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PROCHAINES SORTIES TOURISTIQUES  
 

30 & 31 octobre : Week-end au cœur du pays Dracenois (83). 

Organisation Lony et Henri RATAJCZAK.  
 
12 au 14 novembre : Week-end en Lauragais. 

Organisation Nicole et Jean-Max MARTEL - Lony et Henri RATAJCZAK. 

En plus du nom et prénom, nom de naissance pour les épouses ou compa-

gnes et date de naissance. Il faut le lieu de naissance, le pays, la nationalité.  

 

27 & 28 novembre : Nuit et AG du Club, au Majestic***** à Cannes. 

Organisation Janine et Jean-Paul VIALA. Inscriptions le Mag. 

 

19 décembre : Journée «découverte de la Truffe» à Monteux (84). 

Organisation Janine et Jean-Paul VIALA. Inscriptions dans le prochain Mag. 

 

Du 29 ou 30 décembre au 2 janvier : on fête la nouvelle année... en Corse.  

Inscriptions ans le prochain Mag. 
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NUIT ET ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB A CANNES les 27 & 28 novembre 2010. 

 
 

80 chambres, toutes vue mer, sont pré-réservées 

à l’hôtel MAJESTIC * * * * 10, La Croisette. 

 

Rendez-vous le samedi 27 novembre, à partir de 

15 heures, pour prendre possession vos cham-

bres, le voiturier et le bagagiste s’occuperont de 

vous… le garage est sur place. 

 

Possibilités pour les dames de découvrir les nom-

breuses boutiques de la rue d’Antibes située der-

rière l’hôtel…   

Les coordonnées du Club :               

                                                       Jean-Paul VIALA 

                                                      Président Porsche Club Méditerranée 

                                                      27, rue des Roseaux 

                                                      34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE       Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00 

                                                       president@club911med.com 



 

 

 
 Nous nous retrouverons, à partir de 20 h, pour prendre UNE coupe de champagne, dans le salon Croisette, 

où aura lieu le dîner dansant de la Nuit du Club. 

 

  

Inutile de vous agglutiner, avant, dans le hall de l’hôtel, cela 

risque de faire désordre… et gêner l’accueil des autres 

clients. Je ne souhaite pas avoir de remarques de la part de 

la Direction du Majestic.  

 

 

Merci par avance de votre compréhension.  

 

Je vous rappelle qu’une tenue correcte est demandée (veste pour les messieurs…). Je fais entière confiance 

aux dames…  

 

L’Assemblée Générale du Club se déroulera le dimanche matin à 10 h 30 précises, dans le salon Diane. Les 

membres qui ne désirent assister qu’à l’A.G. peuvent nous rejoindre le dimanche matin. Elle sera suivie d’un 

déjeuner dans le salon Croisette. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez arriver dès le vendredi après-midi à l’hôtel Majestic… 

 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE : ORDINAIRE  DU CLUB  

 

 
                                                                                                   
                                                                                                   

                                          
10 H 30 : Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 
 
 

 
Ordre du jour 

 
· Rapport du Président 
 
· Rapport financier du Trésorier et vote du quitus de gestion 
 
· Programme prévisionnel pour l’année 2011 
 
· Débat et vote sur les questions communiquées par écrit avant le 22 novembre 2010 
 
· Vote du montant de la cotisation pour l’année 2011 
 
 . Informations sur la Fédération des Clubs Porsche officiels 

         

         



PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ 
 

Cette 17ème édition du Paradis Porsche est placée sous le signe de l’émotion en raison du thème retenu 
cette année : la 911 turbo. 
Lequel d’entre nous n’est pas tombé, en effet, sous le charme envoûtant de la plus aboutie des 911, tou-
tes générations confondues ? 
L’affiche de Laurent BERNARD, tout à fait réussie et unanimement très appréciée,  traduit bien ce sen-
timent.  
Il va se révéler que le choix du turbo, pour le Paradis Porsche 2010, est prémonitoire. 
 

En piste dès le vendredi soir. 
 

