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Notre Fédération des Porsche Clubs de

De son côté, la Fédération est présente et

À ceux qui hésitent pour adhérer à un club,

France compte près de 4 000 membres,

vous accueille sur les grands salons :

nous posons deux questions :

issus des 24 Clubs répartis en 4 sections :

Mondial de l’Automobile, Rétromobile,

« Comment peut-on être passionné,

« les 19 Clubs Régionaux », « les 3 Clubs

Epoqu’auto… elle vous permet chaque

sans désirer partager sa passion ? »

Classic », « le Club Registre » et « le Club

année, de participer à de grands événe-

« Pourquoi acheter une Porsche et

Racing ».

ments tels que le Festival Porsche ou

restreindre son usage sur nos routes

Le Mans Classic, la Porsche Parade Europe

limitées ? »

Ces 24 Clubs organisent à votre intention

ou le Jubilé des 50 ans de la 911,

La réponse paraît claire :

plus de 400 sorties annuelles : sorties

les visites des usines et du Musée Porsche.

« L’isolement est incompatible avec

touristiques et/ou culturelles, journées

Par ailleurs, vous allez tous proﬁter

la passion . »

Amis passionnés de Porsche, bonjour et

de roulage libre ou challenges sur circuits,

des nouveaux outils de communication

Venez vite nous rejoindre.

bonne lecture de cette brochure des clubs

rallye des Clubs, journées caritatives

que nous mettons en place, les membres

Quelle que soit votre Porsche et son âge,

qui vous permet de découvrir notre

et de rencontres.

actuels bien sûr mais aussi tous les nou-

vous êtes le bienvenu.

veaux adhérents qui vont nous rejoindre.

Votre place est parmi nous.

Le mot du Président

organisation et notre raison d’être.

Votre dévoué président,
Michel Artéro.
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Le Porsche Club
Depuis sa création, il existe autour de
la marque Porsche beaucoup d’enthousiasme et de passion. Cela s’explique non
seulement par la qualité exceptionnelle des
produits, mais également par la création
et le développement d’une communauté de
passionnés.
Le premier Porsche Club au monde fut
fondé en Allemagne en 1952 par une poignée d’amis partageant la même ferveur.
À l’heure actuelle, les Porsche Clubs
rassemblent plus de 190 000 membres au
sein de 640 Clubs implantés dans 75 pays,
des chiffres qui ne cessent d’augmenter.
Les Porsche Clubs constituent ainsi l’une
des organisations les plus importantes et les
plus anciennes du monde automobile.
En France, les premiers rassemblements
de propriétaires de Porsche ont été organisés dès 1959 par un cercle de passionnés,
c’est ainsi que le premier Porsche Club

Chaque club dispose de son propre

Les clubs sont organisés par sections :

nés de la marque.

de France voit le jour en 1961.

programme dans une large gamme

Classic, Registre, Racing et Région, regrou-

Alors quelle que soit votre Porsche

d’activités mais ils ont tous la même

pés au sein de la Fédération des Porsche

et son âge, n’hésitez pas à rejoindre

Aujourd’hui en France, on compte

ambition : réunir tous les propriétaires

Clubs de France. Cette diversité et cette

le Porsche Club de votre choix, il vous

4 000 passionnés répartis en 24 clubs

de Porsche désireux de partager leur

organisation permettent de répondre aux

ouvrira les portes d’un univers fascinant

ofﬁciellement reconnus par Porsche AG.

passion pour la marque.

attentes variées de l’ensemble des passion-

et en constante évolution.
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Les Manifestations Touristiques

Ces manifestations peuvent durer d’une

• Balade surprise au ﬁl de l’eau organisée

• Découverte d’un vignoble et barbecue

demi-journée à plusieurs jours, s’adaptent

par le Porsche Club Auvergne.

organisés par le Porsche Club Normandie.

• Détente et balade pittoresque entre

• Visite de l’Extremadura (Espagne)

Verdon et Lubéron organisées par le

pendant une semaine avec un passage par

Porsche Club Méditerranée.

les Pyrénées organisé par le Porsche Club

L’occasion de se retrouver entre adhé-

au budget de chacun et permettent de

rents pour découvrir ou redécouvrir une

faire de nombreuses rencontres.

région, parcourir ses routes et ses sites
touristiques avec, en prime, le plaisir de le

Quelques exemples de manifestations

faire en Porsche.

touristiques en 2013 :

Les Manifestations Circuit

désirez apprendre à mieux la maîtriser,

Magny-Cours, Le Castellet, Spa,

progresser et grâce à leurs précieux

les manifestations Circuit sont idéales.

