
 

PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ 2015 

XXIIème édition 
 

Cette 22ème édition du Paradis Porsche est généreusement marquée par deux 

anniversaires d’importance :  

 

Tout d’abord, 22 ans d’une étroite collaboration avec la ville de Saint-Tropez, 

pour que chaque édition du Paradis Porsche reste un élément majeur des ras-

semblements internationaux de la marque, dans le cadre enchanteur de la cité mythique. 

  

Lors de son allocution, Monsieur Claude BERARD, 1e Adjoint représentant Jean-Pierre 

TUVERI, Maire de Saint-Tropez excusé, souligne que dans le cadre d’un mariage ces 

22 années correspondent aux noces de bronze !  

 

Attention toutefois, car le bronze, cet alliage de cuivre et d’étain, est très cassant.  

 

Les armées du Pharaon, équipées d’armes en bronze, ne purent en effet résister aux 

invasions des Hittites découvreur de l’acier !  

 

Nous allons donc devoir attendre les 41 ans des noces de fer pour que cette alliance 

soit indestructible ! 

 

Cette petite plaisanterie mise à part, bravo Monsieur le Maire pour cet excellent discours très chaleureux à l’égard du Club Porsche 

Méditerranée et de son Président, Jean-Paul VIALA. Que vive le Paradis Porsche à Saint-Tropez, encore pour de nombreuses années, 

et bon vent pour cette très belle complicité entre la citée mythique et ce grand Club de passionnés ! 

En second lieu, bien que le thème principal de cette 22ème édition ne soit pas la 911 TARGA, nous pouvons avoir une pensée émue 

pour un 50ème anniversaire qui nous rappelle que le concept de la Porsche Targa fut présenté pour la première fois au Salon de Franc-

fort, en septembre 1965, par référence à la Targa Florio, course sicilienne de tous les dangers que Porsche remporta à onze repri-

ses. 

   

Le thème de cette 22ème édition est donc la 911 coupé, série « G », dont la production s’étend de 1974 

à 1989. Seul signe de reconnaissance, ce pare-choc en accordéon, monté sur amortisseurs, afin de  

répondre à la naissance du « crash test » aux Etats-Unis.  

Au contraire des modèles destinés au marché US, les mêmes pare-chocs européens sont montés de 

façon rigide sur le châssis, et non avec des amortisseurs.  

Il n’en demeure pas moins que ce détail esthétique, qui se perd avec l’arrivée de la 964, va profondé-

ment marquer cette série G ou « Youngtimer », au point de devenir la madeleine de Proust des nom-

breux porschistes qui ont du vécu. 

 

L’affiche, inspirée d’une idée de notre ami Dominique MARONI, a été réalisée par Caroline Maldonnat, 

infographiste à Montélimar. 

 

Riche en couleurs, avec une parfaite élégance, l’ensemble n’est pas sans rappeler le style Andy Warhol, 

dont les derniers travaux sont contemporains de la série G ou Youngtimer. 

Grand merci Dominique, pour cette explosion de couleurs dont tu as le secret… 

Heureusement, les teintes vives sont de plus en plus à l’honneur.  

Tu as pleinement raison, la passion doit se vivre et non se cacher !  

 

Comme chaque année, les passionnés viennent de tous les horizons, parmi eux des français bien sûr, en particulier nos amis de la 

Fédération des clubs Porsche officiels : 911 Classic, 914, Alsace, Aquitaine, Atlantique, Auvergne, Bourgogne F/C, Centre, Champa-

gne, Corse, Lorraine, Motorsport, Normandie, Paris, Pays de Savoie, Portes de Provence, Rhône-Alpes, Toulouse-Gascogne et Tour-

coing venus en nombre !  

Des représentants de Clubs officiels allemands (P C 356 et Kurpfatz)), autrichiens ( P C Classic), luxemboureois (P C Luxembourg), et 

siciliens (P C Sicilia) en très grand nombre et des porschistes « indépendants » anglais, belges, espagnols, français, hollandais, ita-

liens, et suisses sont également de la fête.  

Cette année encore, les inscriptions étaient closes seulement quelques jours après leur ouverture officielle. Tous les ans, d’aucun  s’in-

terroge sur les clefs du succès de ce rendez-vous de passionnés. Après 22 éditions, il est permis, une nouvelle fois, d’affirmer que la 

marque Porsche, en particulier son inimitable 911, constitue avec le charme décontracté et le doux climat de Saint-Tropez un cocktail 

savoureux pour passer un merveilleux week-end entre amoureux de la marque. 



En piste dès le vendredi soir ! 

