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MAG Février 2022 

 

 

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 : 

• Pour les retardataires : Renouvellement des adhésions 2022 

• 30 ANS du club : 

o 4 mars : Journée au Paul Ricard pour les 30 ANS du Club. 

o 4 au 6 mars : Week-end touristique des 30 ANS du Club —> Complet. 

• 6 février : Journée des nouveaux Membres —> Fin des inscriptions mardi 1er février 12 heures. 

• 12 & 13 février : Week-end de la Saint-Valentin. 

• 18 au 20 février : Stage pilotage sur terre, circuit de Monteils. 

• 26 février : Karting au circuit Paul Ricard. 

 

 

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

 

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 !  
Plus de 400 Membres ont déjà adhéré ou renouvelé leur adhésion pour cette année.  
Leurs cartes de Membres pour 2022 vont être commandées cette semaine, elles seront directement envoyées 
par notre prestataire IB CARD. 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 a 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. 

 

 
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 voiture 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. 

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 ».  
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Près de deux cents « Pilotes » du Club sont déjà inscrits, ne tardez pas trop car rentabilité oblige, nous avons 

ouvert les inscriptions auprès de nos Centres Porsche partenaires. 

A bientôt au Circuit Paul Ricard. 

 

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 sûr 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 

 

WE complet pour le moment. 

Dès le vendredi soir 4 mars, nous vous donnons rendez-vous à l’hôtel « Les Jardins de Sainte-Maxime*** ». 

 

MEMBRES DU CLUB SEULEMENT. 

Programme 

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

 

 

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

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
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LES PROCHAINES ORGANISATIONS « TOURISTIQUES » 

            

- 6 février 2022 : Journée nouveaux membres —> Inscriptions closes le mardi 1er février à 12 heures. 

Notre Club, le Porsche Club Méditerranée, a comptabilisé plus de 600 Membres en 2021 ... et pourtant vous êtes 

un nombre restreint à participer régulièrement aux nombreuses sorties inscrites au calendrier. Timidité, 

appréhension, préjugés, manque de temps ??? 

Nous avons pris en compte ces éléments pour composer cette journée « Nouveaux Membres » où des Membres 

du Conseil d’Administration veilleront à l'intégration en douceur des nouveaux arrivants dans la planète Porsche. 

Quoi de plus symbolique pour démarrer cette journée découverte du Club, que la visite d'un Centre Porsche, là 

où bat le cœur de la marque qui nous unit. 

 

C'est dans ces premières minutes, dans les premiers mots échangés autour d'un petit déjeuner d'accueil que se 

noueront des contacts qui pourront durer des années. 

Apprendre à rouler en groupe, déchiffrer un road-book, se garer d'une manière photogénique, mais surtout, 

partager sa passion pour la mar- que Porsche, c'est un peu tout cela la « Journée des Nouveaux Membres »... 

Vous êtes inscrits au Club depuis peu (ou depuis longtemps), vous avez envie de participer à une première sortie, 

vous êtes possesseurs d'une Porsche Classic ou Moderne, c'est votre journée... 

Nous vous attendons nombreux ! Unis par une même Passion. 
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Programme 

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

Inscriptions 

https://www.mediterranee-

porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/728561D772C5040AC12587D1006299

BC?EditDocument  

 

- 12 et 13 février 2022 : Saint Valentin 

Notre GO, Kathy DURAND, nous propose un week-end romantique. 

Hôtel et soirée au Pullman CANNES MANDELIEU Royal Casino. 

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur à cette date, la soirée dansante sera remplacée par une 

soirée karaoké ou autres, en cours d’organisation …). 

 

Programme 

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

Inscription 

https://www.mediterranee-

porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/3474C7087EC54667C12587D1005FD6

63?EditDocument  

 

 

  

https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/files/2022NxMembres.pdf
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/728561D772C5040AC12587D1006299BC?EditDocument
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/728561D772C5040AC12587D1006299BC?EditDocument
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/728561D772C5040AC12587D1006299BC?EditDocument
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/files/2022SaintValentin.pdf
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/3474C7087EC54667C12587D1005FD663?EditDocument
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/3474C7087EC54667C12587D1005FD663?EditDocument
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/3474C7087EC54667C12587D1005FD663?EditDocument
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- 18 au 20 février 2022 : Stage Pilotage sur Terre 

Nos GO, Audrey et David Bali, nous proposent un week-end sportif, détente, culturel et gastronomique avec 

stage de pilotage sur terre sur le circuit de Monteils (www.drivecontrol.fr).  

L’hébergement choisi pour vous est la « Maison Alban Hôtels L’Imperator ***** », 15 rue Gaston Boissier, 

30900 Nimes. 

Spa et Wellness inclus ainsi que la visite de la ville de Nimes. 

 

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/BFB1AB9EBD64917DC12587A20036BAB8 

Inscriptions ouvertes à partir de mardi 1er février à 20 heures sur cette page du site du Club. 

 

- 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.  

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 

Inscriptions ouvertes à partir de mardi 1er février à 20 heures sur cette page du site du Club. 

 

  

http://www.drivecontrol.fr/
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/BFB1AB9EBD64917DC12587A20036BAB8
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/BFB1AB9EBD64917DC12587A20036BAB8
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
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-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

LES PROCHAINES SORTIES « CIRCUIT » 

 

 

- Samedi 12 mars : Circuit du LUC (83) 

 

Inscriptions à venir prochainement. 

 

 

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

 

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. 

 

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

 

 

 

mailto:pele.porschemed@gmail.com
mailto:jp.viala@laposte.net

