCK SERONT VENDUES LE SAMEDI 4 MAI JUSQU’A 16h00. 
LE DIMANCHE 5 MAI JUSQU’A 14h00, au WELCOME CENTER à l’entrée du circuit au 

prix unique de 32,00€ par personne.



31

Caroline llon
Artiste Automobile

Soirée animée le samedi 4 mai 2019
- Au restaurant Panoramic du circuit Paul Ricard à 20h00
- Ambiances musicales garanties avec les artistes : 
  • Vince M (percussionniste et batteur).
  • Laura Corini (The Voice 7).
  • DJ Lura.

Dress Code « Bleu - Blanc »

Prévoir une accréditation par jour et par personne, 
pour les pilotes et les accompagnants.
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0 811 461 230 Service 0,06 € / min
+ prix d’appel

clubs@allopneus.com

PARTENAIRE
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OFFRE SPECIALE POUR LES MEMBRES DES CLUBS PORSCHE

PORSCHE SPRING MEETING 2019 

SANS DOUTE LE MEILLEUR VELO ELECTRIQUE PLIANT 

PARTENAIRE DE LA FEDERATION DES CLUBS PORSCHE DE FRANCE

Découvrez les sensations de la mobilité électrique, essayez le GOCYCLE au SPRING MEETING 2019 

NOS PARTENAIRES
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Agent Général France : LOTUS D’OR - 1018 route de l’Escale - Bat B7 - 30390 DOMAZAN
Tel : 04.66.57.19.66 -  Fax : 04.66.57.19.65 -  Email : infocingommaf@gmail.com 

www.cingomma.fr

TRACK CHECK : 
Pour votre assistance technique gratuite*,

vos Centres Porsche 
vous attendent au box 4. 

Centre Porsche Fréjus
frejus.centreporsche.fr

Centre Porsche Toulon 
toulon.centreporsche.fr

Porsche Spring Meeting
les 4 et 5 mai 2019 au circuit du Castellet.

Track Check = Vérification du véhicule sur piste.
* Service gratuit pour les participants, dans la limite des places disponibles.

Tests PSM (2).indd   1 28/03/2019   15:36:06
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NOS PARTENAIRES

TRACK CHECK : 
Pour votre assistance technique gratuite*,

vos Centres Porsche 
vous attendent au box 2. 

Centre Porsche Marseille
marseille.centreporsche.fr

Centre Porsche Avignon 
avignon.centreporsche.fr

Porsche Spring Meeting
les 4 et 5 mai 2019 au circuit du Castellet.

Track Check = Vérification du véhicule sur piste.
* Service gratuit pour les participants, dans la limite des places disponibles.

Tests PSM (2).indd   1 28/03/2019   15:37:47
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TRACK CHECK : 
Pour votre assistance technique gratuite*,

votre Centre Porsche 
vous attend au box 3. 

Centre Porsche Montpellier 
montpellier.centreporsche.fr

Porsche Spring Meeting
les 4 et 5 mai 2019 au circuit du Castellet.

Track Check = Vérification du véhicule sur piste.
* Service gratuit pour les participants, dans la limite des places disponibles.

Tests PSM (2).indd   1 28/03/2019   15:41:28
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L’ACCUEIL

Tout public :
- Accès enceinte du circuit : tout public, passionné par la marque Porsche préalablement inscrit.
- Roulage sur la grande piste 5.8km : tous véhicules Porsche immatriculés avec carte grise    
..équipés de pneus route, slicks interdits.

Accueil / horaires :
Retrait des accréditations et accès piste :
- Le vendredi 3 mai de 17h00 à 20h00 à l’hôtel Grand Prix*** situé à proximité du circuit.
- Le samedi de 7h30 à 16h00, au Welcome Center, situé à gauche de l’entrée du circuit.
- Le dimanche de 7h30 à 15h00, au Welcome Center, situé à gauche de l’entrée du circuit.
- Nous vous réserverons le meilleur accueil.
Au moment de retirer votre accréditation, vous nous présenterez :
1. Votre permis de conduire valide.
2. Votre carte grise.
3. Votre carte verte (assurance).
4. Votre attestation d’assurance circuit valide comprenant :
une attestation de votre compagnie d’assurance certifiant que vous êtes titulaire d’un 
contrat d’assurance n°XXXXX pour la période du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX, pour 
votre véhicule Porsche, immatriculé XX-XXX-XX, garantissant les activités suivantes : 
expositions, défilés, exhibitions, manifestations, conduite sur circuit à l’exclusion des 
dommages survenus au cours d’épreuves, courses ou compétitions sportives (ou leurs 
essais) chronométrées.
5. Le document « Décharge de responsabilité & Renonciation à tout recours » complété.

Accréditation :
Une Accréditation est obligatoire pour permettre l’accès à l’enceinte du circuit.
- Vous devez prévoir une accréditation par jour et par personne, pour les pilotes et les 
  accompagnants. 
L’inscription à une série de roulage donne 1 accréditation VIP au pilote de la voiture inscrite.
- Il n’est pas possible de pénétrer dans l’enceinte du circuit Paul Ricard, si vous n’êtes   
..pas muni de votre accréditation. 

