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2005 • 390 ch • 1 320 kg • 295 km/h➜Essai   997 Sport Cup

Le chaînon  manquant
997 Sport Cup

Entre roulage libre en voiture de route et course club en GT3 Cup, il manquait une 
voiture pour faire le lien et aider les gentlemen à franchir le pas.
C’est ce que propose la 997 Sport Cup développée en partenariat avec le Porsche 
Club Motorsport en vue de la saison 2015… et des suivantes !

TexTe VincenT Flandin - phoTos daVid pell



I
l y a encore une dizaine d’années, pour 
organiser une course dans le cadre de 
sorties club, il suffisait de coller des numé-
ros sur les portières, de mettre un casque 
et de sortir le chrono. Aujourd’hui, pas 

question de lancer une épreuve de vitesse 
dans les mêmes conditions sauf à prendre 
le risque de se retrouver en prison pour 
quelques années s’il arrive quoi que ce soit à 
un participant ou à un spectateur…
Certes, on peut toujours rouler sur circuit 
en roulage libre et se chronométrer soi-
même avec un Alfano ou une application sur 
Smartphone, voire faire de la régularité ou de 
la régularité “sportive”, mais pour prendre le 

départ de véritables courses, il faut une voiture 
qui soit équipée en conséquence afin de 
protéger son pilote : arceau, harnais, baquet, 
extincteur, coupe-circuit, tout doit être aux 
normes FFSA (Fédération Française du Sport 
Automobile) et vérifié par un commissaire 
technique avant le départ de la course.
Grâce à la Carrera Cup et aux courses 
ouvertes aux GT comme le Championnat de 
France GT, au LMS ou au FIA GT, des voitures 
de course, ce n’est pas ce qui manque chez 
Porsche : GT3 Cup, GT3 RSR ou encore 
GT3 R, que ce soit en génération 996 ou 
997 pour ne citer que les plus récentes qui 
constituent la majorité du plateau des courses 
de club et en particulier celles du Porsche 
Club Challenge organisé par le Porsche Club 
Motorsport. En revanche, qui dit voitures de 
course, dit budget élevé et niveau de pilotage 
en conséquence car il n’est pas donné à tout 
le monde de maîtriser sur le bout des doigts 
l’adhérence des pneus slick, le freinage sans 
assistance ni ABS et la boîte à commande 

séquentielle avec talon-pointe obligatoire au 
rétrogradage…
Tout le monde n’est donc pas prêt à franchir 
le pas sans pour autant être prêt à renoncer à 
l’envie de participer à de véritables courses, 
surtout si c’est possible avec un budget plus 
raisonnable et une voiture plus accessible en 
terme de pilotage.

Le chaînon manquant
Fort de ce constat, on a beaucoup “phos-
phoré” ces dernières années au sein du 
Porsche Club Motorsport afin de trouver une 
voiture qui constituerait le chaînon manquant 
entre les voitures de sport et les Cup, un peu 
comme l’avait été la Cayman Cup à la fin des 
années 2000. Après un gros succès en 2008 
avec 37 voitures construites et engagées en 
course, la Cayman Cup s’était pris de plein 
fouet la crise de 2009 avec “en prime” un 
manque de suivi technique et des soucis 

de freinage qui n’auront été résolus qu’à 
mi-saison.   Pas question donc de reproduire 
les mêmes erreurs au moment de lancer une 
nouvelle formule sur laquelle le club travaille 
depuis bientôt deux ans.
Si le cahier des charges a été relativement 
facile à établir avec une Porsche dérivée de 
la série prête à courir pour environ 65 000 E,
avec un look sportif, des performances 
élevées, une bonne fiabilité et un coût d’ex-
ploitation limité, il n’en a pas été de même 
pour la définition de l’auto et le choix du 
modèle.
Le budget imposant de partir d’une voiture 
d’occasion, c’est tout naturellement la 911 
qui a été choisie et plus particulièrement la  
997 Carrera S phase I qui présente actuelle-
ment le meilleur rapport prix/performances 
tout en étant facilement disponible sur le 
marché de l’occasion. Le Cayman, la 996 
Carrera et la 996 Turbo, un moment envisa-
gés ont été rapidement écartés, soit parce 
qu’ils n’apportaient rien en matière de prix de 

revient ou de performances, soit parce qu’ils 
ne séduisaient pas les membres du club, soit 
encore parce que le marché était trop étroit 
comme pour les GT3.

