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MAG Février 2022 Bis 

 

 

Bonjour Chères & Chers Membres, 

J’espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. 

Au sommaire de ce magazine, les prochaines organisations du Club pour les Membres à jour de cotisation 

2022, notamment le lancement des inscriptions pour les séjours printemps/été 2022 : 

• Pour les retardataires : Renouvellement des adhésions 2022. 

• 30 ANS du Club : 

o 4 mars : Journée au Paul Ricard pour les 30 ANS du Club, sessions découvertes encore 

disponibles. 

o 4 au 6 mars : Week-end touristique des 30 ANS du Club, encore possibilité de s’inscrire aux 

déjeuners du samedi et du dimanche. 

• 26 février : Karting au circuit Paul Ricard, dernières inscriptions avant clôture. 

• 12 mars : Circuit Le Luc. 

• 13 & 20 mars : Huîtres à gogo sur l’étang de Thau. Café d’accueil au Centre Porsche Montpellier.  

• Les séjours printemps/été 2022, lancement des inscriptions vendredi 18 février à 20h : 

o 8 au 14 mai : Les Lacs italiens, 

o 18 au 25 mai : Sardaigne & Corse, 

o 25 au 29 mai : 9ème Porsche CC en Ardèche, 

o 4 au 10 juin : Majorque, 

o 14 au 19 juin : La Vallée des Rois, 

o 27 juin au 1er juillet : De Chauvet 2 à Lascaux 4. 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

RENOUVELLEMENT ADHESION 2022 POUR LES MEMBRES 2021 
 

A faire directement sur notre site www.mediterranee-porscheclub.fr , vous aurez ainsi la possibilité de régler 
votre renouvellement d’adhésion pour 2022 par Carte Bancaire. Cela nous facilitera la tâche !  
Près de 500 Membres ont déjà adhéré ou renouvelé leur adhésion pour cette année. 
Leurs cartes de Membres pour 2022 sont en cours de distribution. Prochaine commande fin février. 
 
Mode opératoire : 
 
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/files/2022_-
_MODOP_Renouvellement_adhésion_VF.pdf 
 
 
Si problème, n’hésitez pas à contacter notre Secrétaire Bruno PELE :pele.porschemed@gmail.com 
  

http://www.mediterranee-porscheclub.fr/
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/files/2022_-_MODOP_Renouvellement_adhésion_VF.pdf
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/files/2022_-_MODOP_Renouvellement_adhésion_VF.pdf
mailto:pele.porschemed@gmail.com
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-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

LES 30 ANS DU CLUB 

- 4 au 6 mars 2022 : 30 ans du Porsche Club Méditerranée 

« Pour celui qui croit en ses rêves, rien n’est impossible » 

C’est le 7 janvier 1992 que la constitution de notre Association, ayant pour titre « Club 911 Méditerranée », a été 

déclarée à la sous-préfecture d’Istres. Fondé par une quinzaine de passionnés (dont certains sont toujours 

présents et actifs), il a été de fait le premier Club PORSCHE régional.  

Il est le Club Porsche officiel de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur & Languedoc. A ce titre, il fait partie de la 

FEDERATION des Clubs PORSCHE de France officiellement reconnue par PORSCHE A.G.  

Pour célébrer les 30 ans de la création du Club PORSCHE MEDITERRANEE, le Bureau & le Conseil d’Administration 

vous ont concocté 3 jours exceptionnels. 

 

Vendredi 4 mars 2022, une journée circuit ouverte à toutes & tous en« Pack » ou « Découverte » et 

pas uniquement aux pistards, sur le fabuleux Circuit F1 Paul Ricard développant un tracé de 5,8 km, 

gage de variété et de plaisir pour les pilotes. 

 

Plus de deux cents « Pilotes » du Club sont déjà inscrits. 

Vous avez encore la possibilité de vous inscrire pour des sessions découverte (la formule 

Pack est complète). Ne tardez plus, car la date approche et les inscriptions seront closes 

sans préavis.  

A bientôt au Circuit Paul Ricard. 

 
POUR RAPPEL : 

Une session découverte est une session de roulage de 30 minutes sur le circuit Paul Ricard, le même que celui 

des Formule 1. 

Ces sessions sont réservées à des Membres non habitués à rouler sur circuit, ou n’en n’ayant jamais fait. Les 

séries seront réparties par type de voitures afin que chacun puisse rouler à son rythme. 

Un stand du Club sera présent pour vous conseiller avant de rouler et vous donner des informations sur la piste 

et la pratique. 
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Certains Membres expérimentés seront disponibles pour vous accompagner lors des premiers tours si vous le 

souhaitez. 

