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T E X T E E T P H O T O S : M A R C J O LY

IX
SAVOIE CUP
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NE CESSANT JAMAIS DE REMETTRE LEUR SUCCÈS EN QUESTION,
LES ORGANISATEURS DE LA SAVOIE CUP CHERCHENT CONSTAMMENT
À INNOVER ET À CREUSER DE NOUVELLES PISTES. QUEL TRAVAIL,
ET QUELLE RÉUSSITE POUR CETTE MANIFESTATION DEVENUE
UNE VÉRITABLE RÉFÉRENCE !.
L’ÉDITION 2015 N’A PAS FAILLI À SA RÉPUTATION.

F L AT 6 M A G A Z I N E / A O U T 2 0 1 5

69

C O N C E N T R AT I O N

1

2

3

4

Se rendre sur une concentration Porsche
est toujours un plaisir. Mais certaines provoquent encore plus de plaisir que d’autres.
C’est le cas de la Savoie Cup. Pourquoi s’y
rend-on toujours avec autant d’euphorie
et d’excitation ? Parce qu’on sait qu’on va
y retrouver plein de gens sympathiques ?
Plein de Porsche ? Plein de beaux paysages
? Mais tous ces ingrédients, on les retrouve
sur la plupart des concentrations, alors
pourquoi encore un peu plus ici qu’ailleurs
? Impossible à dire, en réalité. C’est une
alchimie particulière, peut-être due à l’air
des montagnes, qui sait ? Alors que la
Savoie Cup est peut-être la manifestation
Porsche la plus stressante à organiser
(lancer 190 Porsche sur 500 km de routes en
deux jours, ce n’est vraiment pas une mince
affaire), Claude Varon, Alain Cornier et toute
leur équipe semblent toujours décontractés
et prêts à transmettre leur bonne humeur.
Pourtant, ils sont forcément stressés, alors
comment font-ils ? Peu importe, après tout
! Demande-t-on à un magicien comment il
fait ses tours ? Alors laissons Claude, Alain
et toute l’équipe conserver leurs secrets, et
contentons-nous d’apprécier !

