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Les détenteurs de la Porsche Club Card
pourront d’ailleurs aussi en profiter. Un
programme correspondant est en cours

de préparation.

Enfin, je me permets
d’attirer votre at-
tention sur des arti-
cles qui me tiennent
à cœur. Ils sont dédiés
à notre nouveau spon-
sor, Baur au Lac
Vins, ainsi qu’aux pro-
grès accomplis au sein
du Porsche Club

Suisse, en lien avec le programme qui
accompagne la Porsche Club Card.

Au nom de la Fédération des Clubs
Porsche Suisses, je vous souhaite un
excellent début de printemps et
beaucoup de plaisir à rouler au volant
de votre Porsche. 

Bien cordialement,

Markus Rothweiler
Président de la FCPS

Chers membres 
des Clubs Porsche Suisses, 
chers amis de la marque Porsche,

Bienvenue dans la première édition
2016 de notre magazine «intouch», à
point nommé pour le
coup d’envoi d’une sai-
son qui comportera de
nombreux temps forts.

C’est à Imola que la
compétition commen-
ce cette fois. Ces der-
nières années, cette
manifestation a tou-
jours compté parmi les
plus réussies de cha-
que saison. Nous
avons toutes les raisons de nous
montrer optimistes au moment où
le rideau se lèvera sur la saison
2016, vu que, lors des journées de test
organisées au Castellet, mi-mars, nous
avons accueilli quelque 120 partici-
pants – un événement à guichet
fermé, donc! Nous espérons démarrer
la première course avec ce bel élan…

Par ailleurs, nous avons pu séduire
un nouveau sponsor. Il s’agit de la
société Baur au Lac Vins, qui nous
soutient avec les délices en bouteilles
de sa cave et qui sera notre fournisseur
exclusif de champagne pour les courses.



❮❮
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Fascination, passion et tout l’art de l’ingénierie automobile : les voitures de sport Porsche 
comptent parmi les meilleures et les plus raffinées du monde. Mobil propose le lubrifiant
adapté qui assure fonctionnement optimal du moteur, propreté extrême et excellente protection
contre l’usure. Mobil 1: le meilleur choix pour tous les moteurs Porsche, dès le premier plein
et clairement ecommandé par Porsche.

Deux marques, une philosophie : 
pas de compromis avec la qualité. 

❮❮

http://www.mobil1.fr
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Depuis cinq ans, j’ai la
chance de rouler avec la
marque Baur au Lac
Vins, fondée en 1844.

Baur au Lac Vins est un
label premium dans la com-
mercialisation d’alcools.
Aux côtés d’une telle mar-
que, le summum de la qua-
lité est garanti, que ce soit
en tant qu’amateur de vin
ou comme pilote profession-
nel. J’aime surtout partager
ma passion pour le vin en
général et pour Baur au Lac
Vins avec nos amis, parte-
naires et clients. Je sillonne
la Suisse tous les jours pour
cette maison, rencontre des
personnalités intéressantes
qui souhaitent rouler avec
moi et découvrir nos pro-
duits comme nos prestati-
ons de services ou tout sim-
plement y recourir afin de
faire plaisir à leurs propres
clients, amis et partenaires.

De belles amitiés en sont
nées plus d’une fois: une
précieuse confirmation de
mon style de conduite,
notamment.
La distribution du vin, en
Suisse, recèle ses propres
difficultés et pose de sacrés
défis au conducteur. Il con-
vient souvent d’adopter un
style rapide et souple, mais
sans entraver la sécurité. A
l’instar de Porsche et de
toute marque premium,
Baur au Lac Vins ne cesse
de se développer, tant en
termes d’infrastructure que
d’offre pour se maintenir sur
le marché helvétique, satu-
ré, voire poursuivre sa crois-
sance. 

Ce dynamisme me fascine:
dernier exemple en date, la
reprise de la représentation
générale du Champagne
Nicolas Feuillatte en Suisse. 