Constatant par le passé que de nombreux porschistes rejoignent la cité du Bailli et ses abords dès le 
vendredi, les organisateurs ont décidé de les accueillir pour une soirée « avant Paradis Porsche ». 
Le Polo Club de Saint-Tropez se révèle l’endroit idéal pour passer un moment très convivial dans un envi-

ronnement d’exception. 
L’excellent buffet italien et l’animation « Gypsie » réchauffent 
vite l’ambiance et les quelques trois cents convives, venus de 
tous les horizons, se retrouvent sur la piste de danse. Parmi eux, 
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, hollan-
dais, italiens, luxembourgeois, suisses, enfin autrichiens (pour la 
première fois cette année) participent avec un grand enthou-
siasme à ce que certains considèrent comme la manifestation 
Porsche la plus importante et la plus populaire de France. 
Souhaitons qu’après cette première unanimement appréciée, le 

Polo Club de Saint-Tropez devienne pour le futur un partenaire du Paradis Porsche ! 
 

Une participation très empressée.  
 

Cette année, les inscriptions étaient closes seulement quelques 
jours après leur ouverture officielle.  
Pour mémoire, la limite du nombre de participants est fixée 
par la capacité du parking à 500 places. Afin de répondre au 
mieux à la demande, Jean-Paul VIALA et son équipe se sont 
même résolus, cette année, à ne pas entrer leur « belle » sur le 
parc.    
Ainsi, chaque année, d’aucuns s’interrogent sur les clefs du 
succès de ce rendez-vous de passionnés. S’agit-il du construc-
teur Porsche, père de l’inimitable 911 ou de cette ville mythi-
que, au charme décontracté où Dieu créa… la Femme ?  
Ne cherchez plus, l’alchimie est à ce point que l’un ne va pas 
sans l’autre !  
Voilà donc les deux premières clefs, il en existe une troisième… Une organisation bien maîtrisée. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
La journée du samedi est, comme chaque année, marquée par les nombreuses activités proposées.  
Cette année, les organisateurs n’ont pas pu obtenir, comme prévu, le concours du circuit du Castellet 
pour des raisons d’emploi du temps, mais ils ont su s’adapter, comme à leur habitude, pour répondre aux 
attentes de chacun. 



Tandis qu’une centaine de pistards tournent sur le circuit du Luc, 150 
équipages participent, en deux groupes, à un superbe rallye touristi-
que, avec un questionnaire photographique, traversant le massif des 
Maures par les routes les plus pittoresques.  
Cette année, ce rallye touristique est complété par un rallye pédestre 
dans Saint-Tropez. Il s’agit de conduire les participants à mieux 
connaître le patrimoine et l’histoire de la célèbre ville qui nous ac-
cueille, en suivant un plan et un petit questionnaire et de favoriser les 
contacts avec la population. De fait, de nombreux tropéziens leur prê-

tent main forte avec beaucoup de gentillesse.  
Avant de souffler enfin, nos équipages montrent leur adresse par quelques jeux qui leur sont proposés sur 
le parc. A ceux qui en doutent encore, le Porsche Club Méditerranée est bien un club sportif ! 
Les autres participants préfèrent flâner en rêvant sur le parc où, chaque année,  l’arrangement des 
« belles » par générations et par séries tient de l’œuvre d’art.  
Les exposants et 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 mais ventée (le souffle du turbo sans doute), une grande nouveau-
té nous attend pour la soirée de gala.  
Jean-Paul VIALA a, en effet, dû trouver une réponse à la forte demande. 
Le Paradis Porsche accueille cette année, avec un très grand plaisir, un nouveau et prestigieux partenaire : 
Le BYBLOS ! Cet établissement mythique avec sa discothèque, les Caves du Roy, reçoit quatre cents pors-
chistes qui prennent pour un soir la place des stars. 
Monsieur le Maire de Saint-Tropez, Jean-Pierre TUVERI et Madame, nous 
font l'honneur et le plaisir de leur présence. 
Toujours dans le but de satisfaire chacun, l’organisation d’une deuxième 
soirée a été décidée pour accueillir environ deux cents personnes. Notre 
partenaire habituel, «STEFANO FOREVER», est encore une fois tout à 
fait à la hauteur, avec un dîner spectacle digne des meilleurs cabarets pa-
risiens.  
 

Ainsi, une organisation sans faille a permis à plus de six cents amis pors-
chistes de vivre une de ces deux soirées magiques de la cité tropézienne. 
 

Un dimanche dans le vent… 
 

La mise en route est un peu difficile en raison d’une météo capricieuse. Le vent d’Est s’est encore renforcé, 
mais il ne pleut pas heureusement !  
Cependant, l’eau du port a envahi la zone des exposants, obligeant certains à déplacer leur stand, voire à 
déménager. Dès l’ouverture du parc, les plus belles Porsche se pressent à l’entrée, en un flot continu qui ne 
cessera qu’en fin de matinée. Epoque oblige, les 997 sont les plus représentées.  
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. 

