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carrément pris de cours: près de 300
pour les trois jours (c’est-à-dire les essais
libres du jeudi ainsi que les courses du

vendredi et du same-
di). Il s’agit d'un record
pour la saison; l’ancien
circuit italien de
Formule 1 vole ainsi la
vedette à Dijon. 

Enfin, le Porsche Sport
Club Zurich organise,
le 21 novembre 2015,
la traditionnelle « Uus-
rollete », aux environs
de Zurich. Je vous 
invite chaleureusement

à y participer. Il serait formidable de
célébrer dans un cadre festif la clôture
de la saison avec un grand nombre 
d’invités. 

Au nom de la Fédération des Clubs
Porsche Suisses, je vous souhaite un
agréable moment en compagnie de
notre magazine; c’est un plaisir que de
vous compter parmi nos fidèles lecteurs.
Espérons que nous profiterons tous d’un
bel été indien...

Bien cordialement,

Markus Rothweiler
Président de la FCPS

Chers membres 
des Clubs Porsche Suisses, 
chers amis de la marque Porsche,

Bienvenue dans notre édition d’autom-
ne d’« intouch ». Je suis heureux que vous
suiviez nos activités avec intérêt. Cette
fois encore, nous avons
rassemblé à votre
intention des histoires
palpitantes et des
reportages ayant trait
à la scène des clubs 
et à la Porsche Sports
Cup Suisse.

Avec le volet de Dijon
de la Porsche Sports
Cup Suisse, le temps
fort « provisoire » de la
saison de compétition
était déjà derrière nous. Par un temps
radieux, quelque 70 pilotes se sont
affrontés, tous désireux de décrocher
une victoire. Notre partenaire TAG-
Heuer avait fait le déplacement avec
des simulateurs de course, suscitant 
l’intérêt en marge du circuit. Grâce à la
tente Hospitality de Porsche – devenue
un élément incontournable des mani-
festations – aux présentations produits
de notre partenaire Proceq ainsi
qu’à l’activité susmentionnée, organisée
par TAG-Heuer, l’atmosphère était au
beau fixe.

J’ai déjà mentionné le temps fort de la
saison, à Dijon. Pourtant, le nombre
d’inscriptions pour Imola nous a
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Quatrième manche de la Porsche
Sports Cup Suisse 2015 sur le
Circuit Dijon-Prenois

Le quatrième volet de la Porsche Sports
Cup Suisse 2015 s’est déroulé du 20 au
22 août sur le tracé de 3,801 kilomètres
du « Circuit Dijon-Prenois », en Bourgogne
(France). Par un soleil radieux et une tem-
pérature atteignant 30 degrés, 44 inscrits
se sont mesurés dans les diverses discipli-
nes. Plus de 60 autres conducteurs se
sont joints aux entraînements libres.
Tandis que la première compétition d’en-
durance de la saison était au programme
du Castellet, à Dijon, les participants des

séries Porsche Super Sports Cup et
Porsche Sports Cup ont à nouveau dis-
puté une phase de qualifications et deux
sprints de 30 minutes.

Dans le GT3 Cup Challenge, Jean-
Paul von Burg, à bord de sa 991 GT3
Cup (5d), a réalisé un temps de
1:20.434 minute, le chronomètre le
plus rapide aux qualifications qui lui a
valu la pole position. Patrick Schmalz,
Oliver Ditzler et Ernst Keller (tous du
groupe 5d également) se sont rangés
derrière lui sur la ligne de départ. Pour
Ernst Keller, la course s’est terminée dès
le quatrième tour, lorsqu’il a fini dans le

