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PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ 2011 

 

Cette 18ème édition du Paradis Porsche est placée sous le signe du charme, en raison du 
thème retenu cette année : le Boxster, fusion des 
mots « boxer », le type de moteur à plat et de 
« roadster »,  le cabriolet deux places. Ce que 
nous avons, au départ, pris pour une petite 
Porsche complètement dissociée de la 911, ne 
faisait que préfigurer les grands changements 
techniques qui allaient propulser l’icône dans la 
marque, dans le nouveau millénaire. Si le Boxster 
se veut être abordable et féminin, son 
comportement diabolique a fait tomber plus d’un 
« aficionado » pur et dur, sous son charme plein de facettes.  
L’affiche, tout en contraste, de notre talentueux ami Laurent BERNARD, est une nouvelle 
fois tout à fait bien ressentie. Merci Laurent ! Et cette année, c’est une joie toute 
particulière de te retrouver en pleine forme, avec nous à Saint-Tropez, pour cette 18ème 
édition ! 
 

La tempête du vendredi soir 
 

Un vent fort souffle sur la baie, au moment où l’équipe d’organisation prend possession du 
parking. Les banderoles ne peuvent pas raisonnablement être  mises en place.  
Toutefois, Janine et son équipe s’adaptent et préparent le marquage des bacs de la boutique, 
avant de tout replacer dans le camion, en attendant des conditions de vent meilleures pour 
installer les nombreux articles sous la tente.   
 

Comme l’an passé, les porschistes, qui ont rejoint la cité du Bailli dès le vendredi, sont 
accueillis pour un dîner convivial. Cette année, les organisateurs ont décidé de confier cette 
mission importante à « La VILLA ROMANA ».  
Le site est accueillant, le décor et l’immense terrasse couverte de tonnelles n’ont rien à 
envier aux belles demeures, auxquelles nos amis des Clubs italiens sont habitués. En effet, le 
Paradis Porsche a depuis longtemps atteint une dimension internationale : des français bien 
sûr, en particulier, nos amis des Clubs Porsche « Classic » et régionaux ! Mais aussi, de plus 
en plus nombreux, des représentants allemands, anglais, belges, espagnols, hollandais, 
luxembourgeois, suisses, enfin autrichiens, participent avec un grand enthousiasme à une des 
plus importantes manifestations mondiales de la marque, objet de toutes nos passions !   
Mais revenons sur terre, à « La VILLA ROMANA » où, hélas, la qualité du service et la 
nature du menu sont très loin d’être aux rendez-vous des prestations commandées ! 
Heureusement, nos amis porschistes ont conservé leur flegme habituel de « gentleman 
driver » face au « naufrage », en public, de cet établissement !  
Il n’en demeure pas moins que les organisateurs sont navrés vis-à-vis des participants, ils 
leur présentent toutes leurs excuses. 
Souhaitons à ce restaurant que la tempête du soir y soit pour quelque chose et qu’un jour 
lointain, par temps très calme, nous puissions retenter l’aventure !  
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Cette année encore, le Paradis Porsche fait le plein  

 
Une nouvelle fois, les 
inscriptions étaient closes 
seulement quelques jours 
après leur ouverture officielle. 
La limite du nombre de 
participants est fixée par la 
capacité du parking à 500 
places.  
Ainsi, chaque année, d’aucuns 
s’interrogent sur les clefs du 
succès de ce rendez-vous de 
passionnés !  
Pour cette 18éme édition, 
avançons l’idée qu’il s’agit d’un 

grand rendez-vous entre des amis unis par la même passion et une Cité mythique aux 
fragrances de charme et d’insouciance, qui nous projette, le temps d’un  week-end, à mille 
lieux d’une actualité morose ! 
 
Une organisation parfaitement rodée 

 

Le vent s’est un peu calmé, et le grand beau 
temps s’installe sur la baie de Saint-Tropez ! 
La journée du samedi est, comme chaque 
année, marquée par les nombreuses activités 
proposées.  
Les pistards peuvent se mesurer en toute 
sécurité sur le circuit du Luc, sous la 
houlette de notre spécialiste, Michel 
GEMINIANI. Sa maestria permet 
d’accueillir tous les participants de dernière minute et Stéphane, notre moniteur, est comme 
toujours très sollicité.  