En faisant revenir
Champagne Nicolas
Feuillatte sur le terri-
toire helvétique, nous
réintroduisons dans le
pays le champagne le
plus bu en France et le

numéro 3 du secteur à
l’échelle mondiale! 
Aucune autre maison n’est
parvenue, ces 20 dernières
années, à écrire une histoire
à succès d’un tel calibre. En
tant qu’ambassadeur pour
le Champagne Nicolas
Feuillatte, je souhaite ajou-
ter un chapitre à cette suc-
cess-story.

Aucun autre breuvage n’in-
carne mieux que les fines
bulles françaises l’envie de
voguer vers de nouveaux
horizons, l’esprit d’aventu-
rier et la joie de vivre. 

La Porsche Sports Cup ne
peut rêver meilleur soutien!
En 2016, les vainqueurs de
la saison dans les différen-
tes catégories recevront un
trophée pétillant signé
Nicolas Feuillatte.

Je me réjouis d’ores et déjà
de partager des moments
passionnants au sein de la
famille Porsche. 

A bientôt sur les circuits!

Basil Karrer

Passion and speed 
dans le vin
Pilote: Basil Karrer – Profil: Selon le circuit, responsable des clients-entreprises Baur au Lac Vins
ou ambassadeur du Champagne Nicolas Feuillatte – Taille et poids: 182 cm, 89 kg – 1ère mise
en circulation: 1981 – Voiture: Baur au Lac Vins, modèle 2016XS – Régime de croisière: 
911 km/jour – Chevaux: 1844
Baur au Lac Vins – Champagne Nicolas Feuillatte – 079 546 11 88 – basil.karrer@balv.ch
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https://bauraulacvins.ch/de/nicolas-feuillatte/
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Le Club Porsche Suisse a été créé en
2015 par la Fédération des Clubs
Porsche Suisses. L’objectif consistait à
fonder un Club Porsche national permet-
tant à tous les conducteurs Porsche
d’accéder à l’univers Porsche et de met-
tre en réseau la Porsche Community de
Suisse.

Il existe plus de 600 Clubs Porsche cer-
tifiés dans le monde, dont 25 sont éta-
blis en Suisse. Le Porsche Club Suisse,
sous la houlette de la Fédération des
Clubs Porsche Suisses, est ainsi le 26e
club du pays et le premier dont l’organi-
sation n’est pas régionale, mais supra-
régionale.

Tous les membres des Porsche Clubs
Suisses, soit quelque 1500 enthousias-
tes (membres des Clubs Porsche régio-
naux ou des Register Clubs, dont les
données ont été transmises au Porsche
Club Suisse), bénéficient donc d’une
double adhésion, qui leur ouvre notam-
ment la porte de l’univers des avantages
allant de pair avec le Porsche Club
Suisse. Fondamentalement, l’adhésion
au Porsche Club Suisse est gratuite
pour les membres d’un Club Porsche, vu
qu’ils ont déjà cotisé au niveau régional.

Par ailleurs, tous les clients achetant
une voiture neuve ou d’occasion entrent
automatiquement au Porsche Club

Suisse. Ils reçoivent, le mois suivant la
mise en main de leur Porsche, les docu-
ments Porsche Club Suisse ainsi que la
carte, par courrier postal. L’adhésion
est gratuite la première année.

Les Porsche Club Suisse Cards seront
envoyées à partir de février 2016.
Les clients Véhicule Neuf et Occasion
ayant procédé à leur achat dans un
Centre Porsche helvétique, ainsi que
les actuels membres des Clubs
Porsche régionaux, recevront automa-
tiquement la Porsche Club Suisse
Card.
La Porsche Club Suisse Card est offer-
te gratuitement pendant un an aux
clients ayant acheté une voiture neuve
ou d’occasion; ensuite, elle coûte CHF
90.00 (mais reste gratuite pour les
membres des Clubs régionaux = dou-
ble adhésion).
Important: la prolongation après 12
mois n’est pas obligatoire.
La Porsche Club Suisse Card donne
accès aux événements du club et au
programme d’avantages (mentionné à
la page 9).
L’adhésion peut être résiliée à tout
moment; il suffit d’envoyer un bref 
e-mail au Porsche Club Suisse.
Adresse électronique Porsche Club
Suisse:
info@porsche-clubs.ch

