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Chers membres

la première fois, nous avons eu le plaisir
d’y accueillir, en tant que série invitée,
le REMUS-Pokal et la Swiss-Cup. Un
grand merci à Monsieur Markus Hotz
de Horag Racing AG d’avoir servi
d’intermédiaire!

des Clubs Porsche Suisses,
Chers amis de la marque Porsche,
Voici déjà la quatrième édition
d’«intouch», le magazine dédié à la
scène des Clubs
Porsche Suisses qui
vous invite à plonger
dans son univers. Le
présent numéro comporte notamment des
articles sur la course
de la Porsche Sports
Cup disputée à Imola.

Consultez notre site
Internet pour en savoir
plus sur la Porsche
Sports Cup. Vous y
trouverez des détails
intéressants, notamment les classements
et des photos.

A proximité de Bologne, Imola a
accueilli la cinquième manche du
championnat 2014 de la Porsche Sports
Cup, qui bat son plein actuellement.
L’entraînement libre, le jeudi, mais aussi
les journées de compétition ont donné
l’occasion aux pilotes, comme les
années précédentes, d’écraser la pédale
des gaz pour saisir l’une des dernières
opportunités d’améliorer ou de maintenir une bonne place au classement
général. Après Dijon, Imola a donc
constitué un nouveau temps fort. Pour

www.porsche-clubs.ch
Au nom de la Fédération des Clubs
Porsche Suisses, je vous souhaite, dans
l’attente du prochain numéro d’«intouch»,
une excellente fin d’automne et me
réjouis d’avoir le plaisir de vous compter
à nouveau parmi nos lecteurs.
Bien cordialement,
Markus Rothweiler
Président de la FCPS
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6 – Le duo de pilotes
Heinz Bruder/Marcel Wagner
remporte la course d'endurance
à Imola
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Une centaine de participants se sont
mesurés dans les différentes manches
de la Porsche Sports Cup Suisse, les 25,
26 et 27 septembre, sur le légendaire
«Autodromo Enzo e Dino Ferrari», à Imola.

Cinquième volet de la
Porsche Sports Cup Suisse 2015

Marcel Wagner/Heinz Bruder

Le duo de pilotes
Bruder/Wagner remporte
la course d'endurance à Imola
L’été indien, avec ses températures jusqu’à 26 degrés, a offert des conditions
idéales aux conductrices et conducteurs, sur le tracé de 4,933 km. Après la
première manche d’endurance au
Castellet, le temps fort couronnant le

week-end à Imola était la deuxième
manche, organisée le samedi.
Concourant dans les diverses catégories
de la Porsche Sports Cup et de la Porsche
Super Sports Cup Suisse, 24 véhicules et
28 pilotes étaient en lice. Le duo Marcel

6
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Wagner et Heinz Bruder a pu tirer son
épingle du jeu et remporter la deuxième
course d’endurance de la saison.

23:49.702 minutes, il a remporté la
victoire du groupe, devant Guido Ranzi.
Pascal Delafontaine a pu se targuer
d’une vitesse moyenne de 149,684 kilomètres à l’heure. Dans le groupe 4c,
celui des nouvelles 911 GT3, Marcel
Zimmermann a devancé Markus
Humbel et Giuliano Longa.

Porsche Sports Cup
Dans le sprint de la Porsche Sports Cup,
Pascal Delafontaine (997 GT3 RS 4.0)
et Guido Ranzi (997 GT3 RS), tous deux
du groupe 7eR, étaient en première
ligne sur la grille de départ. Marcel
Zimmermann (groupe 4c) avait quant
à lui décroché la troisième place lors
des qualifications (au volant de sa 991
GT3). Pascal Delafontaine a mené
toute la course en tête, de main de
maître. Franchissant la ligne d’arrivée
en premier, au bout de douze tours et

Super Sports Cup Suisse
Rémi Terrail, parti en pole position, a su
s’imposer dans le sprint de la Porsche
Super Sports Cup Suisse avec un temps
général de 21:18.467 minutes, face à
Heinz Bruder (tous deux en 997 GT3
Cup R, groupe 7c). Jean-Paul von Burg
(997 GT3 Cup) a réussi, au cours des