Les plus bucoliques choisissent de participer 
en deux groupes, l’un le matin, l’autre l’après 
midi, au superbe rallye touristique, traversant 
le massif des Maures par les plus belles 
petites routes, dont le très beau col de 
Ramatuelle. 
Cette année encore, le rallye touristique est 
complété par un rallye pédestre dans Saint-
Tropez. Il s’agit d’inviter les participants à 
mieux connaître le patrimoine et l’histoire de la 
célèbre Ville qui nous accueille, en suivant un 
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plan et un petit questionnaire et de favoriser les contacts avec la population. De fait, de 
nombreux tropéziens leur prêtent main forte avec beaucoup de gentillesse. 
Cette année, les questions étaient plus difficiles, afin de départager clairement les 
participants. 
Après ces quelques heures de tourisme culturel, nos équipages montrent leur adresse par 
quelques jeux qui leur sont proposés sur le parc.  
 

Les autres porschistes préfèrent flâner en rêvant sur le parking où, chaque année, sous la 
baguette du grand maestro, Dominique MARONI, l’alignement des « belles » par générations 
et par séries tient de la véritable œuvre d’art ! 

                              Pour cette 18ème édition, 
le « Département Porsche Exclusive », qui 
fête ses 25 ans d’existence, a fait venir par 
camion d’Allemagne deux splendides véhicules 
comprenant chacun une cinquantaine 
d’options, montrant ainsi le savoir-faire de ce 
véritable laboratoire de recherches, qui 
devance les demandes des clients les plus 
exigeants.  
Les deux responsables, Sabrina VIOLA 
SPLETTER et Michaël HACK, ont été 

véritablement assaillis de questions auxquelles ils ont répondu avec beaucoup de gentillesse 
et dans un français impeccable. 
Nos  exposants et partenaires, ainsi que la boutique du Porsche Club Méditerranée, 
retiennent également beaucoup l’attention de tous, par la qualité de leurs produits tout à fait 
à la hauteur de notre marque préférée. 
Pour clore cette belle journée ensoleillée, nous avons rendez-vous pour la soirée de gala chez 
notre prestigieux partenaire, le « BYBLOS » ! 
L’établissement mythique, avec sa discothèque les « Caves du Roy », reçoit nos amis 
porschistes, « peoples » d’un soir, à un niveau de prestation tout à fait digne de sa 
réputation.  
Comme l’an passé, Jean-Paul VIALA a dû trouver une réponse à  la forte demande, en 
organisant une deuxième soirée chez notre partenaire historique, « STEFANO FOREVER » 
qui se révèle,  comme toujours, tout à fait à la hauteur, avec un dîner spectacle du meilleur 
niveau. 
Ainsi, une organisation sans faille a permis à plus de cinq cents amis porschistes de vivre une 
de ces deux soirées magiques de la Cité tropézienne. 
 
Un dimanche aux multiples rencontres 

 
Le soleil est à nouveau de la partie par ce beau dimanche d’octobre.  
Dès l’ouverture du parc, les plus belles Porsche se pressent à l’entrée, en un flot continu qui 
ne cesse qu’en fin de matinée. Il semble que les couleurs reviennent en force pour donner du 
contraste aux teintes les plus souvent retenues : noir et gris.  
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Les équipes : Entrée – Accueil – Mise en 
place sur le parking agissent avec le plus 
grand calme et dans un ensemble parfait. 
La matinée est consacrée au Concours 
d’Elégance, tandis que de très nombreux 
visiteurs flânent entre ces voitures de 
rêve. Laurent BERNARD anime le parking 
par ses brillants commentaires et ne laisse 
pas échapper l’opportunité d’interviewer 
François DELECOUR venu, en famille, nous 
rendre une sympathique visite.  

Sur la rade, une centaine de Porschistes, conduite par Majo PAGES, profite d’une belle 
promenade, par une mer calme, agrémentée des meilleures anecdotes sur les « peoples », 
racontées par le capitaine.  
L’apéritif, offert par la Municipalité et la Société Ricard, nous donne l’honneur et le plaisir 
de rencontrer de nombreuses personnalités, des adjoints au Maire dont Monsieur Pierre 
PEPINO et Monsieur Gilles TEXIER, Président de la Fédération des Clubs Porsche de France.  

La Parade du dimanche après-midi rencontre un vif 
succès, comme à son habitude. C’est le beau 
tracteur Porsche Standard 217 de 1961, 
appartenant à notre membre Pierre GILLI, qui 
ouvre le défilé. Le passage des « belles » devant  
SENEQUIER et la brillante animation de Laurent 
BERNARD, véritable spécialiste de la marque, font 
que, chaque année, ce défilé est une réussite !  
Il est temps de récompenser les lauréats du rallye 
et du Concours d’Elégance. La distribution des prix, 

conduite par Jean-Paul VIALA, prend place sous le très beau stand Michelin. 
De nombreuses personnalités, liées au monde de la Porsche et partenaires de la 
Manifestation, qui nous ont fait le plaisir et l’amitié d’être parmi nous tout au long de ce 
week-end, sont présents pour remettre les nombreux cadeaux et coupes : 
- Mademoiselle Sandra MAYR, pour PORSCHE A G 
- Monsieur François-Alain BRELAUD, pour MICHELIN 
- Monsieur Marc JOLY, pour FLAT6 Magazine. 
 

