
    

    

    

    
SPECIAL PARADIS PORSCHE DE SAINT-TROPEZ 2012 

 

 

Cette 19ème édition du Paradis Porsche est placée sous le 

double signe du sport et de l’exubérance, en raison du thème 

retenu cette année : la  GT3, digne héritière des 911 RS. 

Lequel d’entre nous n’est pas tombé, en effet, sous le charme 

envoûtant de la version sportive des générations 996 puis 

997. Aussi à l’aise sur circuit que dans le cadre d’un usage 

quotidien, elle affiche sa différence avec une garde au sol sur-

baissée, un bouclier avant avec spoiler intégré, des jantes 

spécifiques et un double aileron arrière surdimensionné.  

 

Enfin, le plus souvent, elle est revêtue d’une couleur flamboyante. 

L’affiche de Laurent BERNARD, tout à fait réussie, unanimement très appréciée, traduit bien ce sentiment. 

Il va se révéler que le choix de la GT3 s’accorde bien à un Paradis Porsche 2012, marqué par cette touche 

d’exubérance.  

 

Une nouvelle participation très empressée… 

 

Ces passionnés de la marque viennent de tous les horizons.  

Parmi eux, des français bien sûr, en particulier nos amis des clubs Porsche officiels, comme les clubs de 

Champagne-Ardennes, de Rhône-Alpes, de Savoie et de Tourcoing venus en nombre !  

Mais aussi, de plus en plus nombreux, des représentants allemands, anglais, belges, espagnols, hollan-

dais, hongrois ! italiens, luxembour-

geois, suisses.  

Enfin, pour la première fois cette an-

née, nos amis du club de Sicile partici-

pent avec un grand enthousiasme à ce 

que certains considèrent comme une 

des manifestations Porsche des plus 

importantes et des plus « populaires » 

d’Europe. 

 

Cette année encore, les inscriptions 

étaient closes seulement quelques 

jours après leur ouverture officielle. 

D’aucuns s’interrogent sur les clefs du 

succès de ce rendez-vous de passion-

nés. S’agit-il du constructeur Porsche, 

père de l’inimitable 911 ou de cette ville mythique, au charme décontracté, où la crise ambiante ne semble 

pas avoir d’emprise ? 

Ne cherchez plus, amis journalistes de la presse spécialisée, l’alchimie est à ce point que l’un ne va pas 

sans l’autre ! 

Voilà donc les deux premières clefs du succès, il en existe une troisième… Une organisation bien maîtrisée 

qui, chaque année, met en œuvre une bande de copains un peu fous, pour travailler tout un week end pour 

le plus grand bonheur des passionnés. 



Un samedi ensoleillé…  

 

La journée du samedi est, comme chaque année, marquée 

par les nombreuses activités proposées. Une centaine de 

pistards tournent sur le circuit du Luc, sous la houlette de 

Michel GEMINIANI. Répartis en trois groupes, chacun peut 

s’en donner à cœur joie avec les conseils de nos instruc-

teurs Jean-Benoît et Stéphane. Pour la première fois, un 

Cayenne entre en piste avec ses trépidantes sœurs.  

Un fort engouement donc pour le circuit, avec une grosse 

affluence de visiteurs et une forte pression de ceux qui veu-

lent tourner bien que non inscrits. Notre partenaire ALLIANZ 

est présent pour accueillir ses clients, ceux venus en Pors-

che profitent du circuit. Notre ami Marc JOLY est là égale-

ment pour immortaliser ces instants. Nous devrions retrouver des bonnes photos de l’évènement dans le pro-

chain FLAT6 magazine. 
Pendant ce temps, 150 équipages participent, en 

deux groupes, à un superbe rallye touristique, traver-

sant le massif des Maures par les routes les plus pit-

toresques, avec un questionnaire photographique et, 

pour la première fois cette année, les jeux sur le par-

cours. 

Le rallye touristique est complété par un rallye pé-

destre dans Saint-Tropez. Il s’agit de conduire les 

participants à mieux connaître le patrimoine et l’his-

toire de la célèbre ville qui nous accueille, en suivant 

un plan et un petit questionnaire afin de favoriser les 

contacts avec la population. De ce fait, de nombreux 

Tropéziens leur prêtent main forte avec beaucoup de 

gentillesse. Internet semble donner aussi un bon 

coup de main. 

Les autres participants préfèrent flâner en rêvant sur le parc où, chaque année, l’alignement des « belles » par 

générations et par séries tient de l’œuvre d’art. 

Le mot n’est pas trop fort car, pour cette édition, Dominique MARONI, le responsable du parking, point d’orgue 

de la manifestation, ajoute un heureux mariage des couleurs aux difficultés de ranger les véhicules par catégo-

ries.  

Les exposants, les deux superbes véhicules transportés depuis l’Allemagne  par 

« Porsche exclusive » et la boutique du Porsche Club Méditerranée retiennent 

beaucoup l’attention de tous, par la qualité de leurs produits tout à fait à la hau-

teur de notre marque préférée. 

