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Chers membres
d’un Club Porsche de Suisse,
Chers amis de la marque Porsche,
Bienvenue dans la deuxième édition
d’«Intouch», le magazine officiel de la
Fédération des Clubs
Porsche Suisses, désormais publié sous forme
électronique. Comme
nous l’avons annoncé,
nous souhaitons être
plus près des événements et vous fournir,
quatre fois par an, les
informations actuelles
concernant notre Fédération ainsi que la
Porsche Sports Cup et
ayant trait à la marque Porsche en général.

Permettez encore que je réitère un appel,
en mon propre nom. Le magazine «Intouch»
ne demande qu’à
vivre. Nous avons
donc besoin de la précieuse contribution des
Clubs Porsche et de
leurs membres qui
souhaitent rédiger un
article.
Les annonces sont
également les bienvenues! Merci de me contacter à ces sujets par
téléphone 044 970 10 33 ou via e-mail à
rothweiler@proreserv.com

Le coup d’envoi de la saison de courses
a été donné le premier week-end de mai,
à Mugello, et les pilotes brûlaient de se
mesurer au sein des différents groupes.
Le deuxième volet de la PSCS s’est quant à
lui déroulé à Lédenon – malheureusement
avec un nombre de participants assez
restreint. Du coup, la manifestation de
Lédenon sera peut-être remplacée. Les
récits complets des compétitions se
trouvent dans le présent numéro.

Au nom de la Fédération des Clubs
Porsche Suisses, je vous souhaite un excellent début d’été et beaucoup de plaisir
au volant de votre Porsche, sous le soleil.
Le prochain numéro d’«iIntouch» devrait
paraître courant octobre. D’ici là, je vous
laisse vaquer à vos occupations estivales!
Bien cordialement,

Pour de plus amples renseignements, vous
sur notre site: www.porsche–clubs.ch

Markus Rothweiler
Président de la FCPS
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– Ilya Melnikov sprinte en solitaire
avec la nouvelle 911GT3 Cup.
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Coup d'envoi de la Porsche Sports Cup Suisse 2014

Mugello exige le meilleur des pilotes …

6
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… et des équipes
DU 1

au 3 mai s’est tenue à Mugello
(Italie) la première manche de la
Porsche Sports Cup Suisse 2014. L’«Autodromo Internazionale del Mugello» – un
tracé de 5,245 km comptant 15 virages
et une longue ligne droite – a offert des
coulisses passionnantes aux 89 participants inscrits. Alors que, lors des entraînements du jeudi, le circuit était encore
entièrement sec, les pilotes ont dû faire
face les jours suivants à une météo fort
capricieuse, typique de la Toscane.

fications et deux sprints de 30 minutes.
Lors des compétitions au Castellet, à
Imola et à Magny-Cours, l’un des sprints
est remplacé par la course d’endurance
des 100 miles.

Pour la saison 2014, les séries Porsche
Super Sports Cup et Porsche Sports Cup
prévoient chacune une session de quali-

GT3 Cup Challenge
Le GT3 Cup Challenge, disputé dans le
cadre de la Porsche Super Sports Cup,

er

L’«Autodromo Internazionale del Mugello»
a offert des coulisses
passionnantes aux 89
participants inscrits.
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«Nous avons parié sur le
fait que le circuit sécherait rapidement, et certains passages étaient
tout simplement encore
trop glissants.
Maintenant, nous nous
concentrons à fond sur
Lédenon», a déclaré le
champion au classement
général de la saison 2013.