C’est une occasion unique pour découvrir le circuit et se faire plaisir à rouler « vite » en toute sécurité, ce qui 

n’est pas possible sur route « ouverte ».  

 
 

 

MEMBRES DU CLUB SEULEMENT, POUR VOUS INSCRIRE : 

https://www.mediterranee-

porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/08AC8409C3F73916C125879D006

33D0A 

La boutique du Club et quelques exposants seront présents dans le Hall Grand Prix. 

IMPORTANT – ASSURANCE RC CIRCUIT 

Pour ceux qui ne sont pas sûrs que leur assureur les couvre sur une journée roulage circuit ou si réellement il 

ne vous couvre pas, vous avez la possibilité souscrire à une assurance RC circuit à la journée auprès des 

Assurances LESTIENNE à Reims, téléphone 03 26 87 71 38. 

 

 

PROGRAMME TOURISTIQUE des 30 ANS du CLUB – 4 au 6 mars 2022 

 

Formules WE complètes, encore possibilité de s’inscrire pour les déjeuners du samedi et du 

dimanche sur le formulaire d’inscription. 
 

MEMBRES DU CLUB SEULEMENT. 

Programme 

https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/files/2022WE30ans.pdf 

Inscriptions 

https://www.mediterranee-

porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/9A332C5CA1191DFCC12587D1006325

3A?EditDocument 

https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/08AC8409C3F73916C125879D00633D0A
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/08AC8409C3F73916C125879D00633D0A
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/08AC8409C3F73916C125879D00633D0A
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/files/2022WE30ans.pdf
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/9A332C5CA1191DFCC12587D10063253A?EditDocument
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/9A332C5CA1191DFCC12587D10063253A?EditDocument
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/9A332C5CA1191DFCC12587D10063253A?EditDocument
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-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

LES PROCHAINES ORGANISATIONS « TOURISTIQUES » 

   

- 26 février 2022 : Karting au circuit Paul Ricard 

Nos GO, Audrey et David Bali, nous proposent une journée karting au circuit Paul Ricard au Castellet, placée 

sous le signe de la sportivité et de la convivialité, accessible à tous, pilotes débutants et expérimentés, 

hommes, femmes et enfants à partir de 15 ans. 

Inscriptions encore ouvertes pour quelques jours, ne tardez pas. Les inscriptions seront 

closes sans préavis. 

Programme et inscriptions sur la page du site du Club en suivant le lien ci-dessous : 

https://www.mediterranee-

porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/E0FC4C09B0AEEFF3C12587A20036D0C2 

 

- 13 et 20 mars 2022 : « HUITRES A GOGO » SUR LE BASSIN DE L’ETANG DE THAU, à BOUZIGUES (34). 

Les dimanches 13 & 20 mars 2022, à Bouzigues, « Petit Pierre » vous ouvre les portes de l'authenticité et de la 

convivialité fruit d'une tradition de producteurs de père en fils d’huîtres et de moules. 

Dans ce cadre très familial et convivial, « Petit Pierre » vous invite à déguster des moules et des huîtres crues (à 

volonté...), crevettes et escargots (avec aïoli maison), suivis d’une « brasucade » de moules, et d’une tielle. 

Dessert (glace). Vin & Café... Menu unique imposé. 

Ouvertures des inscriptions vendredi 18 février à 20h00. 

Programme et inscriptions sur la page du site du Club en suivant le lien ci-dessous : 

https://www.mediterranee-

porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/E59A66D42DC6782DC12587A20036F919 

 

  

https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/E0FC4C09B0AEEFF3C12587A20036D0C2
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/E0FC4C09B0AEEFF3C12587A20036D0C2
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/E59A66D42DC6782DC12587A20036F919
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/E59A66D42DC6782DC12587A20036F919


 

17 février 2022  Page 5 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

LES PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 

 

 

- Samedi 12 mars : Circuit du LUC (83) 

 

Ouverture des inscriptions mercredi 23 février à 20 heures sur la page du Club correspondante. 

https://www.mediterranee-

porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/7EA22E6FF2E51D72C1258674003F7B0C 

 

 

 

 

 

  

https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/7EA22E6FF2E51D72C1258674003F7B0C
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/7EA22E6FF2E51D72C1258674003F7B0C
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-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

LES SÉJOURS 2022 

 

Dans le cadre des 30 ans du Club, et pour les Membres à jour de cotisation 2022, nous vous proposons les 6 

séjours ci-après (pour les Membres non à jour & invités, nous consulter). 