Sachant que de nombreux porschistes rejoignent la cité du Bailli et ses abords dès 

le vendredi, les organisateurs ont décidé, une nouvelle fois, de les accueillir pour 

une soirée d’ouverture du Paradis Porsche ». Ce « before », chez l’incontournable 

« Stefano Forever », a  fait le plein. Cette superbe soirée se montre généreuse en 

décibels, mais le nouveau spectacle est toujours aussi dynamique !  

 

Un samedi ensoleillé ! 

La journée du samedi est, comme chaque année, marquée par les nombreuses 

activités. 

 

Mais revenons un peu en arrière pour ce qui concerne l’activité circuit, conduite par notre responsable : Jean Pierre LE COQ.  

Dans ce domaine, le 22ème Paradis Porsche débute dès le jeudi soir au Grand Prix Hôtel du Circuit du Castellet, afin que les pistards 

récupèrent les accréditations et les stickers pour la piste. 

Ainsi, chacun peut faire connaissance avec nos amis et partenaires du Porsche Club 

Motorsport.  

Le vendredi matin, les premières séries de roulage débutent dès 9 h 00, après le brie-

fing aux pilotes.  

La série rouge est composée de CUP (49) et autres bê-

tes de course ; la jaune rassemble exclusivement des GT 3 ; toutes les autres Pors-

che tournent en série verte. 

Ainsi, chaque série tourne quatre fois trente minutes, soit deux heures sur le grand 

tracé de 5.8 km. Au total, en ce vendredi, le P.C. MED a réuni 28 Porsche.  

Jean-Pierre nous confie : « Nous ferons mieux l’an prochain » !!! 

 

Nous évoquions ce beau samedi ensoleillé, comme seul le célèbre Porsche Club Méditerranée sait les programmer. 

  

Notre Jean-Pierre, l’homme du circuit, est à nouveau à pied d’œuvre avec Catherine, sa charmante compagne, pour accueillir dans le 

plus grand calme, avec gentillesse, bonne humeur et le sourire en prime les 72 pistards venus au Luc.   

72 voitures nous dit Jean-Pierre, c’est la capacité maximale du circuit dès 

lors que l’on fait tourner 24 véhicules par série (chiffre d’homologation de la 

FFSA).  

La plus ancienne en piste est une reconstruction de la Porsche Berlin Rome 

type 64K10, en aluminium, de 1939. Un grand Bravo à ce collectionneur 

autrichien ... !!! 

En résumé, une météo parfaite, une action bien encadrée par les commissai-

res de l’ASA du Luc et nos deux moniteurs Guillaume et Kevin.  

 

Pendant ce temps, les plus calmes choisissent l’activité « Rallye touristique ». 

 

Il remplace le traditionnel « rallye photos » suivi du « rallye pédestre »  dans 

Saint-Tropez, en nette perte de vitesse.  

Il est vrai que l’on a écumé en long, en large et en travers, toutes les routes 

autour de Saint-Tropez ! 

 

Gros succès pour cette grande balade touristique dure la journée. Elle conduit, par les petites routes, 130 équipages vers les hauteurs 

du Mont Faron, ce géant calcaire qui domine de ses 560 mètres ce qu’il est convenu d’appeler la plus belle rade d’Europe.  

 

Une surprise nous attend au sommet ! La Préfecture a également autorisé une petite manifestation pédestre. Fort heureusement, la 

présence efficace de nos amis organisateurs, Philippe et Yannick, assure un passage sans aucune interférence, afin de permettre à 

nos participants l’arrêt de quelques minutes pour profiter de cette superbe 

vue. La descente est un peu plus difficile car un Cayenne, affecté par une 

crevaison, doit être pris en charge par un dépanneur, lequel va se trouver 

bloqué dans une épingle en devers, fermant ainsi la porte à une vingtaine de 

nos participants. 

 

Le soleil a franchi le méridien depuis longtemps, les estomacs commencent 

à crier famine. Heureusement, notre ami Jean-Max a la situation bien en 

main…  

Grâce à l’excellente coopération de l’Auberge de la Tuilière, les quelques re-

tardataires pourront profiter d’un très bon déjeuner bien que l’heure soit avan-

cée.  



Dominique MARONI, véritable expert de la marque et de ses couleurs est le responsable du parking, point d’orgue de la manifesta-

tion.  

Cette année encore, un long travail de préparation en amont et l’action efficace de toute son équipe de bénévoles, membres du 

Club, orchestrent avec maestria un rangement de nos Porsche par générations et dans une répartition élégante des couleurs.  