 
L’apéritif, offert par la Municipalité et la société Ricard, 
nous donne l’honneur et le plaisir de rencontrer : Monsieur 
Alain SPADA, Conseiller Régional, du canton de Saint-Tropez 
dont il fut le premier magistrat il y a quelques années, de 
nombreux adjoints au Maire, dont Mademoiselle Cécile 
CHAIX en charge de l’événementiel.   



 

 
La Parade du dimanche après-midi rencontre un vif succès, 
comme à son habitude. Le podium situé sur le Vieux Port, près 
de chez SENEQUIER et surtout la talentueuse animation de 
Laurent BERNARD, fondée sur sa grande connaissance de la 
marque,  restent les garants de cette réussite. 
Cette année, c’est un superbe tracteur Porsche junior de 1960 
appartenant à notre membre Pierre GIILI, qui ouvre le défilé.  
 

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 Damien LALLIE  pour PORSCHE France 
- Monsieur François-Alain BRELAUD pour Michelin 
- Monsieur Marc JOLY pour FLAT6. 
Cette sympathique cérémonie s’achève par un tirage au sort, qui est effectué parmi les inscrits à la mani-
festation pour l’attribution d’une splendide montre BRM.  

 
Ce prix prestigieux nous a été offert par notre 
partenaire Bernard RICHARD Manufacture. 
Monsieur Bernard RICHARD, retenu par le 
Mondial de l’Automobile n’a pas pu malheureuse-
ment être des nôtres. 
  
Le sort désigne un heureux membre du 
Porsche Club Méditerranée, Monsieur Yannick 
LEROY. 
 
 
 

Les lauréats des différents prix sont : 
 

Concours d’élégance 

Turbo : REVOL-GALISSARD PC MED 964,  FALDINI PC Genève 964, RUELLAND PC Ile de France 997 
 
Classics : KIEFER PC MED 356 A, DOBRO PC 356 Allemagne 356 A, SEGRAIS 911 2.0 S 
 
Modernes : COLLET PC 356 Allemagne 993, ROUSSET PC MED 964 cab, PREVOST Porsche Passion 964 
 
Récentes : MOUGEOT PC Lorraine Boxster, QUINLAN PC MED GT2, FRICK Porsche 3 lacs Boxster 
 

Rallye : YAHER, OBRECHT PC Lorraine, CAIMI RIP 911 Italie, BLACHERE PC Méditerranée, SEGUI-
NEAU PC Atlantique  
 
Coupes Flat 6 : PRICE PC Grande Bretagne et MME KOPPERMAN 
 



 
Le vent souffle de plus en plus fort sur le golfe de Saint-Tropez, mais nos amis porschistes tiennent bon, 
la fête n’est pas finie. 
 

 
 
 
Pour celles et ceux qui ont décidé de ne 
pas en rester là, les organisateurs ont 
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 17ème Para-
dis Porsche. 
  
 
 

Un très grand Merci à tous nos partenaires pour leur précieux soutien, aux exposants sans qui la manifes-
tation ne prendrait pas la même consistance, enfin, à la Municipalité de Saint-Tropez pour son habituel 
concours efficace. 
 

Il convient, bien sûr, de ne pas oublier Jean-Paul VIALA et toute son équipe pour avoir su améliorer en-
core un Paradis Porsche, qui a acquis depuis longtemps ses lettres de noblesse. L’effet turbo, sûrement… ! 
 
Christian CHARLES 
 
 
Un très grand MERCI à tous les Membres du Conseil d’Administration, à leurs compagnes, leurs épouses, à 
tous les membres du Club, leurs épouses, leurs compagnes pour leur efficace aide à la boutique du Club, au 
rangement des voitures sur le parc, à l’accueil des participants, à la remise des cadeaux, à l’entrée, au ral-
lye pédestre, aux jeux, au Concours d’Élégance.… etc. durant tout ce week-end.  
 
Toutes et tous nous ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie, afin que ce  17ème Paradis 
Porsche de Saint-Tropez soit une belle fête pour le plus grand bonheur de tous les participants.  
 
Sans vous ce Paradis Porsche ne peut exister. 
 
Nous tenons ici à les remercier sincérement.  
 
Janine & Jean-Paul VIALA   
 