La Fédération des Clubs
Porsche Suisses souhaite 
une chaleureuse bienvenue 
à un nouveau membre 
au sein de la communauté
des Clubs Suisses – 
le Porsche Club Suisse.

12

Vous trouverez plus 
de détails sur le site 
Porsche Club Suisse.
www.porscheclubsuisse.ch

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Porsche World_Le Porsche Club Suisse 
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Bienvenue dans le premier Porsche
Club de Suisse, qui rassemble tous
les membres des Clubs Porsche ainsi
que les conducteurs de la marque,
une association dotée de toute une
palette d’avantages attrayants propo-
sés par la société Porsche Schweiz
AG et ses partenaires.
Personnellement, je me réjouis que
Porsche Schweiz ait oeuvré à fonder
un club suprarégional qui couvre et
concilie les intérêts de la Suisse entiè-
re.
Félicitations au dernier-né de la famil-
le, le Porsche Club Suisse, bonne
chance, bonne route et longue vie!

Avec mes salutations les plus sporti-
ves,
Markus Rothweiler

Porsche Club Suisse:
Fédération des Clubs Porsche
Suisses
Markus Rothweiler (Président)
Boîte postale 520
8623 Wetzikon

10% de rabais sur des manifestations
Porsche Driving Experience
La Porsche Sport Driving School
Suisse vous transporte vers un lieu
très spécial: le siège de conducteur
d’une Porsche. Découvrez le plaisir
de conduite sur neige et verglas lors
de nos stages hivernaux. Ou appré-
ciez avec nous la topographie variée
de la Suisse estivale en parcourant
ses cols alpins. Vous n’êtes pas enco-
re rassasiés? Alors vous pouvez per-
fectionner vos talents de conducteur,
avec votre Porsche, dans le cadre de
la Porsche Sports Cup Suisse lors
d’un stage sur circuit «Introduction to
Racetrack». Avec votre Porsche Club
Suisse Card, vous obtenez un rabais
de 10% sur certaines manifestations
Porsche Driving Experience en
Suisse. Consultez le calendrier des
manifestations auprès de votre reven-
deur ou contactez directement la
Porsche Sport Driving School:
sportdrivingschool@porsche.ch.
Plus des informations sur le program-
me: www.porsche.com/swiss/

Musée Porsche de Stuttgart
Entrée gratuite au Musée Porsche de
Stuttgart et 15% de rabais sur les 
articles de la boutique du musée.

Visitez le Musée Porsche de Stuttgart
et bénéficiez des avantages exclusifs
du Club Porsche Suisse.

Embarquez dans l’univers des avantages exclusifs de la Porsche Club Card

13

Porsche Driver’s Selection
Votre avantage Porsche Club Suisse
Card exclusif:
Rabais de 10% sur tous les produits
de la Porsche Driver’s Selection dans
tous les Centres (Service) Porsche
suisses participants.

Vous pouvez profiter de cette action
une fois par an.

14
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Hello Tomorrow – Où Demain vous
mènera-t-il?
Découvrez les tarifs spéciaux Emi-
rates en Economy Class, Business
Class et First Class pour des destina-
tions sélectionnées du monde entier.
De quoi jouir d’un service de première
classe et garder de votre voyage des
souvenirs inoubliables. Réservez
votre vol Emirates confortablement,
en ligne. 
Sur emirates.ch, vous pouvez gérer
votre réservation et choisir votre
place ainsi que votre menu.