Pénalités et collision dans la première course – course-
poursuite dans le deuxième sprint du GT3 Cup Challenge

gravier après que ses pneus et ceux 
de Jean-Paul von Burg se sont touchés.
Cette collision a laissé le champ libre à 
Patrick Schmalz et à Oliver Ditzler pour
dépasser Jean-Paul von Burg, le premier
prenant momentanément la tête.
Ensuite, l’intervention de la voiture de
sécurité a permis au peloton de les
rejoindre.  Jean-Paul  von Burg a doublé
Patrick Schmalz et Oliver Ditzler, impo-
sant à nouveau le rythme. Il est parvenu
à creuser l’écart avec ses deux poursui-
vants, jusqu’à ce qu’il reçoive une minu-
te de pénalité pour avoir franchi la déli-
mitation du circuit. Du coup, il a fini la
course seulement onzième. Jarvis (5d)

et Rochat (5c) ont eux aussi récolté
une pénalité qui les a relégués aux 
dernières places. Grâce à la minute
dont  Jean-Paul von Burg a écopé,
Patrick Schmalz (5d) a pu remporter le
premier sprint disputé dans le cadre du
GT3 Cup Challenge, devant Oliver
Ditzler et Christian Jaquillard (tous
deux du groupe 5d).

Nouvelle donne pour la deuxième
manche: Jean-Paul  von Burg, défenseur
du titre au GT3 Cup Challenge 2014,
est parti de la onzième place, du fait de
son résultat dans le premier sprint, tan-
dis qu’Ernst Keller se plaçait dernier sur
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Par un soleil radieux et une 
température atteignant 30degrés, 

les pilotes se sont mesurés 
dans les diverses disciplines.
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1

Jean Paul von Burg a résumé 
les deux manches du GT3 Cup
Challenge ces termes :

« Après l’accrochage 
et la pénalité du pre-
mier sprint, le deuxième
s’est mieux déroulé
pour moi. Je suis vrai-
ment désolé que nous
nous soyons touchés
avec Ernst Keller dans
la première manche:
c’était très étroit, et
Dijon est un parcours
rapide. L’incident s’est
produit par inadver-
tance, nous voulions
que la compétition soit
équitable; d’ailleurs,
nous en avons déjà 
discuté. »

la grille de départ (16e rang) à cause de
sa collision. Au quatrième tour déjà, 
Jean-Paul von Burg était parvenu à
remonter à la quatrième place; au sep-
tième tour, il effectuait le temps le plus
rapide parmi tous les concurrents, finis-
sant ainsi entre Patrik Schmalz et Oliver
Ditzler. De plus, Ernst Keller, qui était
troisième du GT3 Cup Challenge, est
malheureusement retombé au onzième
rang à cause d’une pénalité d’une
minute. Trois autres pilotes ont été mis
à l’amende : Sacchet, Widmer et
Schnyder. Mais c’est Patrick Schmalz qui
a été le plus sévèrement touché :
menant le peloton, il s’est pour sa part
vu infliger deux minutes de pénalité,
qui l’ont catapulté à l’avant-dernière
place du classement. Jean-Paul von
Burg a été le bénéficiaire de l’incident,
prenant la tête et remportant la coupe. 

Côté Porsche Super Sports Cup,
Enzo Calderari, au volant d’une 997 GT3 R
(groupe 7b), s’est offert à la fois une 
double pole position dans chacune des
deux manches et la victoire générale – les
deux fois aussi! Il a pu se targuer, dans la
première course, de réaliser le meilleur
temps au tour, soit 1:20.765 minute, avec
une vitesse moyenne de 169,424 kilo-
mètres/ heure. En revanche, il a dû 
s’incliner dans la deuxième face à Jean-
Paul von Burg, avec 1:20.696 minute et
une moyenne de 169,569 km/h.
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Côté Porsche Sports Cup, Sandro
Morros, parti onzième au volant de sa
996 GT3 Cup (groupe 5a), affichait un
chronomètre de 1:25.217 minute, ce
qui lui a valu le meilleur temps aux qua-
lifications. Il a donc décroché la pole
position pour le premier sprint et mené
tous les tours d’une main de maître, 
son passage le plus rapide ayant été
effectué en 1:27.148 minute. Il a aussi
facilement tiré son épingle du jeu 
dans le second sprint. Derrière Morros,
Delafontaine, en 997 GT3 RS 4.0 (7eR),
Dänzer, à bord de sa 911 Carrera Cup
(3), et Humbel, au volant de sa 991
GT3 (4c), occupaient la grille de départ
lors de la première course. Une minute
de pénalité a coûté à Dänzer sa troi-
sième place: il a dû se contenter d’un
septième rang.

