
MAG SPECIAL PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ 2014 

21ème édition 
 

 

« UNE DES JOIES DU VOYAGE EST QUE LE VISAGE ET UN PEU DU CORPS BAIGNENT DANS L'AIR, DANS LE SOLEIL 

ET DANS LES ODEURS DE LA TERRE, CAR ON NE JOUIT BIEN DU PAYSAGE QUE SI L'ON A LA VUE FRANCHE ! » 

 

Cette première définition du cabriolet a été rédigée au début du XXème siècle par Louis BAUDRY de SAUNIER, philosophe, ingé-
nieur et ami d’Edmond Rostand. Il fut pendant de nombreuses années le tout premier journaliste de l’automobile. 

Dix-neuf ans après la sortie de la première 911 coupé, Porsche présente au Salon de Genève, en 1982, une déclinaison décou-

vrable de la 911 SC. De 1982 à 2014, six générations de 911 « découvrables » arborant toujours la 

même silhouette vont se succéder, en devançant à chaque étape la pointe de la technologie. 

Vous l’avez compris, le thème choisi par le Porsche Club Méditerranée, pour cette 21ème édition du 

Paradis Porsche de Saint-Tropez, est : « les  911 cabriolets ». 
 
Ainsi, les visiteurs peuvent admirer, en autres, sur le parc, un carré spécifique aux six générations 
de cabriolets 911, représentatives de l’évolution de ce modèle au cours de ces 30 dernières an-
nées. 
 
L’affiche de Laurent BERNARD associe, avec élégance, la dernière 911 décapotable de la marque, 
dans un mélange de couleurs tout à fait dans l’air du temps. Serait-ce un signe ? 
 

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 Rhône-Alpes, Pays de Savoie et le fidèle club de Tourcoing venu en nombre ! Quinze équipages du 
futur Porsche Club Corse arrivent également de l’Île de Beauté, sous la conduite de nos amis, Yves MURATI et Paul VINCENSINI.  
Des représentants allemands, anglais, belges, espagnols, hollandais, italiens, luxembourgeois, suisses et serbes sont aussi de la 
fête. 
 
Cette année encore, les inscriptions étaient closes seulement quelques jours après leur ouverture officielle. La crise semble ne 
pas avoir d’effet sur la passion et le plaisir de retrouver ses amis et ses copains. Le Paradis Porsche de Saint-Tropez est surtout 
la rencontre de deux mythes : le  charme fou et décontracté de la cité du Bailli avec l’aura de notre marque préférée. Un cocktail 
savoureux pour passer un merveilleux week-end entre porschistes ! 
 
Un samedi qui commence très, très mal… !       (photo : avant l’orage) 
 

Nous sommes quelque peu inquiets vis-à-vis de la météorologie, les prévisionnistes ne 
sont pas tous d’accord ; soleil voilé sans pluie, ou pluies éparses ? 
Aucun d’entre eux n’aura raison… Soudainement, vers 8h15, le ciel s’assombrit et après 
une forte augmentation du vent qui change subitement de direction, une pluie de grêle 
s’abat sur Saint-Tropez.  
La tornade ne dure que quelques minutes, puis le ciel s’éclaircit à nouveau. 
Mais, hélas ! le mal est fait, plusieurs véhicules qui étaient stationnés, en particulier aux 
abords du Byblos, ont été impactés par des grêlons plus importants dans cette partie de la ville. 
Cette averse, malheureuse pour nos copains, dont les « belles » devront être confiées aux « chasseurs de bosses », entame 
quelque peu la bonne humeur ambiante. 

  
Cette journée du samedi est, comme chaque année, marquée par les nombreuses activités 
proposées.  
 
Quatre-vingt-treize « pistards », dont vingt-six « classic » tournent sur le circuit du Luc, sous 
la houlette de Jean--Pierre LE COQ, notre responsable de la section circuit, avec l’aide effi-
cace de sa compagne Catherine.  



Guillaume ARTUFEL, notre moniteur professionnel, titulaire du BPJEPS, option sport automobile, est également présent. Il constitue un 
vrai plus au sein de notre section circuit, pour vous aider à débuter ou à vous perfectionner. N’hésitez pas à faire appel à lui ! 
Jean BOUCHARINC, notre ami et adhérent du Club, est également présent. Il faut vous confier que la Guyane ne disposant pas de cir-
cuit, Jean n’hésite pas à traverser l’Atlantique pour tourner, à chaque occasion, avec sa très rapide CARRERA 2,7L. 