7
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de la course avait déterminé le cinquième tour comme référence, et il a effectué les temps les plus homogènes avec
seulement 2051 points de pénalité.
Roland Basler (964) s’est classé deuxième avec 3023 points de pénalité, suivi
de Fabio Resico (996 GT3) avec 3053
points.

douze tours, à gagner une place: parti
quatrième, il a fini sur la troisième
marche du podium, avec un temps
de 21:48.623. Il a remporté la victoire
du groupe 5c, suivi de Marco Sacchet
et de Marc Schelling.
Course d’endurance
La course d’endurance a sans conteste
représenté le temps fort du week-end.
Le duo Wagner/Bruder est parti en première position. Lors des qualifications,
le matin, leur meilleur chronomètre affichait 1:43.820 minute au tour. L’aprèsmidi, ils se sont partagé le cockpit pour
effectuer les 33 tours de la course en
tête, conservant leur leadership jusqu’à
l’arrivée, au bout de 1:00:58.062 heure.
Rémi Terrail et Jean-Paul von Burg ont
franchi la ligne sur leurs talons, en
1:01:08.596 heure. Christian Jaquillard
a effectué une belle course poursuite
au volant de sa 991 GT3 Cup, s’assurant le troisième rang. Parti cinquième,
il avait même réussi temporairement
à remonter jusqu’à la deuxième place.
Toutefois, il a dû céder face à Rémi
Terrail et Jean-Paul von Burg dans le
dernier tiers de la course.

Richard Feller, responsable – avec son
équipe de la Fédération des Clubs
Porsche Suisses (FCPS) – de l’organisation du week-end de courses, s’est
montré satisfait de l’intérêt suscité par
la cinquième manche de la saison:

«Enfin un paddock plein,
avec de nombreux participants, surtout les jours
des entraînements libres!
Ca faisait longtemps...
L’Italie a vraiment fait
honneur à sa réputation
de nation du sport automobile.»
Contact FCPS
Fédération des Clubs Porsche Suisses (FCPS)
Markus Rothweiler (Président)
Case postale 520, 8623 Wetzikon
Téléphone: +41 (0)43 488 09 11
Contact Porsche Schweiz AG
Dr Christiane Lesmeister
Turmstrasse 30 / Tower 1
6300 Zoug/Steinhausen
E-mail: christiane.lesmeister@porsche.ch
Téléphone: +41 (0)41 487-911-6

Porsche Driver’s Challenge
Côté Porsche Drivers Challenge, qui
mesure la régularité des pilotes, Roland
Krell, en 997 C2S, a brillé pour la
deuxième fois de la saison. La direction
8
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1 Roland Krell remporte
le Driver’s Challenge
2 Delafontaine -– Vainqueur
de la Porsche Sports Cup Suisse
3 La course d’endurance
4 Richard Feller
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Vous perfectionnez votre sécurité
de conduite en hiver et
apprenez à réagir correctement
en conditions hivernales extrêmes.
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Ode à la série limitée:

Modèle spécial
limité à 14 unités!
Désormais disponible.
En exclusivité dans votre Centre Porsche.
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L’habitacle exclusif
fait écho au design
extérieur classique et
au caractère sportif
du véhicule.
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Ils ont bien raison
de se tourner
vers Porsche …

Extérieur:
exclusif et athlétique

Intérieur:
exclusif et confortable

Détails:
exclusifs et qualitatifs

Les amateurs de voitures de sport haut

La couleur individuelle gris-noir uni souligne le caractère classique, sobre et
sportif du véhicule, tout comme les
roues Sport Classic 20 pouces, spécialement produites en couleur extérieure
pour cette édition exclusive.
L’habillage SportDesign du bouclier
avant, harmonisé aux rétroviseurs extérieurs, garantit une prestance toute
dynamique.
L’augmentation de puissance de la
Carrera S, développant 430 ch, sans
oublier le dispositif d’échappement
Sport ni le pack Sport Chrono complètent le tableau.
Les phares bi-xénon noirs, dotés du
PDLS (Porsche Dynamic Light System)
s’inscrivent parfaitement dans le concept de cette mini-série exclusive.
Les prises d’air peintes en gris-noir, de
même que la partie inférieure de la
poupe soulignent le caractère unique de
cette 911, sachant que ce dernier détail
confère à la voiture un effet optique de
surbaissement.