Dans le groupe 4c, Giuliano Longa
pilotant sa 991 GT3 RS a réussi le tour
de force de remonter de la sixième à la
première place, franchissant la ligne
devant Markus Humbel et sa 991 GT3,
quatrième sur la grille de départ. Eric
Schmid et Gerhard Pachler (également
du groupe 4c, en 991 GT3) ont reculé
suite à une pénalité et ont terminé
respectivement huitième et neuvième.
Pascal Delafontaine est parvenu à
défendre sa pole position jusqu’au
bout, remportant les deux sprints du
groupe 7eR devant Michel Porret.

Peter Meister (PDC)

1 Grâce à la minute dont Jean-Paul
von Burg a écopé, Patrick Schmalz (5d) 
remporte le premier sprint disputé dans 
le cadre du GT3 Cup Challenge, devant 
Oliver Ditzler et Christian Jaquillard 
(tous deux du groupe 5d).

2 Offensive de Jean-Paul von Burg 
face à Patrick Schmalz dans le 
GT3 Cup Challenge.

1

2
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Dans la deuxième course, Giuliano
Longa a longtemps mené le groupe 4c,
mais une défaillance technique l’a con-
traint à abandonner au dernier tour.
Dans le groupe 4c, Markus Humbel s’est
imposé face à Erik Schmid et à Beat Bär.

Quant au Porsche Driver’s Challenge
(PDC), le samedi, 16 pilotes étaient en
lice. Le but de cette course est d’afficher
la plus grande régularité possible, en
effectuant tous les tours à la même
vitesse. Le tour de référence est défini
en prenant en compte la moyenne de
tous les tours d’un pilote. Mark
Hollenstein, au volant de sa 997 GT3,
dont l’écart par rapport à ce « tour
normé » était le plus faible, a reçu seule-

Daniel Marbot, vice-président du 
Club Porsche Zurich, s’est montré 
extrêmement satisfait du week-end 
de compétition :  

« Sur tout le week-end,
quelque 120 véhicules 
se trouvaient sur le site,
des voitures magnifiques
et, cerise sur le gâteau,
nous avons bénéficié
d’une météo splendide. »

Le but de cette course est
d’afficher la plus grande
régularité possible, en
effectuant tous les tours
à la même vitesse.
Le tour de référence 
est défini en prenant 
en compte la moyenne 
de tous les tours d’un 
pilote.

ment 1605 points de pénalité, ce qui lui
a permis de gagner la course de Dijon.
Peter Meister s’est classé deuxième avec
3389 points de pénalité, suivi de René
Auinger, troisième avec 3641 points.
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Dates
Lieu de la manifestation

22. 10. 2015 – 24. 10. 2015
Magny-Cours/F

Calendrier des courses 
Porsche Sports Cup Suisse 2015 
Sixième manche

Peter Meister (PDC)

1 Ernst Keller (à l’avant) 
et Jean-Paul von Burg

2 Mark Hollenstein, PDC, dont l’écart 
par rapport au « tour normé »  
était le plus faible, a reçu seulement 
1605 points de pénalité, ce qui lui a 
permis de gagner la course de Dijon.

3 Peter Meister, PDC, 991 GT3 (à l’avant)

1

2

3
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Ernst Keller 
remporte le sprint et 
la course d'endurance 
du GT3 Cup Challenge

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Sport automobile_ Imola/I 2015 Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Sport automobile_ Imola/I 2015

Cinquième volet de la Porsche
Sports Cup Suisse 2015 à 
« l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari »

La cinquième et avant-dernière manche
de la saison Porsche Sports Cup Suisse
2015 s’est déroulée du 24 au 26 octobre,
sur le légendaire « Autodromo Enzo e
Dino Ferrari », à Imola. Le jeudi, la pluie
s'est abattue sur les entraînements libres,
auxquels plus de 120 pilotes ont partici-
pé. Le lendemain, en revanche, les essais
se sont poursuivis par temps sec, et les
courses du samedi, avec quelque 60 véhi-
cules en lice dans les différentes catégo-
ries, ont même bénéficié, sous le soleil, 
de températures atteignant 25 degrés. A
Imola – comme lors de la troisième man-
che disputée au Castellet – l’un des deux
sprints a été remplacé par une compéti-
tion d’endurance. 34 pilotes issus de
diverses catégories des séries Porsche
Super Sports Cup et Porsche Sports Cup,
tous désireux de remporter la victoire au
volet endurance, se sont mesurés sur les
4,933 kilomètres du tracé. Une quali-
fication a précédé le sprint et la course
des 100 miles, respectivement. 