est scindé en deux groupes (groupe 5c:
GT3 Cup 2010 – 2012 et groupe 5d:
GT3 Cup 2013). Parti en pole position,
Jean-Paul von Burg, du groupe 5c, a
bien terminé le premier sprint, réalisant
le tour le plus rapide avec 2’12.807
minutes – un chronomètre qui lui a valu
la victoire. Patrick Schmalz et Benoît
Bitschnau se sont classés respectivement deuxième et troisième. Dans le
deuxième sprint, Benoît Bitschnau a
battu Philippe Morf et Marco Sacchet.
Quant à Jean-Paul von Burg, le favori,
son véhicule qui était chaussé de slicks
était déjà à la traîne dès le premier tour.
«Nous avons parié sur le fait que le circuit

sécherait rapidement, et certains passa9
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1 GT3 Cup: Benoît Bitschnau, 3 e au sprint dans le
groupe 5c
2 Patrick Schmalz (à g.) et Jean-Paul von Burg (à d.)
3 Marco Sacchet, rang 3 au 2e sprint, groupe 5c
4 Mark Häusler, candidat au PCZ, 7e place dans le PDC
5 Sonja Heiniger, PCZ, Porsche 997 Turbo
6 1e sprint, à l'arrière: N. Scappozza, 8 e
7 Oliver Ditzler, 5d: vainqueur dans les
deux courses
8 Casque de Guido Ranzi, rang 2 au 2 e sprint
9 Super Sports Cup, 7c: Rémi Terrail, 3e
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1 Giuliano Longa a soif après la couse
2 Phillip Morf (Widberg)
3 Marco Zolin-Meyer, président du
Porsche Sport Club Zurich et organisateur
de la Porsche Sports Cup Suisse à Mugello
4 A l'avant: Marco De Tomasi, PSSC, Porsche 997
5 Bureau de la course à l'Autodromo Mugello
(de g. à d.) René Haller (Trésorier PSCZ,
Trésorier du CO) Peter Kinkel (Responsable Sport
PSCZ, Administration, CO) Xavier Penalba (asso
ciationsportive FC, Membre de la commission
Sport FCPS, Soutien à la direction de la course, CO)
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1 Porsche Driver’s Challenge:
(de g. à d.): 3e Renato Hammer,
vainqueur Fide Scheer, 2e Roland Krell
2 Fide Scheer dans sa 911 jaune, 997 GT3
3 (de g. à d.) Roberto de Prisco (Porsche CH AG,
responsable After Sales) Enrico Antonio
Mazzeo (Centre Porsche Schlieren, chef After
Sales) Sebastian Badstübner (Porsche CH,
Porsche Driving Experience, Marketing à la
Porsche Schweiz AG), avec sa compagne
13
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Supercup. M. Zolin-Meyer, président du
Porsche Sport Club Zürich, l'association
qui organisait la manifestation, s'est
montré très satisfait du week-end de
compétition: «La nouvelle Cup est très
agréable à conduire; les échos des participants ont été très positifs malgré le
mauvais temps. Nous nous réjouissons
toujours d’être à Mugello, notamment
parce que le contact avec les organisateurs italiens sur place est excellent et
très chaleureux.»

Marco Zolin-Meyer:
«La nouvelle Cup est très
agréable à conduire;
les échos des participants ont été très positifs malgré le mauvais
temps

Porsche Super Sports Cup
Côté Porsche Super Sports Cup
(groupes 5a à 7c), Otto Klohs menait le
peloton à la fin de chacun des deux
sprints. Pour sa première sur le circuit
de Mugello, il a relégué Marcel Wagner
et Rémi Terrail (tous en 7c) aux rangs
deux et trois. Le pilote de Ludgwigshafen a visiblement beaucoup apprécié
la course et a eu bien du mal à se
défendre contre les attaques de Marcel
Wagner. Georges «Poppy» Popoff, en
911 GT3 Cup (2009), a lui aussi fêté
une première: il n’avait encore jamais
décroché de victoire dans le groupe 5b.

ges étaient tout simplement encore
trop glissants. Maintenant, nous nous
concentrons à fond sur Lédenon», a
déclaré le champion au classement
général de la saison 2013. Dans le groupe 5d, Oliver Ditzler, en 911 GT3 Cup
(2013), a dominé les deux sprints.
Marco Zolin-Meyer, quant à lui, a été le
plus rapide de son groupe dans le premier sprint à bord de sa 911 GT3 Cup
(2013), avec 2’14.900 minutes lors de
son meilleur tour.
Dans le cadre de la saison 2014, la nouvelle 911 GT3 Cup peut concourir dans
toutes les coupes Porsche pour la première fois. L’an dernier, elle était exclusivement réservée à la Porsche Mobil 1