En votre qualité de membre du
Porsche Club Suisse, si vous avez
réservé un vol Emirates Economy
Class, vous pouvez accéder au salon
Emirates exclusif de l’aéroport de
Zurich le jour de votre départ. Il vous
suffit pour cela d’écrire à 
porscheclubsuisse@emirates.com 
au moins trois jours avant le vol en
indiquant le numéro de votre réserva-
tion, puis de présenter votre carte du
Porsche Club Suisse au salon
Emirates. Cette offre est valable pour
des voyages effectués du 1er janvier
au 31 décembre 2016.

Accessoires originaux 
Porsche Tequipment
Votre avantage Porsche Club Suisse
Card exclusif: kit d’entretien Porsche
Tequipment au prix spécial de 
CHF 150.00 au lieu de CHF 175.65. 

Demandez conseil auprès de votre
Centre Porsche.

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Porsche World_Le Porsche Club Suisse 
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Lifestyle-Hotels
Les détenteurs de la Porsche Club
Suisse Card jouissent d’avantages
exclusifs dans des hôtels partenai-
res sélectionnés en réservant via
Lifestyle-Hotels. Lors d’une réserva-
tion par Lifestyle-Hotels, les titulai-
res de la Porsche Club Suisse Card
obtiennent des catégories de cham-
bre supérieures sans surcoût, des
prix réduits ou de petites attentions
lors de leur séjour. Les avantages
varient selon les hôtels. 

Contactez directement la directrice
de Lifestyle-Hotels, Nicole Nickel, en
écrivant à info@lifestyle-hotels.ch
pour une offre sur mesure.

AK Ski
Don’t try to explain emotions, just feel
them …

En qualité de détenteur de la Porsche
Club Suisse Card, appréciez la sporti-
vité, le dynamisme, l’exclusivité et le
pur plaisir de la glisse avec les skis
AK exclusifs.
En créant sa propre entreprise, Aldo
Kuonen, ex-chef de l’équipe Rossignol
Racing, nourrissait un souhait tout
simple: partager avec d’autres son
engagement et sa passion pour la
perfection technologique et le ski. AK
est le résultat de cette passion vécue,
maintenant perpétuée par une deuxiè-
me génération de patrons, avec
Francesca et Marco Kuonen.

Seuls quelques revendeurs triés sur
le volet peuvent vendre les produits
de la maison AK, l’objectif étant la
qualité, pas la quantité.
Rendez visite à l’un des partenaires
de distribution exclusifs et présentez
votre Porsche Club Suisse Card lors
de l’achat de vos skis AK – vous
recevrez alors une paire de bâtons de
ski en carbone massif. 

16
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http://www.horag.com
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Samedi 2 juillet 2016,
le Porsche Club du
pays de Glaris et la
société Porsche Schweiz
AG sont heureux d’organiser le
premier rassemblement Porsche
sur le site de l’aérodrome de Mollis.

Y sont conviés tous les Clubs
Porsche de Suisse, les conducteurs
Porsche ainsi que les Clubs Porsche
des pays limitrophes.
Ainsi, le rassemblement Porsche de
Mollis reprend la tradition du dernier
meeting national d’Interlaken et se
réjouit d’incarner une fête pour tous

les amis de la mar-
que Porsche. 

La commune de Mollis,
sise dans le magnifique

pays glaronnais, est bien
située sur le plan logistique: facile

à rallier par l’autoroute A3 (Zurich –
Coire) ou via le col du Klausen.
Les véhicules des participants
seront au centre de l’attention, mis
en valeur dans une atmosphère con-
viviale. Par ailleurs, de nombreux
stands, tenus par des partenaires
Porsche, ne manqueront pas d’intér-
esser les visiteurs. La journée sera
aussi ponctuée d’un programme de

Rassemblement Porsche 2016
Samedi 2 juillet sur le site de l’aérodrome 
de Mollis

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Porsche World_Rassemblement Porsche à Mollis
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divertissement et musical sur une
estrade, et des stars Porsche,
comme le pilote d’usine Neel Jani,
ne manqueront pas ce grand ren-
dez-vous. Sur le plan culinaire, le
comité est au point: la tente princi-
pale ainsi que les stands proposant
des spécialités garantiront de quoi
se restaurer.
Quant aux petits fans Porsche, ils
peuvent déjà se réjouir à la perspec-
tive de sauter dans un château gon-
flable.
Les férus des Porsche Classic ne
seront pas non plus en reste. 