Dans le sprint du GT3 Cup
Challenge, Ernst Keller a mené toute
la course d’une main de maître, au
volant de sa 991 GT3 Cup (groupe 5d),
sachant qu’il a également tiré son épin-
gle du jeu dans la compétition d’endu-

rance. Dès la qualification en vue du
sprint et de la course d’endurance, Ernst
Keller devançait le champion en titre,
Jean-Paul von Burg, de deux à trois
dixièmes, s’adjugeant deux fois la pole
position. Lors du sprint, Ernst Keller a

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Sport automobile_ Imola/I 2015

Sprint du GT3 Cup Challenge
Ernst Keller A déclaré :

« Hormis l’accident 
de mon collègue Urs
Schlegel, le week-end a
été parfait. Le sprint
s’est avéré extrêmement 
passionnant mais aussi
épuisant. Jean-Paul von
Burg ne m’a pas lâché
d’une semelle, guettant
la moindre petite erreur
de ma part. Je suis 
néanmoins parvenu à
conserver mon avance 
de trois dixièmes jusqu’à
la ligne d’arrivée. 
Je suis heureux de cette
première victoire dans 
le GT3 Cup Challenge. »
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Dans la course des 100 miles, Ernst
Keller occupait à nouveau la pole posi-
tion au GT3 Cup Challenge. Il a été pris
en chasse par Jean-Paul von Burg (5d),
le duo de pilotes Sara Sina et Fredy
Barth (5c) ainsi qu’Oliver Ditzler (5d).
Dans un premier temps, Jean-Paul von
Burg est parvenu à doubler Ernst Keller.
Toutefois, ce dernier a par la suite repris
sa position de leader, profitant d’un
dépassement de Jean-Paul von Burg
(5d) sur Heinz Bruder (7a). Malgré une
pénalité de 10 secondes pour non-
respect du drapeau bleu, Ernst Keller
est sorti vainqueur du GT3 Cup
Challenge. Une deuxième pénalité a
été infligée à Oliver Ditzler pour la
même raison. 

Dans le GT3 Cup Challenge, les
groupes 5c et 5d (groupe 5c: 997 GT3
Cup 2010 – 2013 et groupe 5d: 991
GT3 Cup 2014) concourent dans le
cadre de la Porsche Super Sports Cup.

Dans le groupe disputant l’endu-
rance, le duo Andreas Coradina et Ilya
Melnikov, conduisant une 991 GT3 Cup
modifiée (groupe 7a), a remporté la
pole position lors de la qualification.
Ont pris place derrière eux sur la ligne

Dans la course des 100 miles
Ernst Keller, ravi de sa performance, 
a résumé la course en ces termes: 

« J’ai pris un mauvais
départ en pole position
et, au début, je n’ai pas
pu tenir correctement 
la cadence. Le fait d’avoir
pu doubler d’un coup
Jean-Paul von Burg et
Heinz Bruder m’a bien
servi. Ensuite, je suis 
parvenu à asseoir mon
avance sur Jean-Paul 
von Burg jusqu’à la fin. 
Je souhaite également
remercier l’équipe
Sportec pour son soutien
fantastique et l’excellent
travail fourni. » 

de départ Rémi Terrail et le duo de pilo-
tes Enzo Calderari et Philippe Menotti
(tous en 997 GT3 Cup R, groupe 7b).
Andreas Coradina et Ilya Melnikov ont
mené toute la course et peuvent égale-
ment se targuer d’avoir réalisé le tour le

battu Jean-Paul von Burg et Oliver
Ditzler, conduisant eux aussi des 991
GT3 Cup (5d). 

