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collaboration fructueuse. Vous pouvez
lire le reportage dédié à notre nouveau

partenaire dans la pré-
sente édition.

Enfin, le temps fort est
incontestablement la
double victoire de
Porsche aux 24 Heures
du Mans 2015. Après
des années d’attentes,
nous sommes particu-
lièrement fiers de félici-
ter le champion pour

son magnifique exploit, bravo! 

Il ne nous reste qu’à vous souhaiter
d’agréables vacances, un été repo-
sant, en espérant qu’il sera ensoleillé.
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.

Bien cordialement,

Markus Rothweiler
Président de la FCPS

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

Juste avant la pause estivale, nous vous
souhaitons une chaleureuse bienvenue
dans la troisième édi-
tion d’«intouch». Cette
fois encore, nous avons
rassemblé à votre in-
tention des histoires
palpitantes et des
reportages ayant
trait à la scène des
clubs Suisses et à la
Porsche Sports Cup
Suisse.

De plus, je me réjouis de vous présenter
un nouveau sponsor: la société
Lifestyle-Hotels se charge désormais
de vous épauler, depuis la planification
jusqu’à la réservation de l’établisse-
ment, pour vos voyages privés ou vos
déplacements professionnels. Lifestyle-
Hotels offre aussi des bons pour des
nuitées, qui seront remis aux vain-
queurs des différents groupes de la
Porsche Sports Cup Suisse. Nous som-
mes heureux d’accueillir Lifestyle-
Hotels et sa propriétaire, Madame
Nicole Nickel, et nous réjouissons
d'ores et déjà à la perspective d'une



❮❮
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7 Jean-Paul von Burg remporte le 
sprint dans le GT3 Cup Challenge
et s'adjuge la victoire du groupe 
dans la course d'endurance
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Rémi Terrail

Jean-Paul von Burg

Jean-Paul von Burg remporte le sprint
dans le GT3 Cup Challenge… 
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Troisième volet de la 
Porsche Sports Cup Suisse 2015
au Castellet

Le troisième volet de la Porsche Sports
Cup Suisse 2015 s’est déroulé le week-
end du 28 au 30 mai, au « Circuit Paul
Ricard », près du Castellet. Quelque 50
pilotes étaient de la partie par des 
températures estivales (environ 25°C).
Les duels au coeur de la Provence, sur le
tracé long de 5,81 kilomètres, se sont
avérés palpitants. Tandis que les séries
Porsche Super Sports Cup et Porsche
Sports Cup de la saison 2015 se sont
composées jusqu’ici d’une phase de

qualifications et de deux sprints de 30
minutes, la première compétition 
d’endurance était au programme du
Castellet. En effet, au Castellet, à Imola
et à Magny-Cours, l’un des sprints est
remplacé par la course d’endurance des
100 miles. Au Castellet, 34 pilotes 
étaient en lice à ladite course, concou-
rant dans diverses catégories. Une qua-
lification a précédé le sprint et la course
d’endurance.

GT3 Cup Challenge
Dans le GT3 Cup Challenge, les grou-
pes 5c et 5d concourent dans le cadre
de la Porsche Super Sports Cup (groupe

…et s'adjuge
la victoire du groupe dans 
la course d'endurance
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5c: 997 GT3 Cup 2010 – 2013 et grou-
pe 5d: 991 GT3 Cup 2014). Alors qu’à
Mugello le choix des pneus lors des
qualifications s'était apparenté à un
coup de poker, au Castellet, tous les
participants ont roulé sur slicks. Jean-
Paul von Burg (5d), vainqueur du GT3
Cup Challenge 2014, a réalisé le meil-
leur temps au tour durant les qualifica-
tions, de 2:11.071 minutes, décrochant
la pole position. Ernst Keller a fini deu-
xième (2:11.912 minutes), devançant
Olivier Ditzler, troisième avec 2:12.053
minutes. Jean-Paul von Burg a mené 
le sprint, sans jamais être inquiété, ter-
minant les douze tours avec 23.334

secondes d’avance sur Ernst Keller
(deuxième), lui-même suivi de Luca
Casella. Au premier tour, Ernst Keller a
toutefois dû se battre pour son classe-
ment: retombé au quatrième rang,
Patrick Schmalz – remonté de la quatriè-
me à la deuxième place – lui a donné
du fil à retordre mais a dû s’avouer 
vaincu au quatrième tour, lorsqu’il a 
été relégué à la septième place. Cette
manche s’est moins bien déroulée pour
Olivier Ditzler, parti troisième. Suite à
un tête-à-queue, il s’est retrouvé 17e et 
a dû se contenter d'une 15e place,
après avoir doublé Philippe Morf et
Marc Hodler. 