DES PÂTES, OUI, MAIS…
Nous avions qualifié l’édition 2014 de la plus
réussie de toutes les Savoie Cup. Dès lors,
il était difficile de faire mieux en 2015. Mais
au club des Savoie, on sait constamment
se remettre en question, comme évoqué en
introduction. Après deux années passées
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à Aix les Bains, on a ainsi décidé de mettre
en valeur une autre ville, plus exactement
une station alpine, celle de Tignes, jamais
encore utilisée comme point stratégique
pour une Savoie Cup, l’édition la plus
proche ayant été celle organisée à Val
d’Isère. A 2000 mètres, dans la vallée de
la Tarentaise, la Savoie Cup 2015 a donc
repris de l’altitude, offrant un programme
varié, mettant la barre encore plus haut en
terme d’animations diverses, mais pêchant
par excès d’optimisme dans l’itinéraire
proposé le samedi. Une boucle était en effet
prévue par l’Italie, et si la partie autoroutière
s’est bien passée, ce fut nettement plus dur
l’après-midi, lorsqu’il fallut, en pleine chaleur, aller d’un village à l’autre, dans cette
extrémité de la plaine du Po ne présentant
que bien peu d’intérêt touristique. Le tout
avec de petites erreurs de road-book ayant
entrainé des séances de “jardinage” dans
les différents groupes. Puis monter un col
peu intéressant, avant, enfin, de retrouver
les grands espaces et les vastes paysages
alpins, terminant ainsi sur une note très positive. On a bien compris qu’outre le plaisir de
s’offrir un excellent déjeuner en Italie, et de
permettre de faire une boucle par différents
cols, évitant ainsi de revenir sur ses pas,
il faut bien reconnaître que cette seconde
tentative de passage par l’Italie n’a pas
convaincu. Pourtant, voyez comme c’est
magique, lorsque tout le monde est rentré
à Tignes le samedi soir, les visages étaient
heureux et souriants, preuve que la Savoie
Cup a un tel attrait que les participants sont
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prêts à tout pardonner aux organisateurs.
D’ailleurs, j’ai l’air de critiquer, là, comme
ça, mais moi aussi, en arrivant à Tignes le
soir, j’avais la banane. Les deux heures de
galère en Italie étaient déjà loin ! Le soir,
tous les participants ont dîné dans la bonne
humeur, assisté avec plaisir à la remise des
prix, et ont souri aux anges en regardant le
traditionnel feu d’artifice de la Savoie Cup.
La magie à fond.
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UN DIMANCHE LUMINEUX
Résumons-nous : la Savoie Cup démarre
dès le vendredi après-midi avec l’accueil
des participants, la découverte du village
(plus petit qu’à Aix les Bains, ce qui est
compréhensible, car, dans la journée, il y
a moins de monde) et une première soirée
très originale, puisque les participants ont
pris le funiculaire pour monter dîner au pied
du glacier de la Grande Motte. Samedi
matin, dès 7h30, départ du groupe 1 pour
la grande boucle de 370 km, et toutes les
cinq minutes pour les 18 autres groupes
de 10 Porsche, un ballet incessant et
spectaculaire. Le samedi soir, fourbus mais
heureux, comme nous venons de le voir, tout
le monde se retrouve pour faire la fête, avant
de reprendre la route tôt le dimanche matin
pour un autre parcours de 200 km. L’arrivée
se faisait cette fois à Chambéry, dans
l’impressionnant Carré Curial, où, nouvelle
bonne idée, les modèles les plus colorés
ont été regroupés afin de donner une image
encore plus vivante de la manifestation.
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Départ du premier groupe,
dès 7h30 le samedi matin,
dans les rues de Tignes
Un des 19 groupes entourant un
superbe Saint Bernard
Chaque demi-journée comporte
une petite pause
Passage au col du petit
Saint Bernard
Le plateau est majoritairement
constitué de modernes, mais les
anciennes sont également
présentes, et souvent très
heureuses d’y être
Aux arrêts, les Porsche sont
bien regroupées !
Passage gris et froid au superbe
col de l’Iseran
Pause déjeuner bienvenue en Italie,
et vue partielle, mais néanmoins
impressionnante, du parking !
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Des bonnes idées, les organisateurs en ont
toujours à la pelle, trouvant toujours toutes
sortes de nouvelles animations, dont les
groupes de danseurs dans le Carré Curial.
Côté parcours, il y eut le Petit Saint Bernard,
le Mont Cenis, l’Iseran et le Cormet de Roseland, sans oublier le col des Saisies et celui
des Lys. Et toujours cet incroyable défilé de
Porsche, par groupes de 10, dans l’ordre
des numéros, chacun s’appliquant à respecter les règles, comme s’il s’agissait d’un jeu.
Car c’en est un ! Le parcours du dimanche
fut particulièrement réussi et lumineux. Si le
samedi a été très chaud et ensoleillé jusque
la seconde partie d’après-midi, la lumière
ensoleillée du dimanche a été radieuse et
appréciée de tous, permettant notamment
de voir le Mont Blanc de tout près, et dans
toute sa splendeur. Bref, vous aurez compris
qu’en dehors des deux heures galère du
samedi après-midi, cette nouvelle édition de
la Savoie Cup a, une fois de plus, ravi son
monde…

ANIMÉE !
On retiendra aussi de cette année 2015
deux incidents qui auraient pu mal se finir,
mais qui, par chance, se sont plutôt bien
terminés. D’abord la sortie de route d’un
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concurrent, qui n’est due ni à la vitesse, ni
à l’organisation de la Savoie Cup. Juste à
un concours de mauvaises circonstances.
Ensuite un coup de vent sur le village
d’exposants, à Tignes, le samedi après-midi,
faisant s’envoler une tente qui a tant bien
que mal été récupérée. L’artiste Caroline
Long, qui fait feu de tout bois, et qui a passé
tout son printemps et le début de l’été à
exposer dans de nombreuses manifestations, n’est en tout cas pas prête d’oublier
cet incident ! Au final, rien de grave,
heureusement, mais c’est ici que j’en reviens
au point de départ de mon article : organiser
une telle manifestation représente un véritable challenge, et comporte forcément des
risques. On sentait poindre l’émotion dans le
discours de Claude Varon, le samedi soir, et
on le comprend. La Savoie Cup est tout sauf
une manifestation statique, elle est en mouvement constant, avec près de 200 Porsche
sur les routes, et cela, fatalement, comporte
des risques. Il faut donc saluer le courage
et le côté “gonflé” de ces organisateurs qui
y croient et qui foncent, pour le plus grand
plaisir de tous les participants. Un grand
bravo à eux !
Le succès de la Savoie Cup ne se dément
d’ailleurs pas, et la liste des engagés
continue de se remplir en un temps record,
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lorsqu’elle est ouverte, en octobre. Il y a toujours une liste d’attente, il y a les nouveaux,
les anciens, les amis qui le sont depuis le
début, ceux qui vont le devenir mais qui ne
le savent pas encore, et il y a de plus en
plus de participants étrangers, dont une très
forte délégation belge, ravis de se retrouver
dans de si beaux paysages et de si belles
routes. Mais pour qu’une telle manifestation
soit réussie, il faut se faire côtoyer les
Porsche, les vélos, les camping-cars, les
randonneurs et les touristes, et chacun doit y
mettre du sien pour que tout se passe bien.
Comme nous le disions l’an passé, il suffit
d’un cycliste grincheux et d’un porschiste
mal élevé pour que l’étincelle s’allume, mais
cette année, sur ce plan, tout s’est bien
passé. Il faut dire que les ouvreurs, dont le
rôle est essentiel, sont bien briefés sur ce
plan. De plus, les routes empruntées étaient
plutôt moins fréquentées que d’habitude,
une très bonne pioche !