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Sport automobile_ Imola/I 2015



1 Ernst Keller, vainqueur
dans le sprint du GT3 Cup Challenge

2 Andreas Coradina et Ilya Melnikov 
ont mené toute la course.

3 Rémi Terrail a décroché la victoire 
au sprint de la Porsche Super Sports Cup.

1

2

3

plus rapide, en 1:45.309 minute, affi-
chant une vitesse moyenne de 167,814
kilomètres-heure. 

Côté sprint de la Porsche Super
Sports Cup, c’est Rémi Terrail (en 997
GT3 Cup R – groupe 7b) qui a effectué
le meilleur chronomètre au tour, avec
1:45.789 minute et une vitesse moyen-
ne de 167,053 kilomètres-heure, décro-
chant la victoire. Martin Konrad, en lice
à la Coupe des Alpes, est parvenu à
remonter, au volant de sa 997 GT3 Cup,
de la huitième place sur la grille de
départ au quatrième rang, dépassant
les trois leaders du GT3 Cup Challenge.
Au total, 25 pilotes ont participé à la
Porsche Super Sports Cup, dont six de la
Coupe des Alpes autrichienne.

Oliver Michael, lui aussi disputant la
Coupe des Alpes avec sa 997 GT3, s’est
offert la pole position grâce à un temps
de 1:55.646 minute en qualification
pour le sprint de la Porsche Sports Cup.
Il n’est malheureusement pas parvenu à
garder son avance face à Ivan Reggiani,
parti numéro deux au volant d’une 996
GT3 Cup (groupe 5a). Oliver Michael a
pourtant réalisé le tour le plus rapide
parmi les 16 concurrents: 1:56.601
minute, avec une vitesse moyenne de
151,563 kilomètres-heure. Daniel Timbal,
en 996 GT3 Cup (groupe 5a), parti sep-
tième, s’est battu avec succès contre les
participants qui le précédaient, sans 
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1 Ivan Reggian, vainqueur du Sprint 
de la Porsche Sports Cup 

2 Markus Humbel, groupe 4c, a défendu 
sa place au fil des tours, jusqu’à la 
ligne d’arrivée.

3 Jacques Nussbaumer s’est imposé 
dans le Porsche Driver’s Challenge,
face à 16 concurrents. 

1

2

3

pourtant rattraper le leader de son 
groupe, la classe 5a : il a fini troisième,
derrière Ivan Reggiani et Oliver Michael.

Dans le groupe 4c, Markus Humbel,
au volant de sa 991 GT3, a démarré
devant Giuliano Longa (lui en 991 GT3
RS) et Adrian Spescha, qui pilotait une
991 GT3. Markus Humbel a défendu sa
place au fil des tours, jusqu’à la ligne
d’arrivée. De même, Giuliano Longa et
Adrian Spescha ont conservé leur posi-
tion respective pendant toute la course,
terminant deuxième et troisième.

Jacques Nussbaumer, en 997 GT3, s’est
imposé dans le Porsche Driver’s
Challenge, la compétition qui prend
en compte la régularité, face à 15 con-
currents. Le défi consiste à effectuer les
tours en affichant les temps les plus
identiques possibles. Le tour de réfé-
rence est défini en prenant en compte
la moyenne de tous les tours d’un pilo-
te. Jacques Nussbaumer, dont l’écart
par rapport à ce « tour normé » était le
plus faible – à savoir 4338 points de
pénalité – s’est donc distingué devant
Fabio Resico (996 GT3), qui s’est classé
deuxième avec 4547 points de pénalité
au total. René Auinger (4701 points),
en 991 GT3, est quant à lui monté sur
la troisième marche du podium. René
Auinger avait d’ailleurs déjà décroché
la troisième place à la course précéden-
te, à Dijon.
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Le dernier volet de la Porsche
Sports Cup Suisse 2015 
Date/Lieu de la manifestation

22. 10. 2015 – 24. 10. 2015
Magny-Cours/F

Xavier Penalba, responsable sportif 
de la Fédération des Clubs Porsche 
Suisses, s’est montré très heureux 
que le week-end à Imola ait suscité 
tant d’intérêt : 