1 Côté Porsche Super Sports Cup, 
Rémi Terrail (997 GT3 R, groupe 7c) 
s’est offert la victoire générale.

2 Au bout de douze tours, Yvan Reggiani 
a franchi la ligne en premier. 

3 Dans le groupe 4c, le duo de pilotes 
Daniel Lang/Markus Humbel a battu 
le duo Marcel Zimmermann/Stephan 
Kerkemeier ainsi qu’Eric Schmid. 

1 2

3
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Porsche Super Sports Cup
Côté Porsche Super Sports Cup, Rémi
Terrail, au volant d’une 997 GT3 R
(groupe 7c), s’est offert à la fois la pole
position, le meilleur temps au tour et la
victoire générale.

Porsche Sports Cup Suisse
Quant à la Porsche Sports Cup Suisse,
Ivan Reggiani – en 996 GT3 Cup (grou-
pe 5a) – a effectué le meilleur chrono-
mètre aux qualifications (2:22.311
minutes), s’imposant face à Pascal
Delafontaine, qui pilotait une 997 GT3
RS 4.0 (groupe 7eR), et à Eric Schmid,
en 991 GT3 (groupe 4c). Il s’agit d’ail-

leurs de la même constellation qu’à
Misano et à Mugello. Ivan Reggiani a
très bien mené les cinq tours alors
qu’Eric Schmid a dû céder sa place 
à Marcel Zimmermann (groupe 4c).
Pascal Delafontaine a pour sa part été
forcé de déclarer forfait à cause d’un
problème technique. Malgré cette
déception, il peut au moins se targuer
d’avoir réalisé le temps le plus rapide,
en 2:26.037 minutes et une vitesse
moyenne de 144,012 kilomètres à 
l’heure. Au bout de douze tours, Yvan
Reggiani a franchi la ligne en premier
avec, dans son sillage, Marcel
Zimmermann et Eric Schmid. Marcel

Peter Meiser (PDC)

Yves Becker-Fahr (PDC)

Jean-Paul von Burg (à droite)
se réjouit de cette excellente
performance:

« Les pneus ont
bien tenu la dis-
tance; Tom, mon
mécanicien, avait parfaitement réglé
le véhicule, et tout a très bien fonc-
tionné. On n’aurait pas pu espérer
mieux: nous avons transformé deux
pole positions en deux victoires pour
ANT Performance! »

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Sport automobile_Le Castellet 2015
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Zimmermann a ainsi décroché la vic-
toire dans le groupe 4c.

La course des 100 miles
Lors de la phase de qualifications pour
la course des 100 miles, Rémi Terrail
(7c) s’est à nouveau adjugé la pole posi-
tion avec un meilleur temps de
2:10.257 minutes, Jean-Paul von Burg
sur ses talons. Ce dernier est parti en
deuxième position de la première ligne,
tandis que Marco Zolin-Meyer et Ernst
Keller s’alignaient derrière sur la grille
de départ (tous du groupe 5d). Jean-
Paul von Burg a endossé son rôle féti-
che pendant la course: il a effectué des
tours constants, à vive allure, menant 
le peloton du GT3 Cup Challenge, mais
derrière Rémi Terrail. Ce dernier a néan-
moins dû passer aux boxes au 16e tour,
et Jean-Paul von Burg en a profité pour
prendre la tête. Il a choisi d’effectuer
l’arrêt obligatoire au 18e tour, ressortant
des boxes deuxième, derrière Rémi
Terrail, qui avait repris le leadership.
Lors de deux phases où la voiture de
sécurité est intervenue – aux tours cinq
et 23 – suite à une panne dans la dou-
ble droite du Beausset et après un acci-
dent au début de la ligne droite du
Mistral, le peloton s’était un peu resser-
ré. Malgré tout, Jean-Paul von Burg est
parvenu à creuser régulièrement l’écart
qui le séparait de ses poursuivants,
Ernst Keller et Patrick Schmalz. Ernst