Une 997 ou rien
Si la conclusion que c’était la 997 Carrera S 
phase I ou rien s’est rapidement imposée, 
restait à définir la préparation dont elle allait 
bénéficier. Pour cela, l’aide de Bernard Jubin 
de RMS s’est avérée précieuse grâce à son 
expérience de la 911 et sa volonté de s’enga-
ger à fond dans le projet, en particulier pour 
assurer l’assistance des concurrents qui en 
auraient besoin tout au long de la saison en 
disposant de pièces de rechange et de méca-
niciens disponibles sur tous les meetings du 
club.
La préparation de la voiture réalisée par Swiss 
Racing Engineering, les anciens ateliers Mader 
dont l’expérience en la matière n’est plus à 

Moteur  Type M97.01
 6 cylindres à plat en alu
 4 arbres à cames en tête
 4 soupapes par cylindre
 Variocam +
 Graissage par carter sec intégré
 Refroidissement liquide
Cylindrée 3 824 cm3
Al. x course 99 x 82,8 mm
Taux de comp. 11,8:1
Puissance environ 390 ch à 6 600 tr/mn
Couple environ 420 Nm à 4 600 tr/mn
Alimentation  Injection Bosch DME
Transmission Boîte manuelle 6 rapports G97.01
Train avant McPherson triangulé
 Bras de GT3 Cup
 Ressorts hélicoïdaux
 Amortisseurs PASM
 Combinés Bilstein B16
 Barre antiroulis réglable
Train arrière Essieu multibras LSA
 Bras de GT3 Cup
 Ressorts hélicoïdaux
 Amortisseurs PASM
 Combinés Bilstein B16
 Barre antiroulis réglable
Freins 4 disques ventilés percés
 330x28 mm à l’avant
 330x24 mm à l’arrière
 Étriers en alu à 4 pistons
 Assistance, ABS et PSM
Jantes 8j x 19 à l’avant
 12j x 19 à l’arrière
Pneus 235/35 zr 19 à l’avant
 305/30 zr 19 à l’arrière
Dim. (L x l x h) 4 427 x 1 808 x 1 250 mm
Voies Av / Ar 1 486 / 1 511 mm
Empattement 2 350 mm
Réservoir 64 l
Coffre 135 l
Cx 0,29
Poids 1 320 kg
Poids / puiss. 3,38 kg/ch

Fiche technique
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« On a beaucoup “phosphoré” ces dernières années au sein du Porsche 
Club Motorsport afin de trouver une voiture qui constituerait le chaînon 

manquant entre les voitures de sport et les Cup »
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Extérieurement, les modifications 
du moteur sont pratiquement 

invisibles

Au niveau du coffre 
avant, l’allègement a été 
particulièrement poussé

Les combinés avant sont montés sur 
paliers rigides pour améliorer le 

comportement routier

Une planche antidérapante 
permet au pilote d’être bien 

installé

Les contreportes en carbone 
participent à l’allègement 

général de l’auto

L’habitacle a été 
soigneusement allégé

Les jantes de GT3 sont chaussées 
de Michelin Pilot Sport Cup 2
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Pas besoin d’étriers 6 pistons 
pour freiner fort, c’est un des 
secrets de la 997 Sport Cup