« Nous étions plus de 
160 convives au souper. 
Une atmosphère formi-
dable, comme dans une 
grande famille! 
Avec quelque 60 départs 
et plus de 120 partici-
pants aux entraînements
libres, ce week-end de 
compétition peut être 
qualifié de réussi. »
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Fascination, passion et tout l’art de l’ingénierie automobile : les voitures de sport Porsche 
comptent parmi les meilleures et les plus raffinées du monde. Mobil propose le lubrifiant
adapté qui assure fonctionnement optimal du moteur, propreté extrême et excellente protection
contre l’usure. Mobil 1: le meilleur choix pour tous les moteurs Porsche, dès le premier plein
et clairement ecommandé par Porsche.

Deux marques, une philosophie : 
pas de compromis avec la qualité. 

❮❮

http://www.mobil1.fr/


22

PORSCHE WORLD
PORSCHE CLASSIC 
RESTAURATION CHALLENGE 2015 23

COURIR SUR CIRCUIT, 
AVEC PRÉCISION – 
APP PORSCHE TRACK PRECISION  27

23 Cette année aussi, Porsche Suisse 
souhaite inviter les partenaires 
Porsche à faire la démonstration 
de leur talent en matière de 
classiques.

27 Cette app permet de vivre 
la course automobile au 
plus haut niveau.



L’an passé et cette année aussi 

Porsche Suisse a créé le premier
Classic Challenge en Suisse l’an
passé. Chacun des classiques a été
(partiellement) restauré avec un
grand amour du détail et les résul-
tats témoignent des hautes compé-
tences techniques disponibles en
Suisse.

Cette année aussi, Porsche Suisse
souhaite inviter les partenaires
Porsche à faire la démonstration de
leur talent en matière de classiques
et à se consacrer avec passion et
un professionnalisme sans faille à la

restauration et la préservation des
véhicules classiques Porsche. 

Les partenaires Porsche partici-
pants seront à nouveau évalués
dans quatre catégories, avec une
pondération spécifique, comptant
pour le classement général.

Porsche Classic Restauration
Challenge 2015

Le coup d’envoi du Challenge est
déjà donné. Le processus de restau-
ration s’étend du 1er mars 2015
au 29 février 2016. Le lauréat sera
désigné en mai 2016.
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Porsche Suisse 

a le plaisir 

de vous présenter 

les véhicules 

et les partenaires

Porsche du 

2
e
Porsche Classic

Restauration

Challenge 

de cette année :

CP Tessin

Modèle: 911 Targa
Année: 1977
Couleur extérieure: Blanc
Origine: 
Commande client/
trouvaille de grange

CP Zürich

Modèle: 911 T Coupé
Karmann 2.2
Année: 1971
Couleur extérieure: Noir
Origine: Commande client/
importation US.

CSP Schinznach Bad

Modèle: 911 S Targa 2.2
Année: 1971
Couleur extérieure: Jaune
Origine: Véhicule de client

CP Genf

Modèle: 911 S Coupé 2.0
Année: 1969
Couleur extérieure: Rouge
couleur d’origine: Ivoire
Origine: 
Héritage/appartient
maintenant au CP Genève

CP Zug

Modèle: 911 E 2.4 F-Modell
Année: 1973
Couleur extérieure: Jaune
Origine: Adaptation 
après de nombreuses 
compétitions
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Avons-nous éveillé votre intérêt?

Passez donc chez votre partenaire
et jugez par vous-même de son
savoir-faire dans le domaine des
classiques.

La fascination Porsche 

est intemporelle. De fait, 

plus de 70% de tous les 

véhicules Porsche jamais 

construits circulent encore. 

Un excellent point pour

Porsche. Et pour ses fans. 

Afin que votre classique

Porsche reste entre les 

meilleures mains, Porsche

Suisse souhaite encourager 

et élargir les compétences 

des partenaires Porsche 

dans ce domaine avec un 

concours de restauration.