L’habitacle exclusif fait écho au design
extérieur classique et au caractère
sportif du véhicule.
Les sièges Sport avec pack Memory, le
volant SportDesign marqué à 12 heures
et la console médiane montante sont
autant de détails donnant au conducteur
l’impression de piloter un bolide de course. La finition cuir est complétée quant
à elle par le gainage du tunnel central, à
l’arrière, et celui de la colonne de direction, à l’avant. Cet équipement premium,
allié aux surpiqûres rouges des sièges
avant et arrière, au tableau de bord,
au revêtement cuir de la colonne
de direction et de la partie supérieure
des contre-portes, sans oublier les
zones latérales à l'arrière, créent un
contraste impressionnant.
La sensation d’exclusivité est renforcée
par le pack Intérieur en aluminium brossé, le blason Porsche incrusté dans les
appuie-tête ainsi que les tapis individuels
avec liseré de cuir.

Cerise sur le gâteau: certains détails
exclusivement réservés à cette édition
limitée ne sont fabriqués qu’en 14 exemplaires, notamment l’inscription «911
Carrera 4S – Exclusive Swiss Edition»,
dans les passages de seuil en inox brossé et la croix suisse éclairée en couleur.
Cette dernière est également estampillée sur le couvercle de la boîte à gants.

de gamme ont bien raison de se tourner
vers Porsche, surtout lorsqu’ils sont
en quête d’une exclusivité toute particulière.
En effet, le tandem Porsche Schweiz et
Porsche Exclusive a concocté une édition spéciale particulièrement enthousiasmante: réservée à la Suisse, la
911 Carrera 4S – Exclusive Swiss Edition
est limitée à 14 unités.
Le concept, élaboré sur mesure, correspond de manière idéale au marché helvétique. Le design extérieur, sobre mais
très athlétique, ainsi que l’intérieur aux
finitions particulièrement soignées, forment une harmonie aboutie, le tout
animé par un moteur encore plus puissant et enrichi de nombreuses options.

16

On retrouve le nom du modèle, «911
Carrera 4S – Exclusive Swiss Edition»,
gravé dans le décor du tableau de bord
en aluminium brossé, accompagné
de la croix suisse, cette fois sous forme
de plaquette colorée. La mini-série est
complétée par un autre temps fort
optique: le volant SportDesign, avec
marquage rouge à 12 heures.
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Motorisation:
exclusive et musclée

Série limitée et
exclusive:
typiquement suisse

Le modèle spécial concocté pour la
Suisse développe 430 Ch, soit 30 de
plus que la 911 Carrera 4S. Cette
variante «Exclusive Swiss Edition», qui
embarque d’office la boîte à double
embrayage signée Porsche, atteint le
100 km/h départ arrêté en seulement
4,0 secondes, sachant que sa consommation normée est de 9,1 litres.

La 911 Carrera 4S – Exclusive Swiss
Edition a été réalisée avec un grand
amour du détail, dans le but de répondre
aux exigences poussées d’un cercle de
clients triés sur le volet. Avec son look à
la fois classique et sportif, l’équipement
de son habitacle haut de gamme et marquant, sa motorisation musclée et
ses finitions uniques, ce modèle 911
hors du commun deviendra sous peu un
objet très prisé.

Le PASM (Porsche Active Suspension
Management), qui inclut un surbaissement de 20 millimètres, correspond
parfaitement au caractère athlétique
de cette 911 Carrera 4S d’exception. En
conduite dynamique, le système
d’amortissement actif passe, sur simple
pression d'une touche, du confortable
réglage de base à un mode plus sportif,
qui confère au véhicule les caractéristiques d'un châssis de sport.