Keller a reçu un avertissement de la
direction de la course au 18e tour pour
avoir franchi la délimitation du circuit,
mais sans pénalité. 
La course a repris au 25e tour, Jean-Paul
von Burg établissant rapidement un
écart de 11.775 secondes entre lui et le
deuxième, Ernst Keller en l’occurrence.
Au bout de 28 tours, Jean-Paul von
Burg a remporté la victoire du groupe,
16.588 secondes devant Ernst Keller et
Patrick Schmalz, qui a fini troisième.
Marco Zolin-Meyer aurait certes pu
espérer se hisser sur le podium, au vu de
la grille de départ, mais il est retombé
au sixième rang pendant la course et
n’est parvenu qu’à remonter d’une
place, lorsqu’il a gagné le duel contre
Franco Piergiovanni. Il a donc terminé
cinquième. Rémi Terrail, qui était parti
en pole position, a finalement raflé le
tour le plus rapide (2:11.850 minutes) 
à une vitesse moyenne de 160,027 kilo-
mètres/heure ainsi que la victoire géné-
rale dans la course d’endurance.
L’équipe ANT Performance peut ainsi se
targuer d’une double victoire. Jean-Paul
von Burg se réjouit de cette excellente
performance: « Les pneus ont bien tenu
la distance; Tom, mon mécanicien, avait
parfaitement réglé le véhicule, et tout a
très bien fonctionné. On n’aurait pas pu
espérer mieux: nous avons transformé
deux pole positions en deux victoires
pour ANT Performance! »

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Sport automobile_Le Castellet 2015



Groupe 4c
Dans le groupe 4c, le duo de pilotes
Daniel Lang/Markus Humbel a battu 
le duo Marcel Zimmermann/Stephan
Kerkemeier ainsi qu’Eric Schmid. Marcel
Zimmermann n’est quant à lui pas 
parvenu dans le groupe 4c à défendre
sa pole position sur la grille de départ.
Giuliano Longa, pour sa part, s’est vu
infliger 10 secondes de pénalité, sanc-
tionnant un dépassement pendant que
la voiture de sécurité intervenait. Il 
s’est ainsi retrouvé à la cinquième et
dernière place.

Porsche Driver’s Challenge
Dans le Porsche Driver’s Challenge, il
s’agit d’effectuer les tours en affichant
les temps les plus réguliers possibles. Le
tour de référence est défini en prenant
en compte la moyenne de tous les tours
d’un pilote. Yves Becker-Fahr, dont
l’écart par rapport à ce « tour normé »
était le plus faible, a reçu 4777 points
de pénalité, ce qui lui a permis de ga-
gner la course du Castellet. Peter
Meister s’est classé deuxième avec
4916 points de pénalité, suivi de Fide
Scheer, avec 5994 points.

Le prochain volet de la PSCS
Le prochain volet de la Porsche Sports
Cup Suisse 2015 est prévu le 22 août 
à Dijon (France).

Contact FCPS
Fédération des Clubs Porsche Suisses
(FCPS)
Markus Rothweiler (Président)
Case postale 520
8623 Wetzikon
Téléphone: +41 (0)43 488 09 11
Télécopie:  +41 (0)44 970 10 31

Contact Porsche Schweiz AG
Dr Christiane Lesmeister
Blegistrasse 7
6343 Rotkreuz
E-mail: christiane.lesmeister@porsche.ch
Téléphone:  +41 (0)41 487 911 6
Télécopie:  +41 (0)41 487 91 72

Dates
Lieu de la manifestation

20. 8. 2015 – 22. 8. 2015
Dijon-Prenois/F

24. 9. 2015 – 26. 9. 2015
Imola/I

22. 10. 2015 – 24.10. 2015
Magny-Cours/F

Calendrier des courses 
Porsche Sports Cup Suisse 2015

13
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Fermez les yeux et imaginez votre
Porsche dotée d’un nouveau pack
SportDesign. Ou d’un nouveau
système d’échappement sport.
Agréable, non? Mais ce n’est qu’un
début. Pour fêter son 20e anniver-
saire, la division des accessoires de
Porsche vous réserve une surprise:
un rabais Fair Pay sur les pièces 
de rechange et les accessoires. Et
un bon d’une valeur de 200 ou 350
francs pour les travaux de montage.

Pour obtenir un avant-goût de votre
nouveau pack SportDesign ou de
votre nouveau système d’échappe-

ment sport, nous vous recomman-
dons de visiter 
www.soundmeetsdesign.ch.

Vous y trouverez tout ce qui fait bril-
ler le regard et battre le coeur des
amoureux de Porsche. Écoutez-y
notamment la sonorité de votre
Porsche enrichie de son nouveau
système «son et performance» et
faites-en la sonnerie de votre
smartphone.

Durée de l’action: 

jusqu’au 31 août 2015.

Vous pouvez bien sûr aussi découvrir

Verband Schweizer Porsche Clubs INTOUCH_PorscheWorld_Porsche Classic Award

20 ans Porsche Tequipment –
plaisir de conduite en 2

e 
monte.

Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Porsche World_Tequipment
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tous les détails sur les packs
SportDesign, les échappements
sport et les autres articles Tequip-
ment chez nous, au Centre Service
Porsche.

Nous vous souhaitons bien du plaisir
à rêver et vous assisterons très
volontiers dans la réalisation de
votre Porsche personnalisée.
Votre équipe Porsche

Engineered and tested in Weissach.

Tous les produits de Porsche Tequipment sont soumis
aux mêmes exigences de qualité et de sécurité que les
véhicules Porsche. Ils sont développés, réglés et testés
par les ingénieurs Porsche de Weissach en fonction de
l’ensemble du véhicule. Pour maximiser et parfaire la per-
formance et la praticité au quotidien, le design et la
richesse fonctionnelle.

À faire valoir chez tous les partenaires Porsche
participants de Suisse.
Durée de l’action: jusqu’au 31 août 2015

Le bon n’est pas cumulable avec 
d’autres offres spéciales.

Écoutez-y la sonorité 

de votre Porsche enrichie

de son nouveau système

«son et performance»!

✁

Pack SportDesign Aérokit Cup

Boucliers avant et 
arrière en acier fin

Feux arrière à DEL 
assombris

Système d’échappement
sport

Sorties d’échappement 
sport

Réducteur de course Mode Sport Plus 
en postéquipement

✁

À faire valoir chez tous les partenaires 
Porsche participants de Suisse.
Durée de l’action: jusqu’au 31 août 2015. 

Le bon n’est pas cumulable avec 
d’autres offres spéciales.
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Cette journée a constitué un vérita-
ble succès, rassemblant une bonne
cinquantaine de Porsche 911 GTS
sur le circuit. 

GT3 Trackday à Monza
Le premier Trackday GT3 de la
Porsche Schweiz a été organisé en
octobre 2014 à Monza. 

Vu les échos positifs, cet événe-
ment va être intégré comme rendez-
vous fixe au calendrier de la
Porsche Driving Experience Suisse.

Le Monza Trackday est exclusive-
ment réservé aux pilotes de
Porsche 911 GT3 des générations
996, 997, 991, versions RS incluses. 

GT3 Only!

Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Porsche World_GT3 Trackday Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Porsche World_GT3 Trackday
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GT3 Trackday
2015 à Monza

1 et 11 
octobre 2015 

Dimanche

11 octobre 2015

Programme: 
briefing, conduite
guidée avec 
les instructeurs
Porsche, conduite
libre et coaching
individuel 
(sur demande) 
Lieu: 
circuit de Monza 

Prix par partici-
pant: CHF 1590.–

par véhicule et CHF

300.– pour les per-
sonnes accompa-
gnantes. 

Ce forfait comprend la
nuitée à l’hôtel, le souper,
la journée sur le circuit,
instructeur professionnel
compris, la restauration
sur place, le soutien tech-
nique et le service de
pneus (hors pièces).

Inscription

Pour vous inscrire ou
poser vos éventuelles
questions, veuillez vous
adresser à 
sportdrivingschool@porsche.ch

ou directement à votre
Centre Porsche.

Fédération des Clubs Porsche Suisses     INTOUCH_Porsche World_GT3 Trackday

Samedi

10 octobre 2015

Programme: 
apéritif et souper 
commun 
Lieu: 
Grand Hotel  
Villa Torretta à 
Sesto San Giovann



❮❮

http://www.tagheuer.com/de/uhren-news/tag-heuer-boutique-in-genf


23

Trois lettres: GTS
GTS: On ne saurait décrire plus briève-
ment et précisément des performances
et une sportivité de pointe. Ces trois let-
tres constituent un label de tradition
chez Porsche – et une promesse des plus
claires. Que le nouveau Boxster GTS et
le nouveau Cayman GTS tiennent avec
brio: plus de performances, un design
plus tendu et un plaisir de conduite
encore accru. 

Design racé
Les deux modèles GTS révèlent d’em-
blée l’âme qui les habite – avec des
entrées d’air surdimensionnées à
l’avant, encore soulignées par les feux
de jour et de position opaques à techni-
que DEL spécifiques de la ligne GTS. Les
réflecteurs intérieurs noirs des phares
Bi-Xénon de série avec Porsche Dynamic
Light System (PDLS) complètent les élé-
ments intérieurs, également de couleur
noire. Ceux-ci sont particulièrement mis
en valeur par la teinte spéciale Rouge
Carmin disponible pour la première fois
pour le Boxster et le Cayman. 

Roues Carrera S de 20 pouces
Les deux modèles sont dotés de série de
roues Carrera S de 20 pouces avec
design dynamique à 10 branches. 