L’ouverture des inscriptions pour l’ensemble de ces séjours est vendredi 18 février à 20 heures, sauf pour le 

séjour Sardaigne & Corse. 

 

Pour la réservation de ces séjours, paiement de l’acompte par carte bancaire à privilégier. 

 

- 8 au 14 mai : Les Lacs italiens 

A la découverte des lacs de l’Italie du Nord qui font partie des lieux à visiter en Italie. Séjour prestigieux en pension 

complète, 6 nuits en hôtels 4 & 5 * vue lacs.  

Programme et formulaire d’inscription sur la page du calendrier du site du Club correspondante, directement sur 

le site ou via lien ci-dessous. 

https://www.mediterranee-

porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/1A0D5502A9B90B20C12587A20037BE0D 

 

Le prix Club pour 1 couple : 4 495,00 € 

Acompte de 495,00 € à la réservation, qui sera suivi de deux versements de 2 000,00 € 

 

 

- 18 au 25 mai : Sardaigne & Corse 

En cours de préparation. A suivre rapidement... 

 

  

https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/1A0D5502A9B90B20C12587A20037BE0D
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/1A0D5502A9B90B20C12587A20037BE0D
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- 25 au 29 mai : 9ème Porsche CC en Ardèche 

Nadine & Jacky ENOC vous proposent de les retrouver pour un séjour ardéchois de 4 nuits en pension complète 
en hôtel 3 *. 

Programme et formulaire d’inscription sur la page du calendrier du site du Club correspondante, directement sur 

le site ou via lien ci-dessous. 

https://www.mediterranee-

porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/5563C8AACCE31A7EC12587A200383147 

 

Prix Club = 1 300,00 € (2 personnes) & 980,00 € (1 personne). 

Acompte de 500,00 € à la réservation, qui sera suivi du solde. 

 

 

- 4 au 10 juin : Majorque 

Huguette & Maurice BLANC vous invitent à découvrir l’une des îles espagnoles des Baléares.  
Une petite île paradisiaque au sud-est de l’Espagne. 

Programme et formulaire d’inscription sur la page du calendrier du site du Club correspondante, directement sur 

le site ou via lien ci-dessous. 

https://www.mediterranee-

porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/65221D55CB58F8E8C12587A200384177 

 

Prix Club pour 1 couple : 1 845,00 €. 

Acompte de 845,00 € à la réservation, qui sera suivi d’un versement de 1 000,00 €. 

 

 

  

https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/5563C8AACCE31A7EC12587A200383147
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/5563C8AACCE31A7EC12587A200383147
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/65221D55CB58F8E8C12587A200384177
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/65221D55CB58F8E8C12587A200384177
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- 14 au 19 juin : La Vallée des Rois 

Céline & Michel PICARD nous ont concocté un royal séjour en terre tourangelle de 5 nuits en hôtel 4*. 

Programme et formulaire d’inscription sur la page du calendrier du site du Club correspondante, directement sur 

le site ou via lien ci-dessous. 

https://www.mediterranee-

porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/66DA7F25F5A70C6DC12587A200387F09 

 

Prix Club pour 1 couple : 2 245,00 €. 

Acompte de 745,00 € à la réservation, qui sera suivi de deux versements de 750,00 €. 

 

 

- 27 juin au 1er juillet : « De Chauvet 2 à Lascaux 4 » 

Catherine & Thierry HUGO vous suggèrent un programme inédit à la fois culturel, gastronomique, touristique, 
qui nous emmènera du Sud de l’Ardèche au Périgord, sur 5 jours et près de 600 km. 

Programme et formulaire d’inscription sur la page du calendrier du site du Club correspondante, directement sur 

le site ou via lien ci-dessous. 

https://www.mediterranee-

porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/0BB8690FF262E55BC12587A20038B15D 

Prix Club pour 1 couple : 1 250,00 € & 950 € pour 1 personne seule. 

Acompte de 500,00 € à la réservation, qui sera suivi du solde. 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

Si vous avez des problèmes pour cliquer sur le lien et vous inscrire ??? N’hésitez pas à nous contacter. 

Bruno PELE  pele.porschemed@gmail.com ou Jean-Paul VIALA  jp.viala@laposte.net 06 63 77 02 00  

Prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos proches. Restons prudents. 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/66DA7F25F5A70C6DC12587A200387F09
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/66DA7F25F5A70C6DC12587A200387F09
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/0BB8690FF262E55BC12587A20038B15D
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/0BB8690FF262E55BC12587A20038B15D
mailto:pele.porschemed@gmail.com
mailto:jp.viala@laposte.net