Mais revenons à notre boutique qui, pendant ces deux jours, prend des allures 

de ruche en pleine effervescence, avec de nombreuses « abeilles » travaillant 

sans cesse et en parfaite harmonie sous la direction de l’efficiente « reine » Jani-

ne. Parions que la miellée 2012 sera bonne ! 

 

En fin d’après-midi, les participants restent émerveillés par le vol de démonstra-

tion d’un Rafale au-dessus du Golfe de Saint-Tropez. Il convient de préciser que 

les deux manifestations ne sont pas liées. Le Club n’est pas encore en mesure 

d’offrir ce type d’animation ! 

Plus modestement, des vols d’hélicoptère « Ecureuil » sont organisés. Ils permet-

tent à 28 personnes de voler, par groupe de 6, une dizaine de minutes, à 300 

mètres au-dessus du Golfe de Saint-Tropez.    



Ils peuvent admirer ainsi, dans d’excellentes conditions, le magnifique parking. Les heureux « baptisés » sont 

ravis. Cette manifestation aérienne sera renouvelée l’an prochain.   

 

Pour clore cette belle journée ensoleillée, deux soirées 

de gala sont organisées. Jean-Paul VIALA doit en effet  

trouver une réponse à la forte demande. 

L’une au BYBLOS, cet établissement mythique avec sa 

célèbre discothèque, « les Caves du Roy », est notre 

partenaire depuis trois ans. 

L’autre chez notre partenaire habituel, «STEFANO FO-

REVER», qui est, encore une fois, à la hauteur, avec un 

dîner-spectacle cabaret. Dommage pour l’acoustique 

qui se révèle trop exubérante au goût de certains ! 

 

Ainsi, une organisation sans faille a permis à près de 

six cents amis porschistes de vivre une de ces deux soirées magiques de la cité tropézienne. 

 

Un dimanche ensoleillé mais… La mise en route se déroule en douceur dans la fraîcheur matinale. 

Dès l’ouverture du parc, les plus belles Porsche se pressent à l’entrée, en un flot continu qui ne cessera qu’en 

fin de matinée.  

Les équipes : Entrée – Accueil – Mise en place sur le parking agissent avec le plus grand calme et dans un en-

semble parfait. 

La matinée est consacrée au Concours d’Elégance et à une balade nautique dans le Golfe de Saint-Tropez, à 

laquelle participent cent quarante personnes. 

De très nombreux visiteurs flânent entre les voitures de rêve et 

les stands de nos exposants. 

L’apéritif, offert par la Municipalité, nous donne l’honneur et le 

plaisir de rencontrer de nombreux adjoints au Maire, dont Mlle 

Cécile CHAIX en charge de l’évènementiel. 

 

La Parade du dimanche après-midi rencontre un vif succès, 

comme à son habitude. Le passage sur le Vieux Port, près de 

chez « SENEQUIER », la talentueuse animation de Laurent BER-

NARD, fondée sur sa grande connaissance de la marque, res-

tent les garants de cette réussite. Cette année encore, c’est le 

superbe tracteur Porsche junior de 1960, appartenant à notre 

membre Pierre GILLI, qui ouvre le défilé devant une foule pressante. 

 

Peu avant la remise des prix, on peut assister à un nouveau vol de démonstration du Rafale, au-dessus du golfe, 

puis à une superbe exhibition de la patrouille de France, décidément quelle exubérance de moyens !!! 

 

Il est temps de récompenser les lauréats du rallye et du Concours d’Elégance. La distribution des prix, conduite 

par Jean-Paul VIALA, prend place sous le très beau stand Michelin. 

 

De nombreuses personnalités, liées au monde de la Porsche et partenaires de la manifestation, qui nous ont 

fait le plaisir et l’amitié d’être parmi nous tout au long de ce week-end, sont présents pour remettre les nom-

breux cadeaux et coupes : 

 

- Mademoiselle Sandra MAYR, pour PORSCHE A G-  

- Messieurs François-Alain BRELAUD & Clément BERNARD, pour MICHELIN 

- Messieurs Marc ZIGUERA & Marc JOLY, pour FLAT6 magazine 
- Monsieur Fabrice BARBANSON pour ALLIANZ 



 

Les lauréats des différents prix sont : 

 

Concours d’Elégance 

 

GT 3 : WATKINS PC MED 997 2007, DAUTHIER PC MED 997 

RS 2011, ORANGE PC PASSION BELGIQUE 996 2004 CS 

Classics : CHIRAT PC 356 France 356 C 1964, ALBERT PC 

MED 2.7L S, GRAMAGLIA PC MED 2.2L E 1971 

Modernes : PREVOST 964 C2 1992, LEONARDI 964 cab 

1993, BOURGOIN 993 C4 1996, qui gagne également le ma-

gnifique stylo-plume offert par B R M 

Récentes : CAVAILLE PC Lorraine 997 2S 2006, OLIVER 997 Turbo 2006, FORCONI PC MED Turbo cab 

2004 

Rallye : COUTANT PC MED, DUPUY PC MED, OBERLE PC Pforzheim, PEREZ, RAUEL, FONTANA, CHIRAT PC 

356 France, GERENT PC MED, CHIRAT, DE LISI PC Sicilia 

 

Coupes Ville de Saint-Tropez :  

Francesco PIRAINO, Président du Porsche Club 

Sicile, pour sa 1ère participation au Paradis Pors-

che & Serge CIPRIANI, Vice-président du PC Pays 

de Savoie (en l’absence de Claude VARON) pour 

leur 1er vrai Paradis Porsche !  

