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CELA FAIT DEUX ANS QUE NOUS LE DISONS : LA SAVOIE CLASSIC CAR S’INSTALLE 
TOUT DOUCEMENT DANS LE CALENDRIER DES CLUBS PARMI LES ÉVÉNEMENTS 

INCONTOURNABLES. CETTE ANNÉE ENCORE L’ÉVÉNEMENT A FRISÉ LE SANS FAUTE 
EN DÉPIT D’UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE.

SAVOIE CLASSIC CAR
CETTE CLASSIC DEVIENT UN CLASSIQUE

T E X T E  E T  P H O T O S  :  T H O M A S  S C H E N C KC O N C E N T R A T I O N

S’il semble désormais établi que la préoc-
cupation numéro un des dîners entre pors-
chistes concerne la flambée des prix des 
anciennes, il n’en reste pas moins que de 
nombreux passionnés n’hésitent pas à sor-
tir leurs autos. A cet égard, le succès de 
la Savoie Classic Car ne se dément pas, 
puisque les organisateurs, emmenés par la 
fine équipe de Claude Varon et Benjamin 
Huguet, ont été contraints de refuser des 
inscriptions afin de préserver le caractère 
convivial de la manifestation. S’il y a toute-
fois un domaine où tous les efforts du club 
n’ont aucune influence, c’est bien sur la mé-
téo qui réserve des surprises lors de chaque 
édition. Cette année, nous craignions que 
la pluie ne vienne tout gâcher, mais un petit 
soleil printanier a finalement décidé de se 
lever en début d’après-midi, permettant aux 
participants de profiter d’autant plus de ces 
belles routes savoyardes. 

DANS LE BROUILLARD 
Comme nous venons de le dire, la météo a 
failli tout gâcher… L’arrivée des participants 

sous la grisaille matinale ne laissait rien pré-
sager de bon, mais la bonne humeur était 
tout de même au rendez-vous. D’ailleurs, 
le programme de la matinée était aména-
gé de sorte à laisser le temps à tous les 
participants d’admirer les autos et de faire 
connaissance avant le grand départ. En-
suite, il appartenait aux participants d’adop-
ter le rythme de leur choix, en suivant un 
road book parfaitement rédigé. Il s’agit d’ail-
leurs de l’un des points forts de cette mani-
festation : le départ des participants étant 
espacé de quelques dizaines de secondes, 
chacun est libre de rouler à une vitesse 
plus ou moins élevée, la plupart des Car-
rera RS choisissant de sortir la “grosse at-
taque” (dans le respect du code de la route 
et des autres usagers, bien sûr), tandis que 
d’autres partaient sur un rythme plus cou-
lé. Mais au beau milieu de la matinée, il a 
bien fallu baisser le rythme, car les premiers 
cols abordés étaient envahis par un épais 
brouillard. Ce qui est fort dommage, tant le 
Mont du Chat et le col du Grand Colombier 
sont de superbes routes. Il en fallait davan-
tage pour décourager nos porschistes, qui 

s’en donnèrent à cœur joie dès que l’altitude 
diminua, les routes étant enfin sèches et 
dégagées. Il faut même souligner que plu-
sieurs Carrera 3.2 et 964 cabriolets sont res-
tées décapotées dans le brouillard le plus 
complet, preuve que certains conducteurs 
étaient décidés à jouer le jeu jusqu’au bout !

EXCÈS D’ENTHOUSIASME ?
C’est bel et bien dans l’après-midi que cette 
Savoie Classic Car a parachevé l’opération 
séduction auprès des participants. Le soleil 
étant enfin de la partie, les autos ont alors 
abordé plus de 200 km de petites routes, 
comprenant un festival de cols où se mul-
tipliaient les épingles et les petits virages. 
Entre le col de la Rochette, le col du Cler-
geon ou encore le col du Sapenay, il y avait 
décidément de quoi se prendre pour Va-
tanen, et certains n’ont d’ailleurs pas hé-
sité le moins du monde à faire fumer les 
pneus ! Qui a dit que les anciennes étaient 
des coffres-forts qui ne roulent plus ? Pro-
fitons-en pour évoquer le seul point néga-
tif de l’événement : les Alpes étant très pri-

Toutes les générations de 911 à air 
étaient présentes. A quand la 996 ?

