
    
PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ 2013  

20ème édition 
 

Cette 20ème édition du Paradis Porsche est généreusement marquée par deux anniversaires 

d’importance :  

 

Il y a 20 ans, en octobre 1993, une semaine après ce que l’on appelait à l’époque « la Nioular-

gue », une poignée de membres varois, du tout jeune Club « 911 Méditerranée », organisait, 

après plusieurs échanges avec la Municipalité, un rassemblement de Porsche à Saint-Tropez.  

Le Président de l’époque, Michel GEMIGNANI, décida de l’appeler « Le Paradis Porsche de Saint-

Tropez », d’après une idée de SONAUTO, ancien importateur et représentant de Porsche en 

France.  

 

La première édition a lieu le 10 octobre 1993. Quelques 180 équipages, de la 356 à la 964 RS, sont sensibles à ce premier    

rendez-vous sur le parking du port de la cité du Bailli. Paul FRERE, Jürgen BARTH et les frères ALMERAS étaient parmi eux. 

 

Depuis, les Clubs Porsche régionaux ont grandi et le Paradis Porsche est devenu l’un des plus importants rassemblements annuels 

consacrés aux Porsche. Il est inscrit au calendrier officiel de Porsche A.G. et se déroule toujours le deuxième week-end d’octobre, 

soit une semaine après « Les Voiles de Saint-Tropez », la célèbre régate qui a remplacé l’ancienne « Nioulargue ».  

 

Enfin, le thème retenu par les organisateurs pour l’édition 2013 est « LES 50 PREMIERES ANNEES DE LA 911 ».  

Eh oui, 50 ans ont passé depuis la sortie de la première 911, lors du Salon de Francfort en septembre 1963.  

 

Durant cette année 2013, les hommages et commémorations se multiplient partout dans le monde, autour de l’anniversaire de 

cette icône de la marque. Bien entendu, les organisateurs du Paradis Porsche s’associent également à cette démarche.  

 

Ainsi, les visiteurs peuvent admirer sur le parc un carré spécifique de cinquante-six 911, 

représentatives de l’évolution de ce modèle au cours des 50 années et des sept généra-

tions qui se sont succédées dans toutes les déclinaisons possibles : coupé, cabriolet, 

targa ou encore speedster. La moyenne d’âge de ces cinquante-six 911 est de 16 ans, 

cette question sera posée aux participants du « Rallye touristique ». 

  

L’affiche, réalisée par Laurent BERNARD, associe avec élégance ces deux anniversaires 

qui marquent ce Paradis Porsche 2013.  

 

Une nouvelle participation très empressée ! 
 

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

clubs Porsche officiels, comme les clubs de Tourcoing, de Savoie et de Rhône-

Alpes venus en nombre ! Des représentants allemands, anglais, belges, espa-

gnols, hollandais, italiens, luxembourgeois 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’interroge sur les clefs du 

succès de ce rendez-vous de passionnés. Après 20 éditions, nous sommes en 

mesure 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 porschistes.  

 

Notre partenaire de FLAT6 Marc JOLY l’avait bien perçu dès la première édi-

tion, en 1993. Il consacra, en effet, deux doubles pages à ce nouvel événe-

ment dans le tout récent  « Flat 6 Magazine », né en 1990, avec un titre tout à fait  prémonitoire « Paradis Porsche de Saint-

Tropez : Future Classique ? ». 



En piste dès le vendredi soir. 

Sachant que de nombreux porchistes 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'avant Paradis Porsche ». 

Le tout nouvel « Hôtel de Paris » se révèle l’endroit idéal pour passer un moment très 

convivial dans un environnement d’exception. Au programme :   l’open bar de notre parte-

naire « MICHELIN » et son dîner d’ouverture. 

L’excellent repas et l’animation dansante réchauffent vite l’ambiance et les quelques deux 

cent quarante convives, venus de tous les horizons, sont ravis. Souhaitons que cette 

grande première à « l’Hôtel de Paris », unanimement appréciée, soit reconduite ! 

Un samedi ensoleillé ! 

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

Plus de cent cinquante  « pistards » tournent sur les circuits du Castellet et du Luc, respecti-

vement sous la houlette de Jean-Pierre LE COQ & Jean-Jacques ENOC et de Michel GEMINA-

NI. Une très belle journée, nous dit Michel, qu’on espère voir se 

reproduire ! Parmi les « pistards » venus en nombre, certains achar-

nés tourneront même sur les deux circuits devant de nombreux 

spectateurs.  