Porsche Sports Cup
Ayant réalisé le tour le plus rapide lors
des qualifications, de 2’30.738 minutes, Giuliano Longa (911 GT3 Cup) s’est
placé en pole position dans la première
manche de la Porsche Sports Cup,
14

Fédération des Clubs Porsche Suisses

INTOUCH_ Sport automobile_ Mugello

devant Pascal Delafontaine (911 GT3
RS 4.0), qui a réalisé un temps de
2’30.928 minutes comme meilleur
chronomètre aux qualifications. Pascal
Delafontaine est parvenu à l'emporter
sur Giuliano Longa lors de la première
course, terminant avec un temps général de 29’03.033 minutes. Walter
Sacchet, au volant de sa 911 GT3 RS,
a pour sa part franchi troisième la ligne.
Lors du deuxième sprint, l’ordre d’arrivée était Pascal Delafontaine, suivi de
Guido Ranzi, puis de Giuliano Longa.

Contact FCPS
Fédération des Clubs Porsche Suisses
(FCPS)
Markus Rothweiler (Président)
Case postale 520, 8623 Wetzikon
Téléphone: +41 (0)43 488 09 11
Télécopie: +41 (0)44 497 66 01
Contact Porsche Schweiz AG
Dr Christiane Lesmeister
Turmstrasse 30/Tower 1
6300 Zoug/Steinhausen
E-mail: christiane.lesmeister@porsche.ch
Téléphone: +41 (0)41 487 91 16
Télécopie: +41 (0)41 487 91 72

Porsche Driver’s Challenge
Le Porsche Driver’s Challenge faisait
également partie de la compétition. Il
s’agit d’une course de régularité, dans
laquelle le pilote qui effectue les tours
les plus homogènes par rapport au tour
de référence l’emporte. Au total, 16
véhicules étaient en lice, et Fide Scheer
(au volant de sa 911 GT3) a tiré son
épingle du jeu devant Roland Krell et
Renato Hammer. Sur les huit tours pris
en compte, Fide Scheer peut se targuer
d’avoir réalisé un écart cumulé de
seulement 6.640 secondes.

Calendrier des courses Porsche
Sports Cup Suisse 2014
Date
Lieu de la manifestation
19 au 21 juin 2014
Le Castellet/F
21 au 23 août 2014
Dijon-Prenois/F
25 au 27 septembre 2014
Imola/It

Classements
Les classements ainsi que les chronomètres peuvent être consultés sur le
site www.mugellocircuit.it.

23 au 25 octobre 2014
Magny-Cours/F

15
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Ilya Melnikov (à.g.)
Jean-Paul von Burg (à.d.)

Deuxième volet de la Porsche Sports Cup Suisse à Lédenon

Ilya Melnikov sprinte en solitaire
Le deuxième volet de la Porsche Sports

cadre de la Porsche Super Sports Cup,
est scindé en deux groupes (groupe 5c:

Cup Suisse 2014 s’est déroulé du 22 au
24 mai au Circuit de Lédenon, en
France. La trentaine de participants y a
apprécié les difficultés techniques du
tracé par une météo idéale. Long de
3,150 km, le circuit du sud de la vallée
du Rhône présente six virages à droite
et neuf à gauche, sans visibilité pour la
plupart, vu que le parcours a été conçu
à l’origine pour être utilisé dans le sens
des aiguilles d’une montre et s’aborde,
aujourd’hui, dans le sens inverse.

Ilya Melnikov:

«J’ai dû me battre tout le
long contre Jean-Paul von
Burg, on voit bien qu’il
est expérimenté.
Heureusement, j’ai pu
me familiariser avec le
circuit au fil des tours et
améliorer le setup avant
la deuxième manche.»

