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MAG Janvier 2022 

Bonjour Chères & Chers Membres, 

A l’entame de cette nouvelle année 2022, au nom du Bureau et du Conseil d’Administration du 
Porsche Club Méditerranée, j’adresse tous mes meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur, 
vœux de réussite pour tous vos projets, à toutes & tous les Membres ainsi qu’à leurs proches. 
Une année plus réjouissante que la précédente … Le temps est venu de tourner la page de cette 
année 2021 si particulière, au goût amer, marquée par la pandémie de la Covid-19.   
 
Que 2022 nous permette de nous retrouver très prochainement, lors des nombreuses et variées 
manifestations programmées au calendrier du Porsche Club Méditerranée, pour partager notre 
passion commune de la Porsche. 
Profitons de chaque moment de joie & de partage. 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. Restons prudents. 

PS : Janine et moi tenons  à remercier vivement toutes & tous les Membres, qui nous ont adressé 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

-_-_-_-_-_- 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 5 décembre 2021 

Le CR est disponible en suivant le lien ci-dessous. 
 
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/files/2022_-
_CR_AG_Monaco_5_decembre_2021.pdf   
 

-_-_-_-_-_- 

 

RENOUVELLEMENT ADHESION 2022 POUR LES ANCIENS MEMBRES 
 

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 !  
 
Rendez-vous sur le site, connectez-vous à votre compte, accédez à votre profil et renouveler votre 
adhésion. 
Un mode opératoire détaillé est disponible sur la page adhésion du site du Club. Le lien ci-dessous 
permet d’y accéder directement. 
 
https://www.mediterranee-porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/files/2022_-
_MODOP_Renouvellement_adhésion_VF.pdf  
 
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter notre nouveau secrétaire Bruno PELE : 
pele.porschemed@gmail.com.    
 
MERCI par avance de votre habituelle compréhension.  
 

-_-_-_-_-_- 
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LES PROCHAINES ORGANISATIONS « TOURISTIQUES » 

-_-_-_-_-_- 

23 janvier ou 30 janvier et 19 février 2022 : Journées « Découverte de la Truffe » à Monteux (84) 

Elles sont organisées par Janine & moi dès le mois de janvier depuis fort longtemps. Elles ouvriront la 
saison.    
La Famille JAUMARD est prête pour nous accueillir … 

Pour les Membres du Club, le lien pour s’inscrire : 

https://www.mediterranee-
porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/PCForms.nsf/RefActions/E54DBFBC89B76B12C12587AF00763D90?EditDocument  

-_-_-_-_-_- 

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. 

Le vendredi 4 mars 2022, une journée circuit ouverte à toutes & tous en « 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 : 

Des séries découvertes ont été mise en place pour permettre à chacun de se faire plaisir 
à son rythme. Nous avons exceptionnellement réservé près de 300 sessions découvertes 
réparties en 4 séries spécifiques de 30 minutes, réservables à l’unité ou par deux. Aucune 
autre organisation ne vous proposera ce quota. 

Alors profitez de cette offre unique, c’est un investissement du Club réservé pour vous 
à l’occasion de ses 30 ans. C’est une vraie occasion de sortir de notre quotidien 
d’aujourd’hui encore perturbé par ce COVID … et votre Porsche le mérite bien, elle est à 
l’aise sur ce terrain même si ce n’est pas une GT3. 

Une session découverte est une session de roulage de 30 minutes sur le circuit Paul Ricard, le 
même que celui des Formule 1.  
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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 » chacun à 
son rythme en toute sécurité, ce qui n’est pas possible sur route.  

Et n’ayez aucune crainte, votre Porsche est prévue pour ce type d’utilisation et en sortira aussi 
fraiche qu’en arrivant. 

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

A bientôt au Castellet … 

Déjà plus de quatre-vingts « pilotes » inscrits, ne tardez pas trop car rentabilité oblige, 
nous ouvrirons les inscriptions auprès de nos Centres Porsche partenaires courant 1ère 
quinzaine de janvier 2022. 

MEMBRES DU CLUB SEULEMENT, POUR VOUS INSCRIRE : 

Le lien pour s'inscrire est le suivant (via page du site) : 

https://www.mediterranee-
porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/08AC8409C3F73916C125879D00633D0A 

 
Les samedi 5 et dimanche 6 mars 2022, un magnifique programme « touristique » dans la région du 
Var et des Alpes-Maritimes vous sera proposé. Nous serons basés pour le week-end à l’hôtel « Les 
Jardins de Sainte-Maxime*** », incluant une soirée festive dont vous pourrez découvrir le programme 
détaillé dans les jours à venir. 

Les inscriptions se feront dans un 2ème temps. 

-_-_-_-_-_- 

 
Prochaine sortie sur Circuit 

 
Samedi 29 janvier : Circuit du LUC (83) 

Pour les Membres du Club, le lien pour s’inscrire : 

https://www.mediterranee-
porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_mediterranee/pc_main.nsf/web/18F91F70991D5205C12587A50071500C  

-_-_-_-_-_- 

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