ACCES ENFANTS :
- 0 à 3 ans : GRATUITE
- 3 à 12 ans : -50%
- >12 ans : adulte
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VEHICULES

PARTICIPANTS

OBLIGATOIRE
PASS pour l’accès dans l’enceinte du circuit Adhésif
FEDERATION DES CLUBS PORSCHE DE FRANCE au niveau 
du rétroviseur.

Roulage sur le circuit : 
n° de la série

côté conducteur 
en haut du pare-brise.

Obligatoire pour toutes personnes présentes à la manifestation :

- Bracelet ROUGE & GRIS le samedi 
- Bracelet VERT & BLEU le dimanche

Accréditation VIP - ROUGE ou VERT 
Accréditation Visiteur - GRIS ou BLEU
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REGLEMENT INTERIEUR PSM 2019

Assurances :
Les véhicules admis doivent faire l’objet d’une assurance en cours de validité stipulant le roulage sur 
circuit (sans épreuves chronométrées et sans esprit de compétition), les attestations correspondantes étant 
à présenter à l’accueil.
Les conducteurs définiront avec leur propre compagnie d’assurance la couverture en dommages corporels et 
matériels adéquate en rapport avec l’usage de leur véhicule pour rouler simplement sur circuit étant entendu 
qu’il ne s’agit pas de compétition, d’épreuves chronométrées et/ ou celles nécessitant, pour leur organisation, 
un arrêté préfectoral.
Nous attirons votre attention sur le danger qu’il y a, à rouler vite sur un circuit et sur les conséquences
matérielles et/ou corporelles qui peuvent en découler tant pour vous que pour les autres. 
La responsabilité de la Fédération des clubs Porsche de France se limite à celle d’une mise à disposition de 
l’infrastructure du circuit telle qu’elle est proposée dans le cadre d’un contrat de location avec les 
propriétaires du circuit.
La responsabilité civile du fait de l’usage des véhicules vis-à-vis des tiers est garantie par les propriétaires des 
véhicules eux-mêmes, vous êtes donc responsables de vos passagers.
Le participant renonce à tous droits et recours à l’encontre de la Fédération des clubs Porsche de France. 
Il déclare décharger celle-ci de toute responsabilité découlant de l’usage de son véhicule pour tout dommage 
corporel ou matériel causé aux tiers ou à eux mêmes, dans quelque condition que ce soit.
Il est utile de préciser que si vous passez votre volant à un tiers, c’est toujours sous votre responsabilité.

Conducteur :
Briefing de sécurité : participation obligatoire en début de séance.
Casque : le port d’un casque homologué selon les normes en vigueur est obligatoire pour le pilote et pour le 
passager.
Ceintures : doivent être bouclées pour le pilote et le passager.
Hans® : fortement recommandé pour les véhicules équipés de harnais.
Enfants : le transport d’enfants de moins de 16 ans est interdit, ainsi que les passagers aux places arrières.
Sur la piste et dans les stands les consignes des organisateurs, des commissaires de piste et le règlement du 
circuit doivent être scrupuleusement respectés.

Règles de bonne conduite :
Pour le bien de chacun, des règles de bonne conduite sont mises en place dans l’enceinte du circuit. 
La Fédération des Clubs Porsche de France se réserve le droit d’exclure de façon temporaire ou définitive un 
participant à la 4ème édition du « Porsche Spring Meeting », dont le comportement serait excessif ou qui 
perturberait la manifestation. La personne concernée ne pourra pas prétendre à un remboursement de ses 
frais d’inscription, même partiellement.

Sanctions sur la piste :
Tout manquement aux règles, tout comportement estimé dangereux, qu’il soit avéré par les enregistrements 
vidéo du circuit, par le constat d’un commissaire de piste ou d’un membre du bureau exécutif de la Fédération 
des Clubs Porsche de France pourra entraîner des sanctions allant de l’interdiction temporaire de rouler à une 
exclusion immédiate et sans indemnité de l’évènement « Porsche Spring Meeting ».
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LES PARKINGS & ACCÈS PISTE

Merci de respecter l’emplacement de votre parking pour faciliter l’accès à la piste et 
le flux de véhicules.

Samedi          Parking & Accès piste Série 01          Parking 01 
                     Parking & Accès piste Série 02          Parking 02
                     Parking & Accès piste Série 03          Parking 04
                     Parking & Accès piste Série 04          Parking 03
                     Parking & Accès piste Série 05          Parking 04

                      
Dimanche      Parking & Accès piste Série 06          Parking 01
                     Parking & Accès piste Série 07          Parking 02 
                     Parking & Accès piste Série 08          Parking 03
                     Parking & Accès piste Série 09          Parking 04
                     Parking & Accès piste Série 10          Parking 03

                                       Accès à la Parade à 15h40

                  Visiteurs        A votre arrivée, selon votre véhicule - Voir le plan page 41.

  



41

Caroline llon
Artiste Automobile



contact@porscheclub.fr