Le GT3 Cup Challenge
Le GT3 Cup Challenge, disputé dans le
17
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Andreas Hodel,
Teamchef von Sportec:

INTOUCH_ Sport automobile_ Lédenon

Groupe 5c
Dans le groupe 5c, Jean-Paul von Burg
a dominé les deux sprints. Effectuant
son tour le plus rapide en 1’24.501
minute dans le premier sprint, puis
1’24.429 minute dans le second, il a
tiré son épingle du jeu face à ses concurrents du groupe 5c, Patrick Schmalz
et Marco Sacchet, ces derniers terminant deuxième et troisième.

«Ilya s'habitue très vite à
la nouvelle GT3 Cup et
fait des progrès réguliers».
GT3 Cup 2010 – 2012 et groupe 5d:
GT3 Cup 2013). Son meilleur chronomètre aux qualifications, de 1’23.571 minute, a propulsé Ilya Melnikov, courant
avec la nouvelle GT3 Cup, en pole position de la Porsche Super Sports Cup
Suisse. Il a dominé les deux manches,
effectuant toute la course en tête.
Toutefois, Jean-Paul von Burg (groupe
5c) s’est avéré un adversaire de taille
pour Ilya Melnikov, plus redoutable que
ce que le résultat final ne laissait supposer: «J’ai dû me battre tout le long
contre Jean-Paul von Burg, on voit bien
qu’il est expérimenté. Heureusement, j’ai
pu me familiariser avec le circuit au fil
des tours et améliorer le setup avant la
deuxième manche.» Andreas Hodel,
chef de l’équipe Sportec, dont Ilya
Melnikov fait partie, était lui aussi satisfait de la performance de son protégé:
«Ilya s’habitue très vite à la nouvelle
GT3 Cup et fait des progrès réguliers.»
La nouvelle 911 GT3 Cup peut, dans le
cadre de la saison 2014, concourir dans
toutes les coupes Porsche pour la première fois.

Première manche
de la Porsche Sports Cup
Dans la première manche de la Porsche
Sports Cup, Simon Dänzer a franchi la

La nouvelle 911 GT3 Cup
peut, dans le cadre de la
saison 2014, concourir
dans toutes les coupes
Porsche pour la première
fois.
ligne d’arrivée avant Guido Ranzi et
Giuliano Longa. Pascal Delafontaine,
qui aurait en principe pu démarrer la
première manche en pole position,
ayant réalisé un temps de 1’30.658
minute aux qualifications, a dû partir
des boxes les deux fois, suite à des
problèmes techniques. Il a ainsi pu
au moins s’assurer les points pour la
course à Lédenon.
18
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Super Sports Cup
Numéro 273: Ilya Melnikov, 1re place, 991 GT3 Cup, groupe 5d
Meilleur temps au tour: 1’24.205, 134,927 km/h
Numéro 266: Jean-Paul von Burg, 2e place, 997 GT3 Cup, groupe 5c
Numéro 265: Patrick Schmalz, 3e place, 997 GT3 Cup, groupe 5c
Numéro 281: Marco Zolin-Meyer, 8e place, 991 GT3 Cup, groupe 5d

19
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Vous trouvez le classement sur
www.porsche-clubs.ch

Porsche Driver’s Challenge
Huit véhicules étaient en lice dans le
Porsche Driver’s Challenge – la discipline qui récompense la régularité des
pilotes. Martin Schneider, au volant de
sa 911 GT3, a affiché des chronomètres
plus homogènes que ceux de Denis
Robert, en Cayman S, et Hermann
Straub (lui aussi en 911 GT3).

Contact FCPS
Fédération des Clubs Porsche Suisses (FCPS)
Markus Rothweiler (Président)
Case postale 520
8623 Wetzikon
Téléphone: +41 (0)43 488 09 11
Télécopie: +41 (0)44 497 66 01

Richard Feller
Richard Feller, président du Club
Porsche Romand et organisateur du

Contact Porsche Schweiz AG
Dr Christiane Lesmeister
Turmstrasse 30/Tower 1
6300 Zoug/Steinhausen
E-mail: christiane.lesmeister@porsche.ch
Téléphone: +41 (0)41 487 91 16
Télécopie: +41 (0)41 487 91 72

Richard Feller
Président du Club Porsche Romand et
organisateur du week-end:

«Depuis l’année dernière,
l’infrastructure du circuit
a été développée, ce qui –
je l’espère – attirera plus
de participants à Lédenon
en 2015.»