Barcelone…

conseils vous pourrez ainsi utiliser tout

Vous pourrez vous faire plaisir en toute

le potentiel de votre véhicule.

Le circuit est la deuxième maison d’une

Toulouse Gascogne.

Porsche. Si vous êtes l’heureux propriétaire

Elles se déroulent sur un ou deux jours

sécurité au volant de votre Porsche.

Vous gagnerez en aisance, au volant de

de l’une de ces sportives et que vous

sur les circuits en France et à l’étranger :

Des bénévoles seront là pour vous faire

votre Porsche, tant sur circuit que sur route.
5
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Les Manifestations Course

siastes jusqu’à leurs premières courses

les plus beaux circuits F1 de France,

un staff de la FFSA, des circuits loués dans

automobiles, Carrera Cup incluse.

parfois à l’étranger (Spa, Hockenheim…)

leur conﬁguration course avec des dizaines

ou sur d’autres circuits homologués.

de commissaires de piste formés aux inter-

La compétition fait partie de l’ADN de

ventions d’urgence, des chronométrages

la marque Porsche, c’est pourquoi le plus

Toute voiture de course Porsche peut

ancien d’entre eux, le Club Motorsport,

prendre part à des épreuves de sprint dans

Elles se distinguent des organisations

assurés par une équipe professionnelle,

organise des week-ends de course et de

le cadre de compétitions et de règlements

classiques dédiées au roulage sur circuit

des pilotes instructeurs…

roulage libre qui permettent à ses adhé-

approuvés par la FFSA sous l’appellation

par la présence de nombreuses équipes

rents de s’initier ou de perfectionner leur

Porsche Club Challenge.

de professionnels ofﬁciant normalement en

« Se dépasser soi-même est la seule

pilotage et d’accompagner les plus enthou-

Ces manifestations vous conduiront sur

compétition, des meetings encadrés par

course qui ne ﬁnisse jamais. »
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Les Manifestations Classic
Si lorsque l’on parle de Porsche vous pensez
aux modèles les plus anciens – la 914 et son
moteur central refoidi par air, la 924, la 944,
la 968 en passant par la 928 et sa ligne
intemporelle – les manifestations Classic
sont faites pour vous.
Que vous possédiez un de ces modèles
ou que vous rêviez d’en acquérir un, les Clubs
Classic proposent des sorties thématiques qui
favorisent les échanges d’informations et de
conseils quant à l’entretien ou à la restauration
de ces véhicules d’exception.
Entre les conseillers techniques et les forums,
vous avez l’assurance de trouver de l’assistance en cas de problème. Vous aurez accès
aux archives techniques de ces modèles
et pourrez également participer aux
rassemblements nationaux et internationaux
de Porsche Classic consacrés à un modèle
ou dédiés à l’ensemble de ces Porsche qui
ont marqué l’histoire de la marque.
Quels que soient l’âge et le modèle de votre
Porsche «Classic», nous saurons vous accueillir
et nous partagerons ensemble ce bonheur de
rouler en «anciennes».
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Les Manifestations Registre

sa passion pour la «famille» des 2.7 RS et

circuit en recherche de performance, ou

3.6 RS.

radicalement heureux des plaisirs qu’elle
leur apporte.

Le Porsche Club RS de France, après

de ces autos mythiques.
Mais en priorité, le club est un lieu

avoir recensé et rassemblé la majorité des

Le club s’adresse aux heureux possesseurs

Carrera 2.7 RS de l’hexagone, accueille

de ces fantastiques machines à rouler,

Le club tient en permanence un registre,

d’échange, de découverte et d’information,
où dans une ambiance conviviale et décon-

depuis 2013 les Carrera 3.6 RS. Dédié à

qu’ils soient collectionneurs, amoureux

véritable catalogue raisonné des Porsche

tractée ses membres souhaitent faire vivre,

tous les fans des Porsche Carrera RS, le

de leur auto jalousement gardée dans leur

Carrera RS et RSR, pour faire connaître

sur la piste et sur la route, leur passion de

Porsche Club RS de France veut partager

garage, rouleurs invétérés, limeurs de

l’histoire et les caractéristiques de chacune

la Carrera RS.

8

12 pages PorscheClubFrance.indd 8

29/01/14 07:42

9

12 pages PorscheClubFrance.indd 9

29/01/14 07:42

Vous souhaitez plus d’informations sur les Porsche Clubs
Remplissez le formulaire ci-dessous et transmettez-le nous par courrier ou par e-mail
à l’une des adresses ci-contre.
Avec ces informations, nous vous contacterons dans les plus brefs délais aﬁn d’ofﬁcialiser
votre inscription ou de vous présenter plus en détail nos activités.
Nom : ...................................................................................
Prénom : ..............................................................................
Date de naissance : ........ /........ / ........
Adresse : ..........................................................................................................................
Tel : ................................................
Mail : ................................................................................................................................
Modèle(s) de PORSCHE possédée(s) et année(s) du(des) véhicule(s) :
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Intérêt :
Clubs Classic

Club Motorsport

Club Registre

Clubs Régionaux

De quelle façon vous êtes-vous procuré cette brochure ?
…………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….....