 

Parmi les exposants, on peut noter la présence du splendide camion Porsche, 

véritable vitrine de la marque, animé par les centres Porsche de Toulon et de 

Fréjus. Egalement : Allo Pneus.com, Martin SCART, La Villa Rose/De La Villa, 

Méguiars’, Vulcanet, German Auto Center, Defiem Sélection RS, l’artiste peintre 

Caroline LLONG, l’association Grégory Le Marchal et l’habituel superbe stand 

de Michelin.  

Enfin, comme chaque année, la boutique du Porsche Club Méditerranée est 

prise d’assaut dès l’arrivée des participants, pour la qualité de ses produits 

tout à fait à la hauteur de notre marque préférée et surtout pour le charme de 

ses « abeilles ».   

Chacun pourra ainsi repartir heureux, avec un souvenir du Paradis Porsche. 

Pour clore cette belle journée ensoleillée, deux soirées de gala sont organisées.  

Jean-Paul VIALA doit en effet  trouver une réponse à la forte demande. 

 

L’une au BYBLOS, cet établissement mythique avec sa célèbre discothèque, « les Caves du Roy », est notre partenaire depuis six 

ans déjà. 

 

L’autre, chez l’habituel «STEFANO FOREVER» qui, cette année, soigne très bien nos participants, avec un dîner spectacle cabaret 

tout à fait digne des meilleures années. 

Ainsi, une organisation sans faille a permis à plus de six cents amis porschistes de vivre une de ces deux soirées magiques de la 

cité tropézienne. 

 

Dimanche, une nouvelle journée ensoleillée ! (un autre indicateur du talent de l’organisateur !) 

 

La mise en route se déroule en douceur dans la fraîcheur matinale. 

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.  

 

Les équipes : Entrée – Accueil – Mise en place sur le parking sont rodées depuis 

des années. Elles agissent dans le plus grand calme, arborant un sourire quasi 

permanent et travaillent avec une parfaite coordination.  

La matinée est consacrée au concours d’état, et à une balade nautique dans le 

Golfe de Saint-Tropez, à laquelle participe 90 personnes. Ces deux activités ren-

contrent un vif succès, tandis que le parc est arpenté par de nombreux visiteurs. 

   

On peut s’interroger, voire s’étonner de ce vif intérêt pour toutes ces belles Porsche, à une 

époque où nos concitoyens sont « dressés » par les différents médias à considérer la voiture 

comme un objet purement utilitaire qui peut éventuellement se partager. 

 

Heureusement, il y a les autres, dont les Porschistes font partie, qui ont une vision tout autre, 

mêlée de passion et d’admiration. Car la voiture est d’abord un formidable outil d’aventure et 

de liberté. On peut difficilement faire plus intelligent qu'un moteur bien fait et qu'une voiture 

bien dessinée, en clair, c’est la quintessence du génie humain !  

 

Alors, ne vous étonnez pas si quelqu’un peut rester une heure à observer une Targa Classic ou 

la dernière 991 GT3 RS ! Pour ma part, c'est un spectacle grandiose ! 

 

A 12 h 00, l’apéritif, offert par la Municipalité, 

nous donne l’honneur et le plaisir d’accueillir en 

particulier Monsieur Claude BERAR, 1er adjoint 

représentant Monsieur le Maire de Saint-Tropez, 

Madame Sylvie SIRI, Adjointe au maire pour l’évè-

nementiel et la sécurité et Monsieur Pierre PEPINO, Conseiller municipal.  

La présence de Monsieur Marc OUAYOUN, Directeur Général de Porsche France est 

bien sûr très remarquée. Les différentes allocutions soulignent la complicité et la 

collaboration active entre la Ville de Saint-Tropez et le Porsche Club Méditerranée, le 

plus grand Club d’Europe, pour la parfaite réalisation de cette grande manifestation. 



La Parade du dimanche après-midi, point fort de la manifestation, rencontre un vif 

succès, comme à son habitude, avec peut-être encore plus de spectateurs cette 

année.  

 

Le superbe tracteur Porsche Junior, peint en « rouge indien » (cela plaît beaucoup à  

Dominique), appartenant à notre membre Pierre GILLI, ouvre fièrement le défilé de-

vant près de deux cent vingt voitures qui, en une heure, seront toutes passées sur le 

port. 

Le passage sur le Vieux Port, 

près de chez SENEQUIER et la 

remarquable animation de Marc 

JOLY, rédacteur en chef de Flat6 Magazine qu’on ne présente plus aux amou-

reux de la marque, constituent les points forts de ce moment très attendu.  

Il convient également de parler du travail d’organisation, conduit en amont par 

Jean-Jacques ENOC, pour la mise en place de cette parade fort réussie ! 