En effet, les véhicules de cette clas-
se d’âge peuvent être inscrits au
concours d’élégance, sachant que
le meilleur travail effectué dans 
le cadre du Porsche Classic
Restauration Challenge 2016 – un
concours entre les Centres Porsche
de Suisse participants – sera pré-
senté et récompensé.
Il est possible de s’inscrire en ligne
à l’événement sur le site du
Rassemblement Porsche de Mollis,
qui sera activé dès le mois d’avril
2016.
www.porschetreffenmollis.ch

La journée sera aussi ponctuée d’un programme 
de divertissement et musical sur une estrade, 
et des stars Porsche, comme le pilote d’usine Neel Jani, 
ne manqueront pas ce grand rendez-vous. 

http://www.porschetreffenmollis.ch/PorscheClubs/pc_mollis/pc_main2.nsf/web/C1257F4D003D1952C1257EFA003F6D20


Sont invités:
- les Clubs Porsche Suisses
- tous les conducteurs 
  Porsche
- les Clubs Porsche  
  des pays voisins

Temps forts de la manifestation
– Parking pour déambuler
   (Concours d’élégance)
– Surfaces de présentation pour 
   les partenaires de l’événement:
   Stand Porsche Classic
   Stand Porsche Exclusive
   Stand Porsche Driver’s Selection
– Stands des Clubs avec des repré-
   sentants
– Stands avec apéritif et spécialités 
– Tente festive
– Tombola et tirage au sort
– Estrade avec musique et interviews

Inscription
www.porschetreffenmollis.ch

Inscription préalable
Ticket de parking pour une place
Porsche: CHF 30.–
Participation au concours d’élégance:
CHF 50.–
(en sus des frais d’emplacement
pour le parking)

Pas de réservation préalable
Les Porsche qui ne sont pas inscri-
tes à l’avance risquent de devoir
attendre pour accéder au site le jour
de la manifestation.

Le contingent de billets est limité.

Seuls les véhicules inscrits peuvent
participer au concours d’élégance
Porsche Classic.
Ticket de parking pour un emplace-
ment Porsche (sans inscription 
préalable): CHF 50.–

La plateforme d’inscription en ligne
sera activée dès le mois d’avril 2016.

20
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Luxueux complexe de spa & golf 5* pour
un voyage exclusif au Moyen-Orient

Bénéficant d’un emplacement idéal aen bord de mer, à 50 minutes
de l’aéroport international de Dubaï, le Waldorf Astoria Ras Al Khaimah 

est un hôtel inspiré des palais de la pénisule arabe.

Il vous propos un spa luxueux, un parcours de golf de championnat 
à 18 trous et une plage privée de 350 mètres bordant l’eau bleu azur 

de la mer d’Arabie.

WALDORF ASTORIA RAS AL KHAIMAH
Adresse: Vienna Street, Ras Al Khaimah, 99999, VAE

Téléphone: +971–7–2035555

Pour les demandes de réservation veuillez
s’il vous plaît contacter Madame Nicole Nickel
propriétaire de Lifestyle-Hotels
Téléphone +41 451 930 430 70
E-mail: info@lifestyle-hotels.ch

WALDORF ASTORIA RAS AL KHAIMAH

http://lifestyle-hotels.ch
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http://www.tagheuer.com/fr/don-t-crack-under-pressure


Bonne rout!

GUTE FAHRT!

buon v iaggio !

❮❮
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