Le bouclier avant signé D.Moris donne un 
look de GT3 à la 997 Sport Cup

A l’arrière un bouclier au look GT3 
permet de conserver les sorties 

d’échappement d’origine

Le capot arrière possède un 
aileron réglable, mais inutile 

de le “braquer” pour ajouter de 
l’appui…

Arceau, baquets, harnais, on est 
bien dans une voiture de course

Plus de sièges à l’arrière, mais un 
arceau soigneusement renforcé

démontrer, se décompose en trois phases : 
une révision en profondeur puisqu’on part 
d’une voiture d’occasion, la fiabilisation pour 
remédier aux faiblesses connues de ce modèle 
et la préparation proprement dite.
La révision comprend le remplacement de 
tous les fluides (eau, huile moteur et huile de 
boîte) ainsi que toutes les pièces d’usure : 
pompe à eau, filtres à air et à huile, bougies 
et bobines, courroie d’accessoires, pompe 
à eau et joint, embrayage et volant moteur, 

disques et plaquettes de freins, durits de freins 
et purge, le tout étant complété par un set de 
Michelin Pilot Sport Cup 2, forcément, sur une 
997 Sport Cup…
Pour rouler sur circuit en toute fiabilité, il 
faut éviter tout risque de déjaugeage de la 
pompe à huile. Une entretoise est donc instal-
lée pour augmenter la contenance du carter 
d’huile tandis que le cloisonnage est revu et 
améliorer pour maintenir l’huile autour de la 
crépine d’aspiration. Profitant du démontage 
du moteur, sur les modèles équipés du “petit” 
roulement d’arbre intermédiaire, celui-ci est 
remplacé par une version céramique.

Comme sur toute voiture de course, la prépa-
ration commence par un démontage en règle 
de tout ce qui n’est pas rigoureusement indis-
pensable afin de gagner du poids avant de 
relooker la voiture en GT3 pour lui donner une 
allure plus sportive et plus en phase avec ses 
prétentions.
Le plus gros travail porte sur les suspensions 
qui reçoivent des combinés ressorts-amor-
tisseurs Bilstein B16 et des bras réglables 
de GT3 Cup ainsi que des barres antiroulis 

réglables, le tout étant monté sur rotules ou 
sur paliers rigides pour éviter les variations 
de réglages sous la contrainte des appuis. 
Le moteur n’est pas oublié avec un échap-
pement spécialement conçu par Scart et une 
admission revue par l’adoption d’un papillon 
de GT3 et d’un plénum en Y pour améliorer le 
remplissage du moteur. Enfin, la boîte reçoit un 
autobloquant pour améliorer la motricité.

Premiers tours de roues
Construite durant l’été par Swiss racing 
Engineering, la 997 Sport Cup a été amenée 
à Magny-Cours fin août lors du meeting du 

« La 997 Sport Cup a été amenée à Magny-Cours fin août 
pour y faire son baptême de piste et être officiellement présentée 

aux membres du club »

2 jOurS dE 
COaChinG 
avEC FranCk 
BELard
F r a n c k  B e l a r d  e s t 
instructeur  au Porsche 
C l u b  M o t o r s p o r t . 
Particulièrement attiré 
par la 997 Sport Cup, il a 
accompagné les membres 
du club durant les deux 
journées d’essais qui leur 
ont permis de découvrir la 
997 Sport Cup au volant 
dans le cadre du meeting de Dijon les 12 et 13 septembre 
derniers.
Une vingtaine de gentlemen drivers se sont succédés 
dans le baquet de la 997 Sport Cup pour quelques tours 
de piste.
Tous ont été unanimes pour saluer l’efficacité et 
l’endurance du freinage qui n’a pas faibli durant ces 
deux journées d’essais intensifs. Ils ont également été 
séduits par la tenue de route et la facilite de prise en 
main de la voiture avec un châssis jugé particulièrement 
efficace, y compris par ceux qui descendaient d’une 
997 GT3 RS phase II. Pour les mêmes, face aux 450 ch 
du 3.8 de la GT3 RS, le moteur de la 997 Sport Cup 
manquait un peu de puissance, même s’ils l’ont trouvé 
vif et agréable à exploiter. En revanche, ceux qui roulent 
d’habitude dans une 911 moins “extrême” ont apprécié 
sa disponibilité à bas régime, sa vivacité dans les tours 
et sa sonorité, au point que certains ont même cru que 
la voiture était équipée d’un pont court car elle leur 
permettait d’utiliser un rapport plus élevé dans les 
courbes que sur leur propre voiture.
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Porsche Club Motorsport pour y faire son 
baptême de piste et être officiellement 
présentée aux membres du club.
Il nous est revenu l’insigne honneur de 
lui faire faire ses premiers tours de roues 
après que Bernard Jubin et son équipe 
aient réglé les trains aux petits oignons.