Il est donc conseillé à tous ceux qui
envisagent d’acheter l’un des 14 exemplaires de ne pas attendre... Il est vrai
qu'individualité, finitions manufacturées
et traditions sont des valeurs qui ont le
vent en poupe, aujourd’hui comme hier –
surtout si ces valeurs sont incarnées
par une vraie Porsche typiquement suisse!

18
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Chutes de neige –
probabilité: 80%.
Afin que vous traversiez la saison
froide en toute sérénité, nous
contrôlons – à l’aide d’une check-list
minutieusement définie – tous les
éléments et composants de votre
véhicule ayant trait à la sécurité:
moteur, châssis, freins et éclairage
sont examinés de près, de même
que le niveau des liquides et la qualité
de l’équipement extérieur comme
intérieur, le tout couronné par
l'entretien (carrosserie et habitacle)
de votre Porsche.

Action valable
jusqu’au 31. 12. 2014.

Check d'hiver: 100%.

De plus, si vous optez pour le check d’hiver, vous recevrez gratuitement notre
porte-clés premium (anneau en inox et
sangle en cuir chic) issu de la Porsche
Driver’s Selection.

CHF 199.– (TVA incl.)
plus éventuels frais de matériel.

Convenez dès maintenant
d'un rendez-vous chez votre
partenaire Porsche.

19
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Stage de conduite hivernale
d’une journée
aux Diablerets

21
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Les Diablerets –
stage de conduite
hivernale d’une journée
7 – 21 janvier 2015
Après une introduction théorique,
vous disposez de la route du col
surplombant Les Diablerets en
guise de parcours d’entraînement
réservé exclusivement pour
Porsche –

une occasion unique
en Suisse.
Là, au volant des véhicules
mis à disposition par Porsche,
vous perfectionnez votre
sécurité de conduite en hiver et
apprenez à réagir correctement
en conditions hivernales extrêmes
sous la direction d’instructeurs
chevronnés.

22
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25 – Un week-end prolongé
dans la région de Budapest,
incluant un stage de deux jours
sur le circuit automobile
de Hungaroring

PEOPLE
LE CLUB PORSCHE DE ZOUG
VISITE BUDAPEST
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Le Club Porsche Zoug
visite Budapest et le circuit
`
de Hungaroring a` Mogyorod
Du

de la métropole de Budapest.

16 au 22 mai 2014, le Club
Porsche de Zoug a organisé pour ses
membres et les clients du Centre
Porsche de Zoug un week-end prolongé
dans la région de Budapest, incluant un
stage de deux jours sur le circuit automobile de Hungaroring, à Mogyoród – un
tracé de Formule 1 long de 4,381 km,
à une vingtaine de kilomètres au nordest de Budapest. L’hôtel Ramada, dans
le quartier de Pest, était calme et idéalement situé: à seulement 15 km du
circuit. Les 67 participants ont également fait connaissance avec les attraits
de la région dans le cadre de trois
excursions en bus, dans les alentours

Le vendredi, nous nous rendons
d’abord dans la ville de Veszprém.
L’attraction principale, le siège du
comté, s’aperçoit de loin: sur une étroite colline trônent le château avec l’ancien palais épiscopal du district et le
palais de l’évêque avec la cathédrale.
Ces bâtiments comptent parmi les
ensembles architecturaux les plus
beaux de Hongrie. La ville est aussi
surnommée «ville des Reines», du fait
que plusieurs reines y ont résidé.
Vers midi, nous prenons la direction de
Székesfehérvár. Székesfehérvár était la
25
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première capitale des Magyars aux env.
de l’an 970 et, à cette époque déjà, constituait une intersection stratégique
entre les grandes routes commerciales
reliant la péninsule des Balkans
à l’Italie. En l’an 1100, la ville
représentait une étape importante pour les pèlerinages en
Terre sainte. Pendant des siècles, les rois de Hongrie ont été
couronnés dans sa basilique et y
ont été enterrés après leur mort.

