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ÉVÈNEMENTS

04/05 MAI 2019 AU CASTELET

PORSCHE SPRING METING
L’édition 2019 du PSM PORSCHE SPRING MEETING s’est encore révélée être une
réussite pour sa 4eme édition. Il aura réuni 1724 personnes en provenance de
toutes les régions de France avec au total 800 voitures. Surprise, 5 équipages
italiens du Club de Venise étaient également présents, des Porschistes qui ne
participent qu’à un seul et grand événement par an (Spa, Barcelonne etc..) et
cette année ce fût le PSM au Castelet.

S

i chaque édition connaît un succès à chaque fois grandissant, c’est que la joie des participants fait des émules.
Qui ne voudrait pas profiter de la vitesse de son bolide
sur un circuit pour connaître le grand frisson, répété, sans la
crainte du retrait de permis ?
Le PSM répond à cette attente dans une ambiance des plus
chaleureuse et conviviale. Un esprit bon enfant, des yeux toujours émerveillés voire écarquillés, des discussions à n’en plus finir,
des transactions pour certains, des rencontres pour d autres, une
première pour quelques uns qui ont déjà réservé leur prochain séjour à l Hôtel Grand Prix pour l’occasion.... et j en passe. Un PSM
au Castelet qui ressemble plus à un Dysneyland pour Porschistes
passionnés.
La FFPC, par la voix de Claude Varon, son Président, se félicite de
cette opération qui représente 11% de participation supplémentaire par rapport à l’année précédente.
Cette opération représente un budget de 300.000€ dont 100.000 €
pour la seule location du circuit nous confie t-il ou la seule condition pour y adhérer et donc participer est de posséder une Porsche !
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Au programme de ce PSM 2019, des cessions de roulage pour
tous le samedi, clôturées par une soirée endiablée au restaurant panoramique du Castelet et au menu du dimanche un concours d’élégance pour nos magnifiques petits jouets présidée
par l’unique Présidente féminine d’un club Porsche, une course
de tracteurs, Porsche svp, une course féminine et pour finir,
une belle parade réunissant l’ensemble des participants, au
volant de leur bolide. Une très belle opération soutenue par
une participation de Porsche France, les pneus Michelin et un
partenaire et non des moindre ROMBAT, le spécialiste des batteries pour véhicules à moteur thermique. On notera également
la présence de quelques exposants présents dans le hall dont le
Porsche Club de Monaco et la ville de Bandol, le magazine Les
Collectionneurs et bien d autres encore.,.
LES FRENCH LADIES LANCENT LE 1ER RALLYE LADIES
DES CLUBS PORSCHE DE FRANCE
Porsche pense aux femmes et à leur plaisir. A ce titre, la FFPC
organise pour la première fois Le rallye des Ladies. L’objectif
étant de vivre entre femmes – sans la “compétition” hommes /
femmes - un agréable moment de partage dans un environnement Porsche propre à la FFPC. Il s’agit d’un rallye touristique
qui prévoit aussi des épreuves de régularité, organisées sur des
routes ouvertes à la circulation, ainsi qu’une session de roulage
sur circuit. Un classement sera réalisé par un Jury pour récompenser les équipages les plus performants.
Ce rallye est réservé à 32 équipages 100% féminins, constitués
de femmes membres d’un Porsche Club Officiel et roulant sur
des véhicules Porsche coupés et cabriolets (hors Panamera,
Cayenne, Macan).
Le parcours est d’environ 1200 kms, à réaliser en 4 jours au
départ, le 27 juin, du Centre Porsche de Roissy, dirigé par Maud
Gallice. Après une étape en Bourgogne, où se déroulera une
session de roulage sur circuit, les équipages se dirigeront vers
le Sud-Est le 28 juin, pour arriver en Savoie, sur les hauteurs.
Samedi 29 juin, il sera temps de monter à l’assaut des Grands
Cols des Alpes et de les traverser, pour atteindre les Alpes-deHaute-Provence. Les moteurs sont coupés près des plages de
la méditerranée au centre Porsche d’Antibes le 26 juin.
Textes et photos - Abdou HILALI.

E N S AVO I R P L U S
La Fédération des Porsche Clubs de France
regroupe 29 Clubs Porsche Officiels et
5370 adhérents passionnés par la marque
Porsche. Les femmes s’y investissent à tous
les niveaux.
Site web : www.porscheclub.fr
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