Cette sympathique cérémonie, saluée dans le ciel par les évolutions de la Patrouille de 
France, s’achève par un tirage au sort, pour l’attribution d’un stylo  B.R.M., d’une grande 
valeur, offert par notre partenaire Bernard Richards Manufacture. 
Mais les heures passent trop vite et ceux qui ont une longue route devant eux nous quittent 
déjà ! Les plus tenaces tiennent bon car la fête n’est pas finie… 
Jean-Paul a prévu une grande soirée de clôture, à nouveau au « BYBLOS » et chez 
« STEFANO FOREVER ». Là, encore, la demande a conduit à faire appel aux deux 
établissements, pour faire la fête jusqu’au bout de ce fabuleux 18ème  Paradis Porsche.  
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Jean-Pierre TUVERI, Maire de Saint-Tropez, 
et Madame, nous font l'honneur et le plaisir 
de passer un long moment en notre 
compagnie, au « BYBLOS », dans une 
ambiance très chaleureuse. Monsieur le Maire 
ne manque pas, dans son discours, de 
remercier  le président du Club Porsche 
Méditerranée et l’assure de la place 
importante du Paradis Porsche dans 
l’animation de sa Cité chaque fin de saison. 
Rendez- vous est pris pour l’année prochaine. 
 

Un très grand MERCI à tous nos partenaires pour leur précieux et fidèle soutien, aux 
exposants sans qui la manifestation ne prendrait pas la même consistance, enfin, à la 
Municipalité de Saint-Tropez pour son habituel concours très efficace. 
 
Il convient de rappeler que cette grande Manifestation est tout d’abord l’œuvre de 
bénévoles passionnés, un grand Bravo à Jean-Paul VIALA et à toute son équipe pour avoir su 
encore maintenir ce grand évènement à un haut niveau de qualité. La vraie déception du 
vendredi à « La VILLA ROMANA » a vite été oubliée par une majorité de participants, 
compte tenu des prestations offertes dans les soirées organisées par le « BYBLOS » et 
« STEFANO FOREVER ». 
Enfin, pour répondre à la question de ce couple venu de Bar-le-Duc : « c’était génial, quand 
recommence-t-on ? »  
Chers amis, la 19éme  édition du Paradis Porsche se tiendra du 12 au 14 octobre 2012, à Saint-
Tropez bien sûr !!! 

Christian CHARLES.  
 
Les lauréats des différents prix sont : 

Concours d’élégance 

Boxster : LE VECHER PC MED, 
MME CHAPPE, ARGENTANO PC 
MED 
Classics : BETTINSOLI 
Scuderia Brescia Corse 356 
Speedster, LYNN 912, 
CHEYLAN 911 E 
Modernes : JORIOZ 930 T, 
BADIN PC MED 964 Speedster, 
DEL CANE 993 cab 
Récentes : GALLET PC MED 
GT3 RS, GEDON PC MED 997 
speedster, PERLSTEIN PC 
CHAMPAGNE 997 Sport Classic 
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Rallye : 1ers ex-æquo BLACHERE PC MED et CHIGNON PC MED, 3ème GAUCHER, 4èmes 
BENINGER et OBRECHT, 6ème YAHER, 7émes BRISSET et VIGNERON PC AUVERGNE, 9ème 
LE JUSTE, 10ème TEN-RAA.      
 
Coupes Flat6 Magazine : 
Nouveauté 2011, 1er Prix « Haut en Couleurs » récompensant une 997 Cabriolet Crème, 
intérieur et capote cocoa, jantes et bande de bas de caisse marron. 
Coup de cœur de la rédaction 2011 : J. JOFFRES. 
 
Coupes de la Municipalité de Saint-Tropez : 

A. PERSTEIN  PC CHAMPAGNE                                      
S. VIOLA SPLETTER et M. HACK membres du département PORSCHE Exclusive et 
Tequipment. 
 
Nos plus chaleureux remerciements aux généreux partenaires du Paradis Porsche de Saint-

Tropez : 

PORSCHE A G – PORSCHE France - B.R.M. -  MICHELIN - Flat6 Magazine – MOTUL 

et Auto Cadeaux - Belles Anciennes – Carbonado – Car Lack Diffusion - La Cie de la 

Housse – Polish Secours - Sublime Car. 