tinuons à pied pour découvrir de petits
coins spécialement sélectionnés. En
fait, il faudrait des semaines pour
mieux connaître la capitale, sans jamais
parvenir à tout voir. Ainsi donc,
nous nous laissons prendre par
la magie de cette ville et apprécions cette belle journée ensoleillée.
Autant de culture donne soif… et
faim! Nous nous rendons à Budafok,
le quartier du vin avec ses 10 rues et ses
100 km de catacombes dédiées à ce nectar, le plus grand tonneau de vin du
monde, très pittoresque. Nous profitons
pleinement de cette halte sympathique.

Le samedi, nous nous lançons dans
l’exploration de Budapest.
Après un tour de ville en bus, nous con-

1

3

2

1
2
3
4

Arrivée à l’hôtel Ramada à Budapest
Tour de ville à Veszprém
Visite de la ville de Székesfehérvár
Dîner dans la salle des chevaliers d'Étterem
à Székesfehérvár
5 Coup d’oeil sur la ville depuis le Bastion
des Pêcheurs
6 Visite et dégustation de vins dans la cité
de Záborsky Kuria, à Budapest
7 Dîner au restaurant Weinkatakomben.
26
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4

6

5

7

Visite et dégustation de vins dans la
cité de Záborsky Kuria. Ici, dans un
musée, nous admirons une rangée
impressionnante de tonneaux et déambulons dans les innombrables passages des catacombes. La dégustation des vins hongrois et
les amuse-bouche bien appréciés contribuent à prolonger
la bonne humeur.

Le dimanche est dédié aux thèmes
monarchie impériale et royale, chagrin
d’amour et intrigues. Un petit crochet à
Gödöllö nous permet d’admirer la résidence de la très populaire impératrice d’Autriche et reine de
Hongrie, «Sissi», dont nous
avons tous entendu parler.
Ce château se situe à 25 km
au nord-est de Budapest.
Plus tard, en fin d’après-midi,
quelques pilotes nous quittent pour
se rendre sur le circuit de Hungaroring
afin de s’assurer que les transporteurs
sont bien arrivés avec leur précieux
chargement.

Après la dégustation, nous marchons jusqu’à la cave à vin de
St. Stephan, où nous découvrons le plus
grand fût en bois du monde remplissable (100 000 litres).
27

1
2

3

4

1 Devant la cité de Záborsky Kuria, quartier
du vin, à Dudafok.
2 A 25 km au nord-est de Budapest: le château
de Gödöllö, résidence de l’impératrice
autrichienne et reine de Hongrie, Sissi.
3 Le circuit de Hungaroring. Conduite libre
pour les 36 pilotes. Le plaisir à l'état pur!
4 L'invité d’honneur et le président découpent
la tourte, faite tout spécialement pour
le Club par le pâtissier de l’hôtel.
5 Dialogue décontracté entre la reine des
circuits Romy et le mécanicien du sport automobile Stefan Müller (Centre Porsche Zoug).
5
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Le lundi et le mardi, le circuit de
Hungaroring est à la disposition des 36
pilotes pour la conduite libre. Ainsi,
nous avons l’occasion d’apprécier pleinement le dynamisme de nos Porsche
respectives. En effet, où peut-on, mieux
que sur un circuit, pousser son bolide
jusqu’à ses limites et améliorer sa conduite? Le plaisir à l’état pur!

INTOUCH_ Clublife_ Le Club Porsche de Zoug visite Budapest

transporteurs organisés par le membre
du Club Wädi Fries et son collègue José
Carpintero.
Nous saisissons cette occasion pour
remercier tous les sponsors de leur
généreux soutien ainsi que les bénévoles de leur précieux engagement.
L’événement a été, une fois de plus,
organisé de main de maître par Martin
Kammerbauer, notre «pro» en duo avec
Heinz Arnold, notre gardien. Félicitations et un grand merci à eux!