 

Pendant ce temps, les plus calmes ont choisi l’activité 

« Rallye touristique». 

Celui-ci comprend deux parties : le groupe A participe au « rallye 

photos » le matin, tandis que le groupe B parcourt les rues de 

Saint-Tropez dans le cadre du « rallye pédestre ». Les deux groupes permutent l’après-midi. 

Le soleil, les paysages magnifiques des petites routes choisies à dessein par les organisateurs et les jeux 

du « rallye photos » enchantent nos amis porschistes venus de loin. Pendant ce temps, la visite du tout 

récent Musée Naval, qui fait à juste titre la fierté de cette ville, riche de plus d’un demi-millénaire 

d’histoire maritime, ravit le groupe qui suit le « rallye pédestre ». 

Cette année encore, des vols d’hélicoptère « Ecureuil » sont organisés. 

Quarante heureux passagers en profitent pour admirer, sous un ciel 

d'azur, la presqu'île de Saint-Tropez vue d’en haut et depuis le large. 

Tout est superbe, le parking et ses quelques cinq cents Porsche, la 

cité mythique et enfin le tracé sinueux des  plages de sable blanc mon-

dialement connues, séparant le bleu de la Méditerranée du vert foncé 

des pinèdes. Dix minutes d’un  vol féerique pour chaque groupe, à plus de 200 Km/h  en toute impu-

nité, non loin du radar des gendarmes de Saint-Tropez. Celui-ci n’a pas encore de perception anti-

aérienne ! Mais attention, cette information ne vaut pas pour ceux qui pourraient penser que leur Porsche file comme un « avion de 

chasse » !  

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. Dominique MARONI, véritable expert de la marque et de ses couleurs est le responsable du parking, 

point d’orgue de la manifestation.  

 

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

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

 

En l’absence de Laurent BERNARD, nos amis Philippe BOSSUT et Jacques MOUZARD se partagent le micro pour assurer l’anima-

tion sur le parc. Ils réussissent fort bien cette prestation permanente et très dynamique, en raison des nombreuses interviews et 

de l’information continue dispensée aux participants.   

    

Parmi les douze exposants, on peut noter la présence du département « Porsche Exclusive et Tequipment » avec deux superbes 

véhicules. Il s’agit de mettre en avant son savoir-faire en matière de réalisations hors du 

commun. Les centres Porsche de Toulon et de Fréjus sont également venus en voisins 

exposer de superbes autos.  

Enfin, comme chaque année, la boutique du Porsche Club Méditerranée est prise d’assaut 

dès le vendredi soir, pour la qualité de ses produits tout à fait à la hauteur de notre mar-

que préférée et surtout pour le charme de ses « abeilles ».  Une nouvelle fois, en effet, 

notre « ruche » a retrouvé sa place sur le parc. Pendant deux jours et demi, de nombreu-

ses « abeilles » bénévoles travailleront sans relâche sous la conduite efficace de la 

« reine »  Janine secondée par Eliane, sa très attentive surintendante des finances.  

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 quatre ans 

déjà. 

 

L’autre chez l’incontournable « STEFANO FOREVER » qui, cette année, soigne très 

bien nos participants, avec un dîner-spectacle cabaret tout à fait digne des meilleurs 

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 cesse 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. Il convient de préciser que pour cette grande 

année anniversaire, nos équipes de bénévoles sont habillées par Michelin de bleu : cas-

quette, polo. Le parc s’est ainsi transformé en village des schtroumfs. Seul Dominique, le 

chef du parking, n’a pas été touché par cette mutation puisqu’il est en jaune afin qu’on le 

distingue bien et de loin ! 

 

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

Golfe de Saint-Tropez, à laquelle participent 140 personnes. Ils rentreront ravis 

de leur tour en mer et de l’humour du capitaine. 

De très nombreux visiteurs flânent entre les voitures de rêve et les stands de 

nos exposants. Nous avons beaucoup de questions sur la vie des Clubs et de 

nombreuses demandes de renseignements pour devenir membre… 

 

L’apéritif, offert par la municipalité, nous donne l’honneur et le plaisir d’accueillir 

en particulier, Monsieur Jean Pierre TUVERI, Maire de Saint-Tropez, Mademoisel-

le Cécile CHAIX, Adjointe au Maire pour l’événementiel et la sécurité et Monsieur 

Pierre PEPINO, conseiller Municipal.  