Bouclier arrière à diffuseur
Le bouclier arrière à diffuseur, les sor-

23

24 Lifestyle-Hotels –
travel designer
pour voyages privé 
et professionnels.
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1 The Chedi, Andermatt/Suisse
2  Da Vinci, Cesenatico/Italie
3 Regnum Carya Golf & Spa Resort, Belek/Turquie
4  Conrad, Almancil – Algarve/Portugal

Travel Designer pour
destinations exceptionnelles

Fédération des Clubs Porsche Suisses      INTOUCH_People_Lifestyle-Hotels

2524

Lifestyle-Hotels, 
spécialiste en hôtels lifestyle, 
se fait un plaisir de vous conseil-
ler personnellement pour choisir
vos hôtels et événements, 
privés comme professionnels.

1

2



Travel designer pour voyages 
privés et professionnels
En qualité de travel designer pour voya-
ges privés et professionnels, nous
recherchons minutieusement l’hôtel
idéal haut de gamme ou d’affaires.
Vous nous communiquez vos souhaits
et nous vous organisons des voyages de
golf, de vacances et de bien-être dans 
le monde entier, qu’il s’agisse de séjours
individuel ou d’affaires, entièrement
selon vos besoins.

Les hôtels sont testés par nos soins
Notre nombre d’hôtels partenaires ne
cesse d’augmenter. Nous nous enga-
geons personnellement à examiner 
chaque hôtel. 

Nos prestations de service 
sont gratuites
Nos prestations de service sont gratui-
tes pour les entreprises et clients privés,

il n’y a donc aucun frais supplémentai-
re. Réservez directement chez Lifestyle-
Hotels et bénéficiez d’avantages at-
trayants.

Nous avons le plaisir de vous présenter
quatre hôtels parmi nos partenaires
exclusifs:

The Chedi Andermatt
Andermatt/Suisse
The Chedi Andermatt combine l’élégan-
ce alpine à la douceur asiatique, le tout
agrémenté d’une belle vue sur les
Alpes. Vous trouvez au Chedi le cadre
idéal pour des expériences de golf excep-
tionnelles à une altitude de 1440 m.

Regnum Carya Golf & Spa Resort
Belek/Turquie
Le nouveau resort de luxe, le Regnum
Carya Golf & Spa Resort à
Belek/Antalya, jouxte directement le
Carya Golf Club et offre une nouvelle
dimension aux vacances de golf luxueu-
ses. Le Carya Golf Club est le premier et
unique parcours de golf en Europe avec
éclairage nocturne.

Conrad Algarve
Almancil/Portugal
Le luxueux hôtel Conrad Algarve se
trouve en Algarve à Quinta do Lago, un
des resorts de vacances les plus presti-
gieux au monde et apprécié, surtout, 

Notre spécialité est 
le conseil personnalisé 
et l’encadrement de 
voyages sur mesure. 
Notre réseau couvre 
le monde entier et nous
disposons d’excellents
contacts.

Fédération des Clubs Porsche Suisses      INTOUCH_People_Lifestyle-Hotels
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pour ses parcours de golf de premier
ordre, ses restaurants raffinés et sa
situation idéale.

Grand Hotel da Vinci
Cesenatico/Italie
Le Grand Hotel da Vinci 5 étoiles se
trouve à Cesenatico, région enchante-
resse d’Émilie-Romagne. L’hôtel allie
élégance et luxe raffiné et il séduit par
son architecture exceptionnelle.

Un aperçu de vos avantages

✵ Vous économisez du temps 
en nous envoyant votre demande 
de réservation. 
Ainsi vous éviterez les téléphones 
et e-mails fastidieux.

✵ Vous bénéficiez de conseils 
professionnels.

✵ Vous recevez une sélection  
de plusieurs offres avec  
des informations détaillées 
sur les hôtels.

✵ Vous choisissez votre chambre – 
nous répondons, également, 
à vos désirs particuliers.

✵ Vous avez un interlocuteur 
compétent pour toutes vos 

questions avant, pendant  
et après votre voyage.

✵ En qualité d’entrepreneur vous 
déchargez vos collaborateurs  
de l’exigeante recherche 
d’un hôtel idéal !

Nous vous apportons volontiers 
conseil et assistance lors de  
la planification de votre voyage.

Lifestyle-Hotels Nicole Nickel
Dattenmattstrasse 16
6010 Kriens, Lucerne
T +41 41 930 43 07
F +41 41 930 43 06
info@lifestyle-hotels.ch
www.lifestyle-hotels.ch
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Bonne rout!

GUTE FAHRT!

buon v iaggio !

❮❮