Pour cette manifestation, le Centre
Porsche de Zoug a, une fois encore, mis
un mécanicien de course automobile
Porsche à notre disposition, outils
inclus. Quant aux 120 roues, elles ont
été amenées sur le circuit par deux

Porsche Club Zoug
Esther Friberg, Présidente
1
1 Blason de Budapest
2 Les coureurs professionnels et le coach
Martin Ragginger discutent les détails
de la conduite avec Marcel et Thomas.
3 Les véhicules de course sont chargés
pour le retour à la maison.
4 Sur la route du retour.
Pause repas entre Vienne et St. Pölten.

2
4

3
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Porsche Driver’s Selection

Porsche Driver’s Selection:
Blouson de course Le Mans.
Le design d’origine a été repris à
l’identique, dans le moindre détail.
«Monochrome Purity».
Le calendrier Porsche 2015 reflète
la fascination Porsche en 12 photos
monochrome.
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Blouson de course Le Mans

1

Quand l’asphalte est brûlant, que les moteurs
vrombissent, le niveau d’adrénaline est à son
maximum... C'est dans les boxes, juste avant la
course, que la passion Porsche pour le sport
automobile est palpable dans toute son authenticité. Cette passion est indissociable de
Porsche, depuis la première heure. Pas par
prestige, par principe... et par conviction!
La volonté de mettre à l'épreuve ses performances,
sans complaisance aucune, et de flirter avec les
limites du possible: tel est l’état d’esprit animant
les hommes qui façonnent le label Porsche.
Ensemble, ils forment une équipe: chaque ingénieur, chaque pilote, chaque mécanicien...
Depuis l’origine, le sport automobile est présent
dans les gènes du constructeur. Rien d’étonnant
donc à ce que Porsche ait écrit maintes fois
l'histoire de cette discipline.
De nombreux succès ont propulsé Porsche au
sommet du sport automobile, à la fin des
années 60. En 1970, la marque décrochait la
première de ses 16 victoires à date aux
24 Heures du Mans. Au fil des ans, des pilotes
de légende comme Richard Attwood, Brian
Redman, Vic Elford, Jo Siffert, Hans Herrmann,
Gérard Larrousse, Pedro Rodríguez et Jürgen
Neuhaus ont enthousiasmé les foules avec leur
équipe Porsche respective, du Mans à Monza.
Des courses légendaires, des victoires inoubliables... Et, toujours de la partie, entre 1969
et 1972, le blouson d'atelier Porsche. Le signe
de reconnaissance d’un groupe, de son esprit
d'équipe et de sa volonté de gagner. Le design
d’origine a été repris à l’identique, dans le moindre détail. L’article peut pour la première fois
être acheté dans le commerce par des particuliers fans de sport automobile – une collection
aussi enthousiasmante qu’une victoire célébrée
dans les boxes: la Factory Team Collection.

2

Esprit d’équipe dans une collection textile. La
nouvelle interprétation du blouson historique est
une veste matelassée, légère, dotée d’une
fermeture éclair.
1) Blouson de mécanicien d'usine, pour Homme.
Extérieur et doublure: 100 % polyamide.
Rembourrage: 100 % polyester. Rouge.
WAP 841 00S-3XL 0F, CHF 519.00 (8% TVA)
2) Blouson de pilote d'usine, pour Hommes.
Extérieur et doublure: 100 % polyamide.
Rembourrage: 100 % polyester. Vert.
WAP 842 00S-3XL 0F, CHF 519.00 (8% TVA)

Calendrier Porsche 2015 Monochrome Purity.
Chaque Porsche vous propulse dans un nouvel
univers. Chaque modèle est doté de son propre
caractère: dynamique, exceptionnel, mais surtout émotionnel. Le calendrier Porsche 2015
reflète la fascination Porsche en 12 photos
monochrome. Chacune d’elle présente un monde
différent, inspiré par le design incomparable des
voitures de sport signées Porsche. Le summum
de la technique stylisée. Monochrome Purity.
WAP0920010F, CHF 54.– , TVA incl.
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GUTE FAHRT!

Bonne rout!

buon viaggio!