 

Peu avant la remise des prix, on peut assister à une superbe exhibition de la 

patrouille de France au-dessus du golfe. Elle intervient dans le cadre du « Free 

Flight World Masters 2015 » qui se tient à Sainte-Maxime depuis cinq ans, au 

même moment que le Paradis Porsche. Encore une excellente coordination de 

l’organisation ! 

 

Il est temps à présent, de récompenser les lauréats du rallye touristique et du concours d’état. 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 présentes pour remettre les nombreux cadeaux et coupes. 

 

A noter la présence du tout nouveau Président de la Fédération des Porsche Clubs officiels : Claude VARON, qui vient de succéder à 
Michel ARTERO. 
 
Les lauréats des différents prix sont : 

 

Concours d’Etat : 

 
911 TYPE G : 1er JC GAYTE - 2ème O DUPONT - 3ème F HALLET 

 

CLASSICS :   1er J CHAUSPIED  - 2ème G HERRERA - 3ème A PREVOST 

 

MODERNES : 1er J BUCAU - 2ème X AUVERGNE - 3ème A ARGENTANO 

 

RECENTES :  1er J CHALAYE - 2ème C PEREZ - 3ème JD PLANTAVIN  

 
COUPES DE LA VILLE DE SAINT-TROPEZ : 

 

- Best of the Show - A PERLSTEIN : 991 Targa 50 ans Exclusive Edition 
 
- Patrick VALENTYN : 911 Carrera RS 2.7  

 

- Porsche Club SICILIA, F PIRAINO présent avec 29 équipages !!! 

PRIX "HAUT EN COULEURS FLAT6" : S REY : 993 Cabriolet Rouge Rubis 

(Fuschia)      

 

 PRIX "COUP DE COEUR FLAT6" : I BARBACH : 64K10 Berlin Rome 

Rallye touristique :  

  
1er P MASSON - 2ème G MORTILLARO - 3ème J ALLEAUME - 4ème C DUC - 5ème P HEBERT - 6ème G LOURTIE - 7ème J MILLE -  

8ème G RANDAZZO - 9ème J PINTER - 10ème COURTEILLE...           

 



Dès la fin de ce dernier acte plein d’émotions, les G O se pressent pour rentrer tout le matériel. Après ces deux belles journées et de-

mie, riches d’activités, la fatigue se fait sentir.  

 

De nombreux participants prennent déjà la route du retour. Les bons moments passent toujours trop vite. Pour celles et ceux qui ont 

décidé de ne pas en rester là, Jean-Paul a prévu une grande soirée de clôture, à nouveau au « BYBLOS », pour faire la fête aux Caves 

du Roy, jusqu’au bout de ce fabuleux 22ème Paradis Porsche. 

 

Un très grand MERCI à tous nos partenaires pour leur précieux soutien, aux exposants pour leur professionnalisme et à la Municipalité 

de Saint-Tropez pour son accueil et ses nombreux concours très efficaces. 

Il convient, bien sûr, de ne pas oublier Jean-Paul VIALA pour avoir su faire encore de ce 22ème Paradis Porsche une grande manifesta-

tion, tout à fait digne de figurer parmi les évènements marquants du monde de la Porsche en Europe. 

 

Mais n’oublions pas ces très nombreux bénévoles qui, pris d’une mer-

veilleuse folie, viennent travailler tout un week-end pour le Club et la 

réussite de ce bel évènement annuel.  

 

Il est vrai que tout cela n’existerait pas sans cette générosité sponta-

née !  

Pour tous ceux qui pensent faire partie du Porsche Club Méditerrané, 

n’hésitez plus, inscrivez-vous vite pour aider à la réalisation de la 23ème 

édition, il reste encore quelques places !!! 

 

Christian CHARLES 

 

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

 

 

Du Centre Porsche AVIGNON à CHATEAUNEUF-DU-PAPE, par la route des vins  

 

Le dimanche 29 novembre, à partir de 9 H, nos G O vous atten-

dent au Centre Porsche AVIGNON : 305 Chemin de la Croix de Noves, 

Téléphone :04 32 44 87 90. 

Les dentelles de Montmirail 

Vers 10 H, départ de 

la balade via Aubignan, 

Beaumes-de-Venise, 

Lafare, Suzette, Malau-

cène, Vaison-la-Romaine, Chateauneuf-du-Pape, et le Château des Fines Roches pour le 

déjeuner. 

 

Vers 15 H 30 fin du déjeuner...  

 

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

 

 

Les coordonnées du Club : Jean-Paul VIALA    

 

27, rue des Roseaux  - 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE  

 

Tel : 04 67 69 48 92 / 06 63 77 02 00 - jp.viala@laposte.net 