Calendrier des courses
Porsche Sports Cup Suisse 2014
Date
Lieu de manifestation t
19 au 21 juin 2014
Le Castellet/F

week-end de course à Lédenon, s’est
particulièrement réjoui du fair-play pendant les courses et de l’ambiance au
camp des pilotes. Et d’ajouter: «Depuis
l’année dernière, l’infrastructure du circuit a été développée, ce qui – je l’espère – attirera plus de participants à
Lédenon en 2015.»

21 au 23 août 2014
Dijon-Prenois/F
25 au 27 septembre 2014
Imola/It
23 au 25 octobre 2014
Magny-Cours/F
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– La vision: réinventer une légende
du style automobile en l’enrichissant
par des techniques futuristes.
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ET 911 TARGA 4S

24

LES NOUVELLES
BOXSTER GTS ET CAYMAN GTS

28

PORSCHE GREEN CLUB SUISSE

35

– GTS: On ne saurait décrire plus
brièvement et précisément des
performances et une sportivité
de pointe.
– Combinez deux passions.
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Legende du style. Figure de style.

24

25

Les nouvelles 911 Targa 4
et 911 Targa 4S.
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Modèles Porsche 911 Targa 4
Consommation mixte:
10,0–8,7 l/100 km
Emission de CO2:
237–204 g/km

911 Targa 4

911 Targa 4S

Les réussites commencent toujours par une vision. Ici: réinventer
une légende du style automobile
en l’enrichissant par des techniques futuristes. Les nouveaux
modèles Targa en sont la concrétisation – avec un toit automatique
entièrement inédit. Et une silhouette qui reste ce qu’elle a toujours été: une figure de style.

tuaient une véritable révolution non
seulement en termes de design mais
aussi pour la sécurité des passagers.
Avec les nouveaux modèles 911 Targa,
nos ingénieurs ont mis au point une
solution technique sophistiquée et
extrêmement innovante permettant
d’ouvrir et de fermer le toit entièrement
automatiquement, en 20 secondes.
L’arceau de sécurité rappelle la genèse
de la Targa: les fentes d’aération caractéristiques, les surfaces en aluminium et
bien sûr la signature «targa» ne laissent
aucun doute sur ses origines. Et son
coeur continue de battre comme il y a
près de 50 ans: avec six cylindres, à

Chez

Porsche, le design suit toujours
la fonction. Une devise que la Targa a
faite sienne dès le début: avec un
système de toit dont l’arceau caractéristique et la grande vitre arrière consti26
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plat. Mais avec des performances sensiblement supérieures: 257 kW (350 ch)
pour la Targa 4 et 294 kW (400 ch)
pour la Targa 4S. Tous les nouveaux
modèles 911 Targa sont dotés de série
du Porsche Traction Management
(PTM) et du Porsche Stability
Management (PSM) – pour une agilité, une stabilité de conduite et une traction maximales. Les nouveaux modèles
911 Targa 4 allient ainsi un design
intemporel à une technique futuriste.
Ils créent une symbiose parfaite entre
plaisir de conduite, confort élevé au
quotidien et sensations incomparables
au volant. Une sculpture? Sans doute.
Mais une sculpture incroyablement
vivante, enthousiasmante.

A l’instar de sa légendaire ancêtre,
l’Ur-Targa, le nouveau modèle arbore
le vaste arceau caractéristique, un
élément amovible qui surplombe les
sièges avant et une lunette arrière
panoramique. Le segment du toit se
range derrière les sièges arrière.