La sonorité de l’échappement Scart est 
magnifique dans l’habitacle tout en étant 
discrète de l’extérieur ce qui fera plaisir 
aux pilotes tout en leur évitant de se fâcher 
avec leur voisinage à chaque démarrage. 
Grâce au volant moteur allégé, le moteur 
prend ses tours avec rapidité et vigueur. 
Bien calé dans le baquet avec le harnais 
6 points qui me maintien fermement collé 
au dossier, je m’élance pour deux tours de 
“shake down” avant de rentrer aux stands 
pour un rapide check-up. Le moteur est 
coupleux et volontaire dans les tours, mais 
je trouve le châssis un peu vif lors des 
changements d’appuis. Retour aux stands 
avec cette remarque et je vois un mécani-
cien changer de couleur, il avait oublié de 

rebrancher les barres antiroulis !
Une fois les pressions des pneus ajustées, 
c’est reparti pour 5 tours à un rythme plus 
élevé. Le châssis est cette fois parfai-
tement stable et accepte sans difficultés 
toutes les “fautes” de pilotage que je fais 
volontairement pour le tester : relâcher l’ac-

célérateur en appui, freiner trop tard ou 
trop tôt, surbraquer en appui, donner des 
coups de volant, rien ne vient perturber son 
équilibre. Bien sûr, la voiture réagit à mes 
injonctions, mais elle le fait tout en douceur 
et de façon très progressive ce qui me 
donne immédiatement confiance. Quant aux 
freins, ils semblent inépuisables avec une 
pédale bien ferme qui permet de doser faci-
lement et un ABS qui ne se déclenche qu’à 
l’extrême limite permettant de bien sentir le 
blocage des roues.
On se prend rapidement au jeu et il faut 
le drapeau à damiers signifiant la fin de 
la session pour que je rentre aux stands, 
sinon, j’aurais bien continué à jouer encore 
avec l’auto.

Après sa présentation en grandes 
pompes aux membres du club lors 
d’un dîner organisé sur la piste de 
Magny-Cours, une autre première, la 
997 Sport Cup a été confiée à Sylvain 
Noël pour établir un temps de réfé-
rence afin de situer les performances de 

l’auto. Verdict du chrono en pneus usés : 
1’57”3 après correction d’une petite 
faute dans laquelle Sylvain nous a avoué 
avoir perdu au moins une seconde.
Pas mal pour une 997 Carrera S quand 
on sait qu’une GT3 RS de série en pneus 
de route a du mal à passer sous la barre 
des 2 minutes…
Après le meeting de Dijon où plus d’une 
vingtaine de membres du club ont pu 
en prendre le volant pour la découvrir, 
rendez-vous au Mans le 19 octobre pour 
une ultime journée d’essais avant la 
saison 2015 où les 997 Sport Cup dispu-
teront leur première saison de course au 
sein du Porsche Club Motorsport… n
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« Les freins semblent inépuisables avec une pédale bien ferme qui permet de doser facilement
 et un aBS qui ne se déclenche qu’à l’extrême limite »
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3 quESTiOnS à PaTriCk vEGEaiS (PréSidEnT du POrSChE CLuB MOTOrSPOrT)

iLS OnT COnduiT La 997 SPOrT CuP à MaGny-COurS

MikE PariSy 
(PiLOTE 
PrOFESSiOnnEL
Fia GT)

« La 997 Sport Cup est 
très homogène, très facile 

à prendre en main et très 
efficace. C’est la Porsche idéale 

pour apprendre à piloter. »

SyLvain nOëL 
(TEaM ManaGEr ET 
anCiEn viCE-ChaMPiOn 
CarrEra CuP)