 

Coupes Flat 6 : « Coup cœur de la rédaction » 

Zeff D'AUTHIER, pilote d'une GT3 RS 3.8 et d'un 

997 Turbo S, à plus de 80 printemps !!!  

& « Voiture haute en couleur » : 

Bruno BAYON, 997 2S orange 

 

  

Cette sympathique cérémonie s’achève par trois tirages 

au sort, qui sont effectués parmi tous les inscrits à la ma-

nifestation.  

Tout d’abord, pour l’attribution d’un splendide stylo BRM ; 

ce prix est offert par notre partenaire Bernard RICHARD 

Manufacture. Puis, deux jolies montres offertes par notre 

partenaire ALLIANZ. 

 

Enfin, notre Vice-président, Philippe BOSSUT, remet à no-

tre Président Jean-Paul VIALA, de la part des membres du 

Conseil d’Administration du Club, une superbe maquette 

de GT3 blanche. Philippe prononce les bonnes paroles 

pour souligner tout le plaisir que nous avons à travailler ensemble sous la direction de Jean-Paul, depuis 10 

ans. 

 

Après ce dernier moment d’émotion, le ciel s’assombrit de plus en plus sur le golfe de Saint-Tropez, la pluie 

commence à tomber, de nombreux participants quittent le parking.  

Les GO se pressent pour rentrer tout le matériel. Les rangements prendront fin sous les rafales de vent et un 

orage de grêle, mais toujours dans la bonne humeur.  

Après ces deux belles journées, on ne peut pas en vouloir au ciel !  



De nombreux amis porschistes tiennent bon, malgré la pluie, la fête n’est pas finie... Pour celles et ceux qui 

ont décidé de ne pas en rester là, Jean-Paul a prévu une grande soirée de clôture, à nouveau au « BYBLOS » 

et chez « STEFANO FOREVER ». Là, encore, la demande a conduit à faire appel aux deux établissements, pour 

faire la fête jusqu’au bout de ce fabuleux 19ème Paradis Porsche. 

 

Un très grand MERCI à tous nos habituels et nouveaux parte-

naires pour leur précieux soutien, aux exposants sans qui la 

manifestation ne serait pas la même, enfin, à la Municipalité 

de Saint-Tropez pour son habituel concours très efficace. 

Il convient, bien sûr, de ne pas oublier Jean-Paul VIALA et 

toute son équipe pour avoir su améliorer encore un Paradis 

Porsche, qui a acquis depuis longtemps ses lettres de no-

blesse. L’effet exubérant de la GT3, sûrement… ! 

 

Christian CHARLES 

 

NB : Il faudrait peut-être remercier aussi Dassault Aviation pour le vol de démonstration du Rafale, l’armée de 
l’air pour la venue de la patrouille de France, enfin la gendarmerie nationale pour avoir veillé très discrètement 
à notre sécurité avec des jumelles !!! 
 
 
A mon tour, je tiens à remercier personnellement tous les Membres du Conseil d’Administration, 

tous les Gentils Membres du Club, ainsi que leurs compagnes qui ont œuvré pour la réussite de 

cette 19ème édition du Paradis Porsche de Saint-Tropez.  

 

A adresser mes plus chaleureux remerciements aux généreux partenaires du Paradis Porsche de 

Saint-Tropez :  

 

PORSCHE A G – PORSCHE France - MICHELIN - Flat6 Magazine – MOBIL 1 -  B.R.M. - ALLIANZ  
 

et à nos exposants : Auto Cadeaux - Carbonado – Car Lack Diffusion - Delavilla - German Auto 

Center/Vog’Art - La Cie de la Housse – Martin Scart - Meguiar’s - Quatris/Vulcanet - Sélection RS - 

Sublime Car. 

 

Chers Porschistes, Chers Amis, je vous donne, d’ores et déjà rendez-vous, pour la 20éme édition du 

Paradis Porsche qui se tiendra du 11 au 13 octobre 2013, à Saint-Tropez bien sûr !!! 

 

Jean-Paul VIALA 

        -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

La Der des « Classics » pour 2012 

 

Nicole et Jean-Max MARTEL, Nicole et Gérald MOUNIR vous donnent rendez-vous le 11 novembre 2012, 

à partir de 9 h 30, autour d’un « café d’accueil » à l’hôtel IBIS, ancien chemin du Val, à BRIGNOLES 

(autoroute A8 sortie 35). 

 

Vers 10 h 30, départ pour un balade qui nous conduira par des petites routes, successivement à BARJOLS – 

SILLANS-LA CASCADE – SALERNE – FLAYOCS et, enfin, AMPUS et sa fameuse course de côte ! où nous 

déjeunerons au restaurant « LE NOELIS » (balade d’environ 90 km) 

 

Bulletin d’inscription en pièce jointe... 