 
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. 
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. En même 
temps, le parcours fléché, agrémenté de questions à chaque étape, conduit le groupe qui 
suit le « rallye pédestre », dans le Vieux Saint-Tropez et au cimetière marin, considéré com-
me le plus beau de France. 
 

Cette année encore, les baptêmes d’hélicoptère « Ecureuil » sont organisés par Michel 
LE VECHER, notre directeur des vols, lui-même ancien pilote de ce type d’aéronef à héli-
ce horizontale. Quarante-neuf heureux passagers en profitent pour admirer, dans cette 
belle luminosité d’après orage, la beauté paradisiaque de la plus célèbre des presqu’î-
les. Dix minutes d’un vol féerique, durant lequel les participants ont pu voir le Paradis 
depuis le ciel de Provence et redescendre sur terre extasiés.  
 
D’autres préfèrent flâner en rêvant sur le parc où, chaque année, les « belles » sont ran-
gées par production. Pour cette 21ème édition, les six générations de 911 cabriolets ont 
été rassemblées. Il est en effet intéressant de voir l’évolution esthétique de ces super-
bes véhicules depuis 1982. 

 
Dominique MARONI, véritable expert « du style et des couleurs », responsable du par-
king, point d’orgue de la Manifestation, a rassemblé également un carré de 911 « rouge 
indien », toutes générations confondues. Sont-elles pour autant toutes du même « rouge 
indien » ou  « guards red » ? Il ne semble pas y avoir de différence, bien que Porsche ait 
au moins six codes couleur pour cette appellation commerciale. Il nous faudra poser la 
question à Dominique, notre spécialiste !  
En tout cas, bravo à Bernard KLEBER pour les ballons rouges et les roses rouges sur les 
pare-brises ! Ce carré, mis en place pour l’occasion, n’a-t’il pas volé la vedette au carré 
des cabriolets ? Voilà une belle idée très originale à renouveler ! 
 

Il convient une nouvelle fois de ne pas oublier, à propos de ce parc, le long travail de préparation en amont et l’action efficace de tou-
te l’équipe de placiers, de bénévoles, membres de notre Club, qui orchestrent chaque année, avec maestria, un rangement de ces 
quelques 500 Porsche, par générations et dans une répartition élégante des couleurs.  
 
Notre ami Laurent BERNARD, alité, nos amis Philippe BOSSUT et Jacques MOUZARD étant absents, votre serviteur, au pied levé, 
prend le micro pour assurer l’animation sur le parc. Il s’agit de tenter de réitérer la très bonne prestation de l’an passé. Philippe et 
Jacques avaient, en effet, inauguré une animation permanente et très dynamique avec de nombreuses interviews, en particulier au-
près des exposants, et une information continue dispensée aux participants. Difficile de prendre le relais dans ces conditions !  
Tant pis, je me lance ! La nouvelle sono, mise en place à l’initiative de Jean-Jacques ENOC, est superbe, dommage que la tornade ait 
endommagé la partie nécessaire pour diffuser vers l’extrémité du parc ! 
  
Apparemment, cette prestation imprévue fonctionne car, parvenu au dimanche soir, Jean-Paul ne m’a pas encore licencié et personne 
ne m’a coupé la sono !  
   
Parmi les douze exposants, on peut noter la présence du département 
« Porsche Exclusive», avec deux superbes autos « hautes en couleur ». Il s’agit 
de mettre en avant un savoir-faire en matière de réalisations hors du commun. 
Superbes teintes ! Voilà qui nous fait oublier les tristes pages des petites annon-
ces de magazines spécialisés dans le monde de la Porsche, qui semblent avoir 
été éditées en noir et blanc, avec des nuances de gris !  
Avons-nous honte de rouler en Porsche, est-ce un triste moment de monter dans 
ces formidables autos ou encore faut-il s’en cacher ? Nous avons travaillé, nous 
les avons méritées ! Alors, de la couleur que diable ! 
 
Les Centres Porsche de Toulon et de Fréjus sont également venus, en voisins, 
montrer de superbes autos, dont une impressionnante 991 GT3, et la superbe 
toute dernière production de la marque, une 991 Targa. Sans oublier la 919, vue aux 24 H du Mans, amenée par Porsche France. 
   



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 marque préférée et surtout pour le charme de ses « abeilles ».  
 
Pour ma part, je ne résiste point à mon abeille préférée ! Une nouvelle fois, en effet, notre « ruche » a retrouvé sa place sur le 
parc. Pendant deux jours et demi, de nombreuses « abeilles » bénévoles travailleront sans relâche sous la conduite efficace de la 
« reine » Janine, secondée par Eliane, sa  très attentive Ministre des Finances.  
 