« On est tout de suite 
en confiance au volant de 

la 997 Sport Cup qui a un 
comportement facile et prévisible 

ce qui est important pour des gentlemen drivers. »

dEniS PaPin 
(PiLOTE GT3 CuP En 
POrSChE CLuB ChaLLEnGE 
ET dirECTEur CEnTrE 
POrSChE nanTES)

« J’ai vraiment été impressionné 
par le freinage de la 997 Sport 

Cup tandis que le châssis met 
immédiatement en confiance ce qui permet d’aller 
chasser le chrono après quelques tours seulement. »

LE SECrET du FrEinaGE dE La 997 SPOrT CuP
Le principe du freinage, c’est de transformer l’énergie liée à la vitesse de la voiture en chaleur et plus on évacue cette chaleur, plus on peut freiner fort.
Donc, plutôt que de monter des disques énormes avec des étriers 6 pistons qui coûtent une fortune, les concepteurs de la 997 Sport Cup ont avant tout cherché à amener le plus 
d’air frais possible sur les disques et à évacuer cet air une fois qu’il est chaud.
Pour cela, les tôles de protection des disques ont été supprimées tandis que des écopes de refroidissement ont été montées sur les bras de suspension pour diriger l’air puisé 
sous la voiture vers les disques de freins.
A l’avant, les ouvertures d’évacuation d’air chaud des radiateurs ont été agrandies et complétées par des écopes déviant l’air directement vers les disques. Vous me direz que 
l’air des radiateurs est chaud, oui, mais beaucoup moins chaud que les disques lors du freinage et les premiers essais ont confirmé l’efficacité de ce dispositif simple et peu 
coûteux avec un abaissement de la température des disques de l’ordre d’une centaine de degrés après un “run” de 5 tours !

unE SaiSOn, COMBiEn ça COûTE ?
Sur la base d’une saison de 6 meetings de course plus un meeting d’entrainement, il faut prévoir 6 trains de pneus en plus de celui qui est livré sur l’auto, soit environ  
8 700 E, plus deux jeux de plaquettes et un jeu de disques (compter 1 750 E) et le carburant sur les circuits (environ 2 500 E). Il est aussi raisonnable de prévoir une vidange 
à mi-saison et des purges de freins à chaque meeting, voire après chaque course (compter 1 000 E au total). On est donc à un peu moins de 14 000 E d’exploitation de l’auto 
auxquels s’ajoutent les frais administratifs comme l’engagement (environ 6 000 E la saison), l’assurance RC obligatoire (de l’ordre de 300 E) et l’assurance tous risques qui 
coûte de l’ordre de 7 000 E mais n’est pas obligatoire.
Il reste enfin à prévoir les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration qui peuvent varier dans de grandes proportions selon le lieu de résidence et les habitudes 
de chacun, mais on peut tout à fait envisager de boucler la saison pour moins de 30 000 E, voire moins de 25 000 E si on fait l’impasse sur l’assurance tous risques et encore 
moins si on récupère la TVA car tous les tarifs ci-dessus sont TTC…
Cela peut sembler cher, mais on est très loin d’une saison en GT3 Cup ou même en Clio Cup !
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RS magazine : Comment est née la 997 Sport Cup ?
Patrick Vegeais : En discutant avec les membres du club à chaque meeting, nous avons 
constaté que certains gentlemen drivers qui participent au roulage libre en Porsche de 
route, à la régularité ou au BRM Chronographes Trophy aimeraient bien franchir le pas et 
prendre le départ de véritables courses, mais ne peuvent ou ne souhaitent pas le faire avec 
une GT3 Cup car la marche est très importante à la fois sur le plan financier, sur le plan 
technique et logistique et sur le plan du pilotage. La demande de courses plus accessibles 
qu’avec une GT3 Cup est claire et nous a conduits à proposer une formule monotype basée 
sur la Porsche 911.
Les réflexions sur ce projet ont commencé début 2012 et nous avons exploré différentes 
pistes avant de se fixer sur la 997 Carrera S qui présentait le meilleur rapport  
performances/prix tout en étant celle qui séduisait le plus les membres du club avec qui 
nous avions évoqué le projet. Il ne restait plus qu’à définir les modifications à apporter à 
la voiture et réaliser le premier exemplaire que vous avez sous les yeux.