6
1
2
3

4
5

LA 10ÈME EN POINT
DE MIRE
Habitués à surprendre et à séduire, les
organisateurs ont maintenant la dure tâche
de préparer la 10ème édition, et de ne pas
décevoir ! On sait d’ores et déjà qu’Aix
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Un festival de beaux paysages
Claude Varon pendant son discours,
aux côtés d’un GT4 tout neuf !
Les modèles exposés au village
exposants de Tignes, dont l’étonnante “Re-belle” au premier rang
Toujours apprécié, le traditionnel
feu d’artifice !
Une image résumant tout de la
Savoie Cup !
Excellente idée que celle de
regrouper les plus belles couleurs
au carré curial de Chambéry
Arrivée à Tignes le samedi soir,
après un long parcours !
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les Bains devrait à nouveau recevoir la
Savoie Cup pour son édition anniversaire,
mais on ne connaît bien sûr pas encore le
contenu. Ce dont on peut être sûr, c’est
qu’on y retrouvera ce qui en fait la force :
passion partagée, communauté en fête,
des groupes de porschistes qui roulent par
10, avec plus ou moins de rythme, mais
toujours avec une priorité à la route et aux
beaux paysages. On s’inscrit à la Savoie
Cup en sachant qu’on va faire des km et
qu’on va rouler, c’est ce qui fait l’identité
de cette concentration si appréciée, même
si personne ne se plaindrait d’arriver le
samedi soir maxi à 18h plutôt qu’à 19h,
voire 20h pour les dernier participants. C’est
donc une concentration roulante, vraiment
roulante, et on remarquera que l’idée plaît,
puisqu’elle est de plus en plus souvent
reprise dans d’autres manifestations, ce qui
fut le cas cette année au rallye des clubs.
Même le Jura’ssic Tour a proposé aux
participants un parcours total de 500 km de

74

3
départementales en une journée et demi, la
preuve que la recette “roulage” plaît. Une
belle démonstration de ce que nous disons
et répétons chaque mois : une Porsche est
faite pour rouler avant tout !
Nous ne doutons pas que l’édition 2015
apportera son lot d’animations supplémentaires. Parmi celles de 2014, on notera que
notre magazine s’est impliqué encore plus
que d’habitude, notre éditeur Marc Zighera
ayant supervisé un concours d’élégance
et de convivialité d’autant moins facile
à gérer que les autos et les participants
étaient rarement regroupés. Mais il y eut
bien une remise des prix le dimanche midi
à Chambéry, avant la séparation finale. La
remise des prix du samedi, quant à elle,
était surtout liée à une tombola et à un petit
quizz qui ont permis, comme d’habitude, de
remettre de très beaux lots, grâce aux nombreux partenaires, et surtout de battre un
nouveau record en faveur de l’association
Grégory Lemarchal.
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Une fois de plus, donc, tout le monde est
reparti heureux de la Savoie Cup, des
images plein la tête, formant une sorte de
mélange très dynamique entre des paysages merveilleux et des Porsche partant à
l’assaut des montagnes. Vivement 2015 !
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Cela donne envie, non ?
Arrivée à Chambéry avec accueil
de danseuses
L’art et la manière de faire le
spectacle
Avec vue sur le Mont Blanc !
Joli serpent de Porsche
Les vainqueurs du concours Flat 6
Oh les vaches !
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