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Art de vivre › Rêves d'automobiles 

3ÈME PORSCHE SPRING MEETING AU CASTELLET ! 

 

Les 28 et 29 avril 2018, c’est la fête des Porsche 

sur le circuit Paul Ricard  
 

La Fédération des Clubs Porsche de France privatise le circuit 
Paul Ricard pour son 3

ème
 Porsche Spring Meeting au 

Castellet ! 
 

Les 28 et 29 avril 2018, c’est la fête des Porsche sur le circuit 
 

© La Fédération des Clubs Porsche 
 

 
Sur le tout nouveau tracé du Circuit Paul Ricard, mythique parcours du Grand Prix de France de Formule 1, 
l’événement lance la saison 2018 dans un contexte prestigieux et ensoleillé. Ouverte à toute la communauté 
Porsche, la manifestation est éclectique, laissant la place aux pilotes aguerris comme aux débutants. 
 
2 journées très denses pour ceux qui aiment rouler, avec des sessions de 30 mn de roulage libre, de loisir et 
non chronométré sur les 5,8 km du circuit. Complété par de nombreuses activités touristiques annexes, le 

programme ne laisse pas de temps morts. Chaque public trouve son moment, car des séquences spécifiques 
sont proposées : Porsche Classics, Ladies, Débutants, stages avec moniteur... 
  

Le Porsche Spring Meeting se déroule entièrement sur le circuit privatisé par la Fédération, en 
partenariat avec les centres Porsche et Porsche France. C’est une occasion exceptionnelle de s’adonner à 
sa passion des Porsche dans un contexte festif et, pour la Fédération, de faire mieux connaître ses 
activités, qui permettent aux adhérents de bénéficier de conditions exclusives pendant 2 jours et de se 
faire plaisir au volant de leur véhicule préféré ! 
  

Les chiffres de l’événement depuis 2 ans : 1500 personnes et 800 Porsche Inscriptions sur 
: www.porscheclub.fr 
 

En savoir plus sur ...  
La Fédération des Clubs Porsche de France Avec ses 5000 adhérents, la Fédération des Clubs Porsche de 
France est l’une des plus grosses communautés de constructeur dans l’hexagone (premier club fondé en 
1961 en France). 29 clubs et 4 sections assurent des activités variées et proposent au total 400 sorties par 
an, que ce soit pour le loisir touristique ou pour faire de la piste... 
L’objectif de la Fédération est de mutualiser et fédérer les clubs français pour proposer des sorties 
optimisées par les spécificités et les savoir-faire de chaque club, mais aussi d’amener les propriétaires de 
Porsche à prendre goût à la piste, voire intégrer la section Racing. En 2018, la Fédération développe des 
actions pour le recrutement de jeunes adhérents, hommes ou femmes passionné(e)s de Porsche...  
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