911 Targa 4
Position du moteur: arrière – Cylindrée:
3
3436 cm – Puissance: 257 kW (350 ch)
– Disponible à: 7400 t/mn – Couple
max.: 390 Nm déployé à 5600 t/mn –
Vitesse de pointe: 282 (280)* km/h –
Accélération de 0 à 100 km/h:
5,2 (5,0)* s

911 Targa 4S
Position du moteur: arrière – Cylindrée:
3
3800 cm – Puissance: 294 kW (400 ch)
– Disponible à: 7400 t/mn – Couple
max.: 440 Nm déployé à 5600 t /mn –
Vitesse de pointe: 296 (294)* km/h –
Accélération de 0 à 100 km/h:
4,8 (4,6)* s

*avec la boîte à double embrayage signée Porsche (PDK)

*avec la boîte à double embrayage signée Porsche (PDK)

27
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Dans le point de mire
28
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Né à l’origine des courses d’endurance,
le principe «Gran Turismo Sport» est
établi depuis longtemps aussi
sur les routes. Performance accrue,
comportement exemplaire sur longue
distance et confort élevé en sont
les principaux signes distinctifs.
Et ceux-ci caractérisent chacune
des Porsche GTS.
Également le nouveau Boxster GTS
et le nouveau Cayman GTS.

-

-

Plus rapide. Plus dynamique. Plus aceree.

29

Boxster GTS
Cayman GTS

30
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Trois lettres: GTS
GTS: On ne saurait décrire plus brièvement et précisément des performances
et une sportivité de pointe. Ces trois lettres constituent un label de tradition
chez Porsche – et une promesse des plus
claires. Que le nouveau Boxster GTS et
le nouveau Cayman GTS tiennent avec
brio: plus de performances, un design
plus tendu et un plaisir de conduite
encore accru.
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ties noires de l’échappement sport de
série ainsi que les feux arrière obscurcis
et bien sûr la désignation GTS annoncent sans équivoque, à l’arrière aussi, la
vocation sportive du Boxster GTS et du
Cayman GTS.

On ne saurait décrire plus brièvement
et précisément des performances et
une sportivité de pointe.

Sportive à l’intérieur
L’élégance sportive domine aussi à l’intérieur. Avec notamment le volant
SportDesign de série et l’Alcantara
robuste. L’ambiance typique du sport
automobile. Et pour ceux qui en veulent
davantage, un pack intérieur GTS est
disponible en option. Des coutures contrastantes et des éléments en carbone
signalent sans l’ombre d’un doute qu’on
s’installe dans une voiture de sport de
pure race.

Boxster GTS: (243 kW) 330 ch
0–100 km/h: 4,7 s
Cayman GTS: (250 kW) 340 ch
0 –100 km/h: 4,6 s

Design racé
Les deux modèles GTS révèlent d’emblée l’âme qui les habite – avec des
entrées d’air surdimensionnées à
l’avant, encore soulignées par les feux
de jour et de position opaques à technique DEL spécifiques de la ligne GTS. Les
réflecteurs intérieurs noirs des phares
Bi-Xénon de série avec Porsche Dynamic
Light System (PDLS) complètent les éléments intérieurs, également de couleur
noire. Ceux-ci sont particulièrement mis
en valeur par la teinte spéciale Rouge
Carmin disponible pour la première fois
pour le Boxster et le Cayman.

La fascination est ensuite
intensifiée par la performance.
Accélérations impressionnantes
Le Boxster GTS et le Cayman GTS sont
propulsés par un moteur 6 cylindres à
plat de 3,4 litres avec injection directe
d’essence (DFI) et VarioCam Plus. Ce
groupe optimisé développe 243 kW
(330 ch) pour le Boxster GTS et 250 kW
(340 ch) pour le Cayman GTS. Grâce au