Chacun pourra ainsi repartir heureux, avec un beau souvenir, à sa taille, du Paradis Porsche.  
 
Il est à noter les nombreuses demandes sur la façon d’adhérer au Porsche Club Méditerranée. Bien entendu, il faut se connecter 
sur le site de celui qui va devenir le plus grand Club Porsche du monde, pas le meilleur, car c’est déjà le cas depuis longtemps !!! 

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

 

Jean-Paul doit, en effet, trouver une réponse à la forte demande. 
 
L’une au BYBLOS, cet établissement mythique de Saint-Tropez, avec sa 
célèbre discothèque « les Caves du Roy », est notre partenaire depuis 
cinq ans déjà. 
L’autre, à l’habituel cabaret, «STEFANO FOREVER» qui, cette année enco-
re, soigne bien 
nos partici-
pants, avec un 
dîner-spectacle 
tout à fait di-
gne des meil-
leures années. 
 

 
Le niveau sonore s’est également bien amélioré, car les convives peu-
vent enfin converser sans se mettre à hurler dans des oreilles bou-
chées avec du papier ! Bravo Djette ! auriez-vous trouvé le bon potentio-
mètre ? 
 
Ainsi, une organisation sans faille a permis, à plus de huit cents amis porschistes, de vivre une de ces deux soirées les plus magi-
ques de la cité tropézienne. 

Dimanche, le temps est maussade, mais la bonne humeur est bien présente ! 

La mise en route se déroule en douceur sous un petit crachin qui va 
très vite cesser. 
 
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 ro-
dées depuis des années. David et David interviennent dans le plus 
grand calme, arborant un sourire quasi permanent, travaillant dans une 
parfaite coordination.  
 
De nombreuses étiquettes sont collées sur le pare-brise. Leur nombre 
augmente chaque année, mais la visibilité n’est pas encore totalement 

engagée !  
On peut donc encore prévoir d’autres stickers pour les années à venir ! 
 
Pour cette 21ème édition, nos équipes de bénévoles sont habillées, par MICHE-
LIN, d’un polo blanc (couleur de la 991 cabriolet de l’affiche, il fallait y penser !) 
et d’une casquette bleue.  
 
Seul, Dominique, le chef du parking, arbore un maillot jaune sur son beau vélo 
bleu pétard, une couleur exclusive, afin qu’on le distingue bien et de loin ! Il n’a 
pas supporté le vélo blanc sans saveur du samedi ! 



La matinée est consacrée au Concours d’état, les participants sont nombreux. Philippe DELASSUS, le juge en chef de ce concours 
international, nous annonce quatre-vingt-six inscrits. Les assesseurs doivent examiner un tiers de ‘classic’, un tiers de modernes et 
un tiers de récentes. De quoi donner un nom à un bon cocktail tropézien !  
 
De très nombreux visiteurs flânent entre les voitures de rêve et les stands de nos exposants.  
 
La traditionnelle balade nautique dans le Golfe de Saint-Tropez, à laquelle participent 67 personnes, prend le large vers 10 h 00, 
sous l’œil attentif de Kathy. Il y a moins de vocation maritime que l’an passé, peut-
être est-ce la météo ?   
« C’est l’homme qui prend la mer et c’est la mer qui prend l’homme, ta ta ta … ! ».  
 
Nos « Kersauson et Riguidel » rentreront tout à fait heureux de leur tour en mer et 
de l’humour du capitaine, dont les anecdotes croustillantes sont toujours très ap-
préciées. 
 

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

L’apéritif offert par la Municipalité, sous le chapiteau MICHELIN, nous donne l’honneur et le plaisir d’accueillir, en particulier, Mon-
sieur Claude BERARD, premier Adjoint au maire de Saint-Tropez, Pierre PEPINO et de nombreux conseillers municipaux. 

 

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 une 
nouvelle fois, sous le contrôle de Dominique), appartenant à notre membre Pierre 
GILLI, ouvre fièrement le défilé. Il est vivement applaudi ! 
 
Le passage sur le Vieux Port, près de chez SENEQUIER, l’excellente animation de 
Marc JOLY, soutenu par votre serviteur, constituent les points forts de ce moment 
très attendu.  
 
Il convient également de parler du gros travail d’organisation, conduit en amont par 
Jean-Jacques ENOC, Joël SALMAGNE, Dominique MARONI, encore lui, et toute l’é-
quipe, pour la mise en place de cette parade fort réussie ! 
 