 

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, fraîchement repeint en « rouge indien » (là, j’écris 

sous le contrôle de Dominique), appartenant à notre membre Pierre GILLI, ouvre 

fièrement le défilé. 

Le passage sur le Vieux Port 

devant chez SENEQUIER et la 

remarquable animation de Phi-

lippe, notre Vice-président, sou-

tenu par Marc JOLY qu’on ne 

présente plus aux amoureux 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 et Dominique MARONI 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 2013 » qui se tient à Sainte-Maxime depuis trois 

ans, à la même période que le Paradis Porsche. Encore une bonne 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 : 

 

- Messieurs François-Alain BRELAUD & Thibault de MEAUX  pour Michelin, accompagnés de Bibendum.  

- Messieurs Marc JOLY & Marc ZIGUERA pour FLAT6 Magazine. 

  

Les lauréats des différents prix sont : 

 

Concours d’Etat : 
 

ClLASSICS : Hors concours M BETTINSOLI 356 SPEEDSTER 1954 rouge -  

Coupe de la Ville de Saint-Tropez. 

M DUMAS 356 B 1600 S cab Bali blue - E RUSCH 911 G50 1988 noire -  

T DUPONT 911 2.7 L 1977 grise 

 

MODERNES : F MARTELET 964 1993 Jubilé violine - L ROUSSET 964 cab 

1992 noire - A BLES 964 cab 1992 vert Wimbledon 

 

RECENTES : Hors concours M ARTERO 997 Club coupé 2013 brewster green - Coupe de la Ville de Saint-Tropez ,  P GAL 991  

« 50ème  Anniversaire » 2013 gris graphite - Coupe FLAT6 Magazine et Mme S GEMIGNANI 996 Turbo 2001 vert libellule  - Coupe 

FLAT6 Magazine 

M VERGELY 997 Turbo 2008 blanche  - V ROCHE 996 Turbo 2004 jaune  - M BLANC Cayman S 2013 bleu aquatique 

 

Rallye :   

 
P COLOMBET - J-M OGAY - L CARRION - J PUGGIONI - J-M BRASSEUR - C LARICHE - J BOTTI  - M COUTANT - N HUET - E DEGUILLA-

ME - R ROME - P FAURE - T PAUL - M DUMAS - S MILAN - P LIGOT - F BOUR   

    

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 

demi, 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 » 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 

20ème Paradis Porsche. 

 

Un très grand Merci à tous nos partenaires pour leur précieux soutien, aux exposants pour leur professionnalisme et aussi leur pa-

tience samedi matin, 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 et toute son équipe, pour avoir su encore faire de cette 20ème édition du 

Paradis Porsche une grande manifestation, tout à fait digne de figurer parmi les événements marquants qui ont célébré le cinquan-

tenaire de la 911 ! 

 

Nous apprenons en dernière minute que des G M sont déjà volontaires pour l’an prochain ! Ne sont-ils pas à la fois un peu fous et 

merveilleux pour venir travailler tout un week-end pour le Club ? Il est vrai que tout cela n’existerait pas sans cette générosité spon-

tanée ! Pour tous ceux qui pensent faire partie du Porsche Club Méditerranée, n’hésitez plus, participez !!! 

 

Christian CHARLES 

 

A mon tour, je tiens à remercier personnellement tous les Membres du Conseil d’Administration, tous les Gentils Membres du Club, 
sans oublier leurs compagnes qui ont œuvré pour la réussite de cette 20ème édition du Paradis Porsche de,Saint-Tropez.  
 
A adresser mes plus chaleureux remerciements aux généreux partenaires du Paradis Porsche de Saint-Tropez :  
PORSCHE A G – PORSCHE France & Centre Porsche Fréjus et Toulon - MICHELIN - Flat6 Magazine – MOBIL 1 -  B.R.M.  
  
et à nos exposants : Auto Cadeaux - Carbonado – Car Lack Diffusion - Delavilla - German Auto Center/Vog’Art - La Cie de la Housse 
– Martin Scart - Meguiar’s - Quatris/Vulcanet - Sélection RS - Sublime Car. 
 

Chers Porschistes, Chers Amis, je vous donne, d’ores et déjà rendez-vous, pour la 21éme édition du Paradis Porsche, 

qui se tiendra du 10 au 12 octobre 2014, à Saint-Tropez bien sûr !!!   

Jean-Paul VIALA 