En application de la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition pour motif légitime, relativement à l’ensemble des données vous concernant
qui s’exerce auprès de la Fédération des Porsche Clubs de France à l’adresse suivante : BP 50140 - 92106 Boulogne Billancourt.
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FÉDÉRATION DES PORSCHE
CLUBS DE FRANCE
Président : Michel ARTÉRO
06 19 94 97 05
federation@porscheclub.fr
www.porscheclub.fr

Club Registre :

Clubs Classic :

Clubs Régionaux :

PORSCHE CLUB
914
Président : Bernard PECHAUD
06 74 41 12 80
914@porscheclub.fr
www.914-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
AUVERGNE
Président : Jacques PERRON
06 50 64 76 96
auvergne@porscheclub.fr
www.auvergne-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
LORRAINE
Président : Hervé HENRY
06 80 99 50 65
lorraine@porscheclub.fr
www.lorraine-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
PAYS-DE-SAVOIE
Président : Claude VARON
06 65 54 12 11
paysdesavoie@porscheclub.fr
www.savoie-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
ALSACE
Président : René Sibourg
06 23 77 67 76
alsace@porscheclub.fr
www.alsace-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
BOURGOGNE FRANCE-COMTÉ
Président : Thierry GHIELMINI
06 68 40 40 78
bfc@porscheclub.fr
www.bfc-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
MÉDITERRANÉE
Président : Jean-Paul VIALA
06 63 77 02 00
mediterranee@porscheclub.fr
www.mediterranee-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
PORTES-DE-PROVENCE
Président : Christophe PERRIER
06 28 41 14 76
portesdeprovence@porscheclub.fr
www.portesdeprovence-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
924, 944, 968
Président : Alain SIMON
06 73 04 13 83
924-944-968@porscheclub.fr
www.924-944-968-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
AQUITAINE
Président : Bruno COLLEDANI
06 98 24 20 08
aquitaine@porscheclub.fr
www.aquitaine-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
BRETAGNE PAYS-DE-LOIRE
Président : Claude GRIFFON
06 19 17 03 54
bretagne-paysdeloire@porscheclub.fr
www.bretagne-paysdeloire-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB BOURGOGNE
NORD-PICARDIE
Président : Thierry ROCQ
06 80 40 02 23
nord-picardie@porscheclub.fr
www.nord-picardie-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
RHÔNE-ALPES
Président : Philippe CROISEAU
06 81 49 21 63
rhone-alpes@porscheclub.fr
www.rhone-alpes-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
928
Président : Lionel BRIERE
06 65 15 83 05
lionel.briere@clubporsche928.fr
www.928-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
ATLANTIQUE
Président : Patrick CHAUVET
06 88 78 00 75
www.atlantique-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
CENTRE
Président : Dominique DESBORDES
06 03 69 02 02
centre@porscheclub.fr
www.centre-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
NORMANDIE
Président : Jackie MILLE
06 95 62 31 52
nord-picardie@porscheclub.fr
www.normandie-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
TOULOUSE-GASCOGNE
Président : Michel LANDRY
06 89 85 38 60
toulouse-gascogne@porscheclub.fr
www.toulouse-gascogne-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
AUSTRAL
Président : Franck ARANDA
06 92 32 10 39
president@porsche-club-austral.com
www.porsche-club-austral.com

PORSCHE CLUB
CHAMPAGNE-ARDENNE
Président : Christophe BOUSREZ
06 10 44 34 47
champagne-ardenne@porscheclub.fr
www.champagne-ardenne-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
PARIS
Président : Philippe BRETILLE
06 08 96 53 55
paris@porscheclub.fr
www.paris-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB
TOURCOING
Président : Hervé DUJARDIN
06 62 00 09 11
tourcoing@porscheclub.fr
www.tourcoing-porscheclub.fr

PORSCHE CLUB RS DE FRANCE
Président : Jean-Claude BONHOMME
06 03 81 68 12
info@clubrsdefrance.com
www.clubrsdefrance.com

Club Motorsport :
PORSCHE CLUB
MOTORSPORT
Président : Patrick VEGEAIS
06 07 58 96 25
motorsport@porscheclub.fr
www.motorsport-porscheclub.fr
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