Roues Carrera S de 20 pouces
Les deux modèles sont dotés de série de
roues Carrera S de 20 pouces avec
design dynamique à 10 branches.
Bouclier arrière à diffuseur
Le bouclier arrière à diffuseur, les sor-
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pack Sport Chrono de série et à une
transmission avec boîte manuelle à 6
rapports, les deux modèles produisent
des accélérations époustouflantes. Et ils
sont encore plus agiles avec la boîte
Porsche Doppelkupplung (PDK) en option.
Amortisseurs réglables
De série à bord: le Porsche Active
Suspension Management (PASM), un
système électronique de réglage de la
suspension avec deux programmes
distincts.
Les compagnons idéals
Pour maîtriser les enchaînements de
virages ou savourer des élans irrésistibles, le Boxster GTS et le Cayman GTS
sont les compagnons de route parfaits,
pour un plaisir de conduite pur.
Tendus. Concentrés. Sans compromis.
Mais avec un maximum d’adrénaline
et d’endomorphines.
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Porsche Green Club Suisse.
Combinez deux passions.
Le golf est bien plus qu’un simple sport;
c'est la quête des défis et l’amour des
traditions. Et une Porsche représente
bien plus qu’une simple voiture. C’est
une véritable passion et une association réussie de contradictions apparentes:
Performance & Durabilité – Innovation &
Tradition – Design & Fonctionnalité –
Exclusivité & Aptitudes au quotidien.

Porsche Green Club Suisse – Porsche &
Golf. S’affilier vous donne accès chaque
année à plusieurs tournois Porsche
Green Club organisés en Suisse.

Deux nouveaux antagonismes présumés ont été réunis en Suisse, au sein du

Frais d’admission:
Frais d’admission: CHF 356.– (forfait

Tout propriétaire d’une Porsche, vivant
en Suisse et en mesure de présenter un
handicap inférieur à
36, membre d’un
club de golf de
l’Association Suisse
de Golf (ASG) ou d’un club étranger au
statut équivalent, peut devenir membre.
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éveillé votre curiosité, n’hésitez pas à
nous rendre visite sur le site
www.porschegreenclub.ch
où vous trouverez notamment le formulaire pour
devenir membre. Vous
pouvez également vous
adresser à votre partenaire Porsche.

unique). Frais annuels: CHF 911.–. Frais
de tournoi: CHF 50.– max. (greenfee
subventionné).
Welcome Package
Chaque nouveau membre reçoit un pack de
bienvenue exceptionnel,
le Welcome Package, comportant des articles spécifiques Porsche Green Club.

D’ores et déjà, nous nous
réjouissons à la perspective
d’une année 2014 placée sous le
signe du sport – que ce soit sur la route
ou sur le fairway.
Votre Porsche Green Club Suisse

Pour devenir membre
Conjuguez-vous, vous aussi, la passion
pour Porsche et pour le golf? Avonsnous suscité votre intérêt? Si nous avons
36
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Les personnes
Derrière toute fondation réussie d’un
club se cachent les femmes et les hommes qui l’aiment et le font vivre. Ces
personnes siègent désormais au
Porsche Green Club Suisse et se réjouissent de voir augmenter régulièrement.
Les membres se réjouissent aussi que le
rapprochement de Porsche et du golf
trouve un écho positif.

Premier tournoi Porsche
Le 2 mai 2014, le jour tant attendu
était enfin arrivé: le coup d’envoi du
premier tournoi Porsche au Golf Club
Lipperswil, en Thurgovie. Malgré une
météo mitigée, l’ambiance était au
beau fixe, et le parcours a constitué un
véritable défi pour les membres du
Porsche Green Club Suisse ainsi que
pour les invités.
Le programme sportif a été complété
par un apéritif convivial puis un souper,
suivi des honneurs aux gagnants.

Le comité du Porsche Green Club Suisse
se compose de deux conducteurs
Porsche, d’un représentant d’un Centre
Porsche et de deux représentants de la
société Porsche Schweiz.

Deuxieme tournoi Porsche
Le 6 juin 2014, le deuxième tournoi de
la saison s'est tenu au Golf Club de
Lucerne (Dietschiberg), pour le plus
grand plaisir sportif des membres du
Porsche Green Club Suisse.
Les joueurs se sont affrontés sur un
green exigeant, qui nécessite du doigté
et offre un magnifique panorama sur le
lac et les montagnes.
Comme toujours, le volet sportif s'est
terminé par un superbe apéritif, dans
un décor splendide. Le souper de clôture a donné l'occasion de faire de nouvelles connaissances.

