
Tout commence le Vendredi après midi : des Porsche 
comme s’il en pleuvait ont envahi le parking du Centre 
Porsche de Perpignan. Frédéric Réal et ses équipes n’ont 
pas lésiné : l’ensemble du personnel, mais aussi 
l’ensemble de la structure du Centre sont mis à la 
disposition du Club, avec en prime une collation servie par  
Corinne, Mme Porsche du Centre, toujours efficace et 
souriante à souhait. 
Les participants ont apprécié cette étroite collaboration 
entre le Centre Porsche et le Club organisateur. Pendant 
que les uns servaient un rafraichissement, les autres 
aidaient à la remise des welcome-packs et au stickage des 
véhicules.

Tra’Montagne 2017 : une 2° édition parfaitement réglée !

Le lendemain matin les choses sérieuses 
commencent : direction la Catalogne Espagnole par 
la côte, une pause café à Llançà et direction 
Peraladà et son château pour l’arrêt déjeuner. 
Trouver des établissements capables de recevoir et 
servir 230 convives dans un même lieu et en même 
temps tient de l’exploit, c’est pourtant la priorité que 
s’est fixé le Porsche Club Roussillon : convivialité 
oblige, le cahier des charges est respecté, c’est 
comme cela que les amitiés se nouent pour le 
bonheur de tous. Et cela s’est déroulé ainsi le midi 
comme le soir ! 

Le Dimanche, les participants remis du rallye de la veille 
s’élancent une nouvelle fois depuis le port de St Cyprien 
pour un rallye quizz dans l’arrière pays. Tester ses 
connaissances sur les Porsche en suivant son road-book 
et en respectant les limitations de vitesse n’est pas 
chose aisée. Et pourtant ils l’ont fait !  L’important est de 
participer. 
La parade sur le port en fin de matinée a clôturé de belle 
manière les activités du matin.  
L’après midi des baptêmes en Porsche étaient proposés 
au public : au total 1530 ! ont été collectés au profit de 
l’association Mucovie 66. 

Après ces 3 journées intenses, chacun est rentré dans sa région d’origine en pensant déjà à la prochaine édition. 
Qu’ils soient rassurés, le travail a déjà commencé et les commentaires laissés ici et là permettront à l’organisation 
d’approcher le sans-faute. Côté podium, la reconnaissance au club le plus représenté sera reconduite et la 
recherche de lots plus conséquents pour les lauréats sera une priorité. 
Retenez dès à présent ces dates : 8, 9 et 10 Juin 2018 pour une découverte des Corbières et du Pays Cathare à 
notre façon. 
Nos remerciements à Marc Joly, Claude Varon, Pierre Chauvin, Frédéric Réal et ses équipes pour leur présence 
parmi nous.  