RS magazine : Pourquoi avez-vous choisi la 997 Carrera S pour créer la 997 Sport 
Cup et pas la GT3 par exemple ?
Patrick Vegeais : Pour des raisons de budget et de disponibilité des autos. Les prix actuels 
des 997 GT3 sont au moins égaux à celui d’une 997 Sport Cup « prête à courir », mais, 
même avec l’option ClubSport, une 997 GT3 n’est pas prête à courir et nécessite un 

investissement supplémentaire significatif pour pouvoir participer à des courses organisées 
sous l’égide de la FFSA.
En outre, imaginons que le concept de la 997 Sport Cup soit un succès, vu le faible nombre 
de 997 GT3 phase I en vente en France actuellement, il serait impossible de répondre à 
la demande.
Il nous est donc apparu important de baser notre projet sur un modèle de 997 performant, 
disponible et abordable, pour une formule de compétition monotype au budget limité où 
seul le pilotage entre en jeu.

RS magazine : Que proposez-vous comme programme à ceux qui seraient séduits 
par la 997 Sport Cup ?
Patrick Vegeais : A partir de 2015, et pour au moins 3 saisons, voire davantage si le succès 
est au rendez-vous, en plus des challenges de régularité et du Porsche Club Challenge, 
nous organiserons deux courses de 30 minutes réservées aux 997 Sport Cup avec 20 
minutes d’essais qualificatifs plus 2 h 30 de roulage libre par meeting avec un minimum 
de 6 meetings par an, soit 12 courses par saison, éventuellement à 2 pilotes par voiture, 
le tout sous l’égide de la FFSA.
Cela ne se fera pas au détriment des autres membres du club car nous exploiterons le 
maximum du temps de piste alloué par les circuits afin que tout le monde bénéficie d’au 
minimum 2 heures de roulage libre par jour comme c’est le cas actuellement.
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La PréParaTiOn MOTEur
Pour transfigurer le caractère moteur de la 997 Sport Cup, le Club s’est appuyé sur 
deux partenaires de choix : Scart pour l’échappement avec des catalyseurs sport 200 
cellules et des silencieux conçus sur mesures pour la 997 Sport Cup afin d’avoir un son 
envoûtant à l’intérieur mais raisonnable à l’extérieur et FVD pour la fourniture d’un kit 
d’admission comprenant un papillon de GT3 de 82 mm de diamètre et un plénum en Y 
plus efficace que celui en T d’origine. Le tout est complété par un volant moteur allégé 
et une reprogrammation électronique pour que le moteur soit plus vif lors des montées 
en régimes

LES SuSPEnSiOnS
Le plus gros travail de préparation a porté sur les suspensions afin de rendre la 
997 Sport Cup aussi efficace que facile à conduire, un but largement atteint si 
l’on en croit les commentaires enthousiastes de ceux qui ont essayé la voiture.
Outre les bras de GT3 Cup directement approvisionnés chez Porsche Motorsport, 
le Club s’est adressé à Passionauto, un des autres partenaires de ce projet afin 
d’équiper la 997 Sport Cup de combinés ressorts-amortisseurs Bilstein B16 qui 
permettent de conserver le PASM pour le confort sur route tout en étant plus 
efficaces sur circuit. Ils sont complétés par des bras de pince montés sur rotules et 
des paliers supérieurs rigides ou renforcés, toujours pour une meilleure efficacité 
et une meilleure exploitation des pneumatiques fournis par Michelin, des Pilot 
Sport Cup 2, cela va de soi…

Durant deux jours à Dijon, les membres du 
Porsche Club Motorsport se sont succédés au 

volant pour découvrir la 997 Sport Cup

Le train avant est directement 
assemblé sur la voiture

Le train arrière multibras est 
entièrement démonté pour être 

installé sur supports rigides

La 997 Sport Cup a été dévoilée lors du dîner 
du club sur la piste de Magny-Cours
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