Une 993 Targa dans un très original 
Turquoise métallisé.

Cette Turbo 3.6 dans une très rare 
teinte violette n’était présente qu’à 
l’expo matinale.

Claude Varon (à gauche) et 
Benjamin Huguet (à droite) 
sont à l’initiative de l’événement.

Les autos partent le matin par 
intervalle de 30 secondes.

Un brouillard très épais attendait 
les autos au sommet des 
premiers cols.

La pause café en milieu 
d’après-midi a offert un moment de 
détente conviviale.

Tout est bon pour améliorer 
son pilotage !

Paradoxalement, les participants 
ont apprécié de se frotter à des 
conditions « montagnardes ».

On a même vu quelques 914, 
qui n’y allaient pas de main morte!
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C O N C E N T R A T I O N

sées des touristes et surtout des cyclistes, 
la cohabitation avec les Porsche n’est pas 
toujours facile, et cela débouche parfois sur 
des incompréhensions… Il fallait le dire, car 
il s’agit bien du seul reproche que nous sau-
rions faire à cette belle manifestation. L’or-
ganisation avait d’ailleurs eu la riche idée 
d’organiser une petite pause café au milieu 
de l’après-midi sur le parvis d’une église, 
permettant aux participants de reprendre 
des forces, mais surtout de prendre un 
peu de temps pour faire connaissance et 
admirer toutes les autos. Les porschistes 
n’étaient d’ailleurs pas les seuls à en pro-
fiter, puisque les autochtones étaient très 
nombreux à coller le nez à la fenêtre lors 
du passage de cette caravane de Porsche. 
Preuve que la passion automobile est loin 
d’être morte sur nos jolies routes, et que la 
passion des Porsche s’accompagne encore 
et toujours de cette envie de partager.

DE NOUVEAUX DÉFIS

La Savoie Classic Car se conclut par sa tra-
ditionnelle remise des prix récompensant 
les participants qui se sont montrés les plus 
attentifs et perspicaces en répondant au pe-
tit questionnaire confié aux engagés au dé-
but de l’épreuve. Ce beau succès de l’évé-
nement, jusque dans le choix de bonnes 
tables, nous pousse à affirmer que la Savoie 
Classic, avec son format original se dérou-
lant sur une journée seulement, figure parmi 
les événements incontournables pour qui 
souhaite profiter d’une journée conviviale 
de promenade dans une région splendide. 
On se demande désormais ce que le club 
du pays de Savoie pourra bien inventer afin 
de maintenir l’enthousiasme pour les pro-
chaines éditions. 
Un petit concours d’élégance ? Cela risque 
d’être compliqué à intégrer dans une jour-
née chargée, mais nous ne doutons guère 
que les organisateurs sauront trouver de 
quoi nous étonner… 

Impressionnant, l’alignement 
des autos sur le parking du 
casino le midi !

Des épingles un peu trop serrées 
ont créé quelques embouteillages.

Cette 356 SC en parfait état n’était 
pas la plus ancienne du meeting.

Les prix montent, mais les 
passionnés n’hésitent pas à rouler !

Quand on vous dit que le brouillard 
était vraiment très épais…

Le soleil s’est levé dans l’après-midi, 
et les capotes se sont baissées.

On a également vu quelques 2.4S!

Dans le col du Clergeon, certains 
n’amusaient pas le terrain. Les 
pneus s’en souviennent encore...

L’arrêt sur la place de l’église 
nécessitait un peu d’organisation 
tant les autos étaient nombreuses.

Femme au volant, 
sourire au tournant !

Plusieurs Porsche à Moteur Avant 
participaient à l’événement, dont 
ce superbe cabriolet 968.

Au fil des kilomètres, de petits 
groupes se sont formés. 
Quoi de plus amusant que de 
profiter de la route à plusieurs?
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