Si vous souhaitez admirer les 

résultats de l’an passé, ou vous

convaincre de leur qualité 

Vous pouvez le faire à l’adresse 
suivante.
porsche.ch/fr/classic-restauration

Verband Schweizer Porsche Clubs     INTOUCH_Porsche World_Classic Restauration Challenge 2015
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http://www.porsche.ch/fr/classic-restauration
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IN TOUCH   Service_Report
❮❮

http://www.e-mobility-drive.ch
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Courir sur circuit,
avec précision 

App Porsche Track Precision 
Cette app permet, sur
911 GT3 (type 991), 

la GT3 RS 

le Cayman GT4, 

de vivre la course automobile au
plus haut niveau.

Elle propose 

– un affichage,
– un enregistrement,
– une analyse et une évaluation 
détaillés des données de conduite sur
le smartphone connecté via WLAN.
Pour que tout fonctionne facilement,
un appareil de commande spécial doit
être implanté sur le véhicule. 

L’app propose l’éventail 

de fonctions ci-après : 

– affichage live avec enregistre-
ment et représentation des temps
au tour et par tronçon (laptrigger), 

– des écarts en temps réel par rap-
port à un tour de référence défini,

– fonction Ghost-Car, 

– survirage et sous-virage patinage 
des roues

– ou encore déclenchement automati-
que des tours et des tronçons via GPS



Particulièrement intéressant : 

– l’analyse via enregistrement 
vidéo, se fondant sur les 
différentes données de conduite 
(p.ex. plage moteur, vitesse 
sélectionnée sur la boîte, vitesse 
du véhicule) ainsi que 

– la représentation graphique 
de la trajectoire sur la base des 
données GPS sur le smartphone. 

L’évaluation de la performance 
du pilote et du véhicule, grâce  
à des mesures précises, 
fournit la statistique de course :
– le nombre de tours,
– les temps aux tours, 
– l’ensemble du circuit, 
– les données du véhicule, 
– les conditions météo, 
– le déroulement tout au long 

du parcours et 
– les données détaillées  

de conduite : 
angle de braquage, 
pression de freinage ou 
accélérations transversales  
et longitudinales incluses. 

Adressez-vous à votre partenaire
Porsche pour en savoir plus
ou visitez la page
www.porsche.com/swiss/de/app/

L’app Porsche Track Precision, conjuguée
aux trois voitures de sport GT, offre une
expérience de course au plus haut niveau.
En haut : Porsche 911 GT3 RS 
au milieu : Porsche 911 GT3 (type 991) 
en bas : Porsche Cayman GT4 
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http://www.porsche.com/swiss/de/app/


Laptrigger

Il sert à la mesure automatique des
temps au tour. Ce laptrigger, qui
chronomètre via le signal GPS,
offre une précision accrue.

L'app Porsche Track Precision 

Cette app fait partie d'un pack Sport
Chrono spécial, uniquement proposé en
option pour les trois voitures de sport
GT signées Porsche. Elle comprend 
la préparation* en vue de connecter 
un laptrigger, qui peut être commandé 
via Porsche Tequipment en deuxième
monte. 

Fonction Ghostcar:

Cette fonction représente les écarts
par rapport à un tour de référence
en termes de temps, 
de distance et de vitesse.

Analyse vidéo:

Le pilote peut consulter sur 
son smartphone ou sa tablette une
analyse vidéo de ses performances
de conduite directement après s'être
arrêté, ce qui lui 
permet, éventuellement, 
de s'améliorer dès le tour suivant.
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* La préparation est uniquement disponible en association 
avec le pack Sport Chrono et ne peut être commandée seule 
en deuxième monte.



❮❮

http://www.tagheuer.com/de/Start
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32 Pour connaisseurs et 
individualistes

33 Pour un festin et de l’expérience 
de la gastronomie

PEOPLE
WALDHAUS DAVOS – 
LA MAISON POUR CONNAISSEURS 
INDIVIDUELS 32

HÔTEL VITZNAUERHOF –
DES MOMENTS DE PLAISIR SUR 
LES RIVES DU LAC DE LUCERNE 33
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http://www.waldhotel-davos.ch
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http://www.vitznauerhof.ch/de/Home


Bonne rout!

GUTE FAHRT!

buon v iaggio !

❮❮




