
 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DU CONCOURS D’ETAT  
DU PORSCHE CASTING 2020 

 

DEFINITION : 
 

1. Concours ouvert à 32 voitures (minimum de quatre voitures et maximum de 8 par catégorie 
décrite ci-dessous) retenus par le Porsche Club Normandie. Les premières voitures inscrites 
seront retenues si elles remplissent les critères ci-après : 

2. Modèles d’origine (pas de réplique, ni d’évocation) au sens de leur aspect extérieur, moteur et 
boite correspondants modèle concerné 

3. Millésimes globaux de 1948 à 2005 (précisions ci-après pour les modèles exclus par 
catégorie selon les années) 

4. En plus des caractéristiques des modèles les participants devront fournir une photo de leur 
voiture à l’inscription afin que le Porsche Club Normandie puisse juger du bien fondé de 
l’inscription au concours ou non  

5. Les voitures ayant reçu un prix lors d’une des 2 éditions précédentes du concours d’état ne 
pourront pas participer.  

 

Catégories : 
 

A) Quatre trophées seront décernés au plus fort score dans quatre catégories :  
• Trophée d’état pour les voitures de 1948 à 1973 
• Trophée d’état pour les voitures de 1974 à 1989 (hors 964/4) 
• Trophée d’état pour les voitures de 1989 à 1998 (hors 3.2, boxster et 996) 
• Trophée d’état pour les voitures de 1996 à 2005 (hors 993, 997 phase 1, 987, 

Cayenne) 
 

B) En plus, le jury sélectionnera un modèle sortant du lot parmi le plateau des voitures exposées au 
Porsche casting qui recevra un trophée appelé « coup de cœur du jury ». La voiture retenue sera 
choisie entre le millésime 1948 et 2005 (hors 997), ne fera pas partie des modèles inscrits au 
concours d’état, ni des « Supercars », et ne devra pas avoir été primée lors des éditions 
précédentes, aussi bien dans le cadre du concours d’état que dans celui du « coup de cœur du 
jury ». 

 



 

 

 

 

 

Eligibilité : 
Tout participant retenu par le Porsche Club Normandie devra confirmer sa participation lors de la remise 
des plaques à son arrivée au Porsche Casting. Un macaron spécifique lui sera remis qu’il devra coller 
dans l’angle supérieur côté chauffeur afin que sa voiture puisse être identifiée par le jury.  
 Le participant confirmera son numéro de portable afin que le jury puisse le contacter lors de l’examen de 
son véhicule (ouverture des portes et des capots et questions éventuelles). 

 
Déroulement : 

Le jury fera l’examen des voitures participantes le samedi 6 juin entre 14h et 17h.30 
Chacun des membres du jury notera individuellement chaque voiture participante selon les conditions 
indiquées à l’article « Critères de sélection » ci-après. 
Le jury après addition des points retiendra trois voitures par Trophée et dont les propriétaires seront 
récompensés le dimanche en début entre 15 et 16H par une remise de trophées. 

 
Critère de selection : 

A) Classement général pour chacun des quatre trophées 
Notation de 1 à 10 points par critère ci-après : 

•  1er critère :  Aspect général fidèle à l’origine : couleur, équipement intérieur, jantes 
• 2ième critère : Technique fidèle à l’origine : moteur, boîte, 
• 3ième critère : Rareté du modèle 
• 4ième critère : Rareté de la couleur 

En cas d’ex aequo, le jury se réserve la possibilité d’approfondir l’examen des modèles concernés.  

B) Classement pour le « coup de cœur des membres du jury » 
Les membres du jury choisiront ensemble quelques voitures pour lesquelles ils ressentiront une émotion 
particulière parmi le plateau des voitures exposées au Porsche Casting telles que définie au point B du 
paragraphe Définition. Chacun des membres du jury notera ensuite individuellement de 1 à 10 points ces 
voitures retenues par le groupe. Celle qui aura le plus de points sera l’élue « Coup de Cœur » du Porsche 
casting 2020. 
JURY : 

•                               / PORSCHE FRANCE 
•                               PORSCHE CLUB NORMANDIE 
•                              /FLAT6 MAGAZINE  
•                             / AUTO ART EVENT NORMANDIE 

                                      