Le comité du Porsche Green Club
Suisse – de gauche à droite.
Ivan Couturier (client) – Kurt D. Weber
(client) – Sabrina Viola Knobloch
(Porsche Schweiz AG) – Joost-Hinrich
Krümmel (Porsche Schweiz AG) –
Marcel Renz (Centre Porsche Zurich
Riesbach)

Les prochains tournois
Date: 20 août 2014
Lieu: Golf Club Neuchâtel
Date: 19 septembre 2014
Lieu: Golf Club
Domaine Impérial du Gland/VD
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Premier tournoi Porsche Green Club Suisse 2014
Golf Club Lipperswil
2 mai 2014

1
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1 La Porsche Panamera S E-Hybrid
a fière allure au coup d'envoi de la
série de tournois, au Golf Club
Lipperswil/TG.
2 Le nouveau Porsche Macan ne
captive pas tous les regards seulement
sur la route, mais aussi sur le fairway.

3 La Porsche 911 Carrera 4S
Quand le gris agate métallisé
rencontre le cart de couleur
British Racing Green – deux
nouveaux amis qui se cherchaient ...
et se sont trouvés!

3

2

Deuxieme tournoi Porsche Green Club Suisse 2014
Golf Club Lucerne (Dietschiberg)
6 juin 2014

5 En comparaison directe sur le terrain,
sur le fairway du Golf Club Lucerne,
le Boxster semble avoir la course dans
la poche, sur le plan optique tout du
moins!

4 La très belle Plaza, devant le Club
House, sert de lieu de réception
et accueille les apéritifs.

2

2
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Porsche Driver’s Selection
Sport automobile

SERVICE
PORSCHE DRIVER’S SELECTION
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Porsche Driver’s Selection
Sport automobile

Pole Position
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Polo-shirt –
Sport automobile.
95% coton,
5% élasthanne.
En gris/blanc/rouge.
Dames:
WAP 792 0XS-XXL 0E
Hommes:
WAP 791 00S-3XL 0E
CHF 95.– (8% TVA incl.)

Limited Edition.
Chronographe Racing.
Bracelet premium en
caoutchouc blanc.
Etanche jusqu’à 50 m.
Swiss made.
WAP 070 024 0E
CHF 766.–
(8% TVA incl.)

LIMITED
EDITION
Casquette de baseball
– Sport automobile.
Optique carbone
sur la face inférieure
de la visière.
65% polyamide,
35% polyester.
En blanc.
WAP 800 001 0E
CHF 35.–

Sangle tour de cou –
Collection Racing.
Pour signaliser l’enthousiasme des fans
de sport automobile.
Boucle en métal de
séparation sur simple
pression. En rouge/gris.
WAP 050 210 0E
CHF 27.–

(8% TVA incl.)

(8% TVA incl.)

Bloc-notes –
Collection Racing.
Une véritable déclaration, de A à Z. Avec stylo
à bille intégré et système
de rangement dans
le rabat. Dimensions:
180 x 210 mm.
Aux couleurs du sport
automobile Porsche.
WAP 092 005 0F
CHF 27.– (8% TVA incl.)

Tasse –
Sport automobile.
Numéros de série notés
en continu.
WAP 050 208 0E
CHF 27.–
(8% TVA incl.)

Parapluie – Collection
Racing. Parapluie de poche
avec ouverture et fermeture
automatique. Résiste au vent.
Tige en aluminium avec plasstique renforcé de fibres de
verre. Noir, poignée en plastique caoutchouté avec housse
assortie, arborant le label
Porsche. En rouge/gris.
Ø 95 cm. WAP 050 120 0E
CHF 54.– (8% TVA incl.)

T-shirt «Nobody’s
perfect»
Unisexe. Slogan d’une
affiche originale de
course, Le Mans 1983.
100% coton.
WAP 805 0XS-3XL 0E
CHF 54.–
(8% TVA incl.)
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GUTE FAHRT!

Bonne rout!

buon viaggio!