 

A noter qu’au cours de l’ensemble des éditions du Paradis Porsche, 
l’excellente signalétique mise en place ne serait pas, sans l’interven-
tion permanente et efficace de Serge PATRAS, le responsable de la 
logistique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix « Haut en couleur » FLAT6 Magazine à Mme Phala AYME 997 C4S crème 
avec un superbe intérieur brun naturel  
 
 
 

Précédant 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 2014 » qui se tient à Sainte-
Maxime depuis quatre ans, à la même période 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, 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’ami-
tié d’être parmi nous tout au long de ce week-end, sont présents pour remettre les nombreux cadeaux et coupes : 
             

           
    - Madame Claudia SCHAFFNER, pour Porsche AG 
    - Madame Sabine HEYLL pour Porsche Exclusive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Madame Juliette HATCHIKIAN, pour Swiss Life 
 
- Messieurs Alain-François BRELAUD & Thibault de MEAUX, pour Michelin 
- Messieurs Marc ZIGHERA & Marc JOLY, pour FLAT6 Magazine 
 
Les lauréats des différents prix sont : 
 
Concours d’Etat : 
 

CLASSICS : 1er G UBERTI 911 2.0 L - 2ème P WAUTELET 964 Speedster - 3ème JP ZEMBRA 964 Turbo 3.6L 
 
MODERNES : 1er P FAURE 993 - 2ème A COLOMBET 996 40ème Anniversaire - 3ème V ROCHE 996 Turbo 
 
RECENTES : 1er P CHAPRON 997 Sport Classic - 2ème JD PLANTAVIN 997 GT3 RS - 3ème JC GAYTE Cayman S 
 
CABRIOLETS : 1er R MEFFRE 993 - 2ème Mme Marie-Hélène VIALLET 997 GTS C4 - 3ème T DEL CANE 993 
  
On a même assisté, avec la complicité de Jean-Paul, à une demande en mariage de la part de l’équipage venu de Serbie, lors de 

sa remise de la coupe de la Ville de Saint-Tropez ! Par Madame Cécile 
CHAIX, Adjointe à la communication événementielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix « Coup de cœur »FLAT6 Magazine à Mme Marie-Hélène VIALLET 997 
GTS C4 Aqua Blue Métal - Prix « Haut en couleur » FLAT6 Magazine à Mme 
Phala AYME 997 C4S crème intérieur brun naturel par Mr Marc JOLY 
 
Coupe de la Ville de Saint-Tropez à Mr R TOLLI 993 GT2 noire « Best of the show » et à Mr Yves MURATI qui n’a pas hésité à tra-
verser la Méditerranée à 15 équipages...  

 

Rallye :   
1er JC PUGGIONI - 2ème T CHIGNON - 3ème M COUTANT - 4ème L CARRION - 5ème JM PAVIOT - 6ème P BENICHOU - 7ème P MASSON -  
8ème F BOUR - 9ème P DUFOUR - 10ème H GARREL...           



Dès la fin de ce dernier acte plein d’émotions, les GO 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 jusqu’au 
bout de ce fabuleux 21ème Paradis Porsche. 
 

Que dire du thème de cette année ? Pour 

revenir sur terre, loin du Paradis, on peut 

raisonnablement penser que l’évolution 

inexorable de l’automobile va nous conduire 

à retrouver très bientôt « les joies du voyage paisible, en cabriolet », ainsi que le concevait 

Louis BAUDRY de SAUNIER. 

Le thème choisi par le Porsche Club Méditerranée serait donc bien prémonitoire ! 

 
Un très grand MERCI à tous nos partenaires pour leur précieux soutien, aux exposants pour leur professionnalisme, 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 21éme édition du Para-

dis Porsche, une grande manifestation, tout à fait digne de figurer parmi les dix plus grands événements annuels au monde consacrés à 

la Porsche.  

 

Bien entendu, tout cela n’existerait pas sans nos merveilleux bénévoles du Club et leur générosité spontanée. 

 

La plupart consacre au moins une journée de leur temps pour aider au bon déroulement de cette Manifestation. Il est en effet difficile 

pour les différents responsables de l’organisation de gérer une intervention qui serait inférieure à la journée.  

 

Chaque année, le Paradis Porsche demande un peu plus de bénévoles et une partie d’entre eux demande aussi à être 

remplacée. 

 

Pour toutes et tous ceux qui pensent faire partie du Porsche Club Méditerranée, n’hésitez plus, participez avec vos co-

pains ! Le Paradis a besoin de vous ! 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Christian CHARLES 

 
 
 


