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NOUS L’AVIONS LARGEMENT PRESSENTI L’AN PASSÉ, LE PORSCHE CASTING À 

DEAUVILLE EST, DÈS SA DEUXIÈME ÉDITION, DEVENU UN INCONTOURNABLE 

DES MANIFESTATIONS PORSCHE EN FRANCE. LA BARRE, CETTE ANNÉE, A ÉTÉ 

MISE ENCORE PLUS HAUT, ET LES ORGANISATEURS FOURMILLENT DE BONNES 

IDÉES. EN ARRIVANT À CONCILIER L’INCONCILIABLE : RENDRE LE TRÈS HAUT 

DE GAMME ACCESSIBLE, LE TEMPS D’UN WEEK-END.

PORSCHE 
CASTING

DEAUVILLE

T E X T E  E T  P H O T O S  :  M A R C  J O LYC O N C E N T R AT I O N
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spectacle, qu’on doit en très grande partie 
aux Centres Porsche Imsa et à Raymond 
Narac. Nous l’avions dit l’an passé, et nous 
le redisons cette année : on voit rarement 
un centre Porsche s’investir autant à fond 
dans une manifestation ! Dans le même 
style, comment ne pas être admiratif devant 
l’enthousiasme de Cyril Casabo, dont le 
discours, samedi soir à l’heure de l’apéro 
dans les jardins de l’hôtel, a enflammé les 
participants ? On aura aussi beaucoup 
apprécié la présence de glorieux normands 
ayant participé au Mans : Raymond Narac 
bien sûr, mais aussi Jean-Pierre Jaussaud, 
Jean-Luc Chéreau, Patrice Goueslard et 
Pierre Yver, qui se sont tous prêtés de 
bonne grâce à une séance d’autographes 
et de questions-réponses fort intéressantes. 
Sur ce point, on se serait cru revenu aux 
toutes premières éditions du Paradis de 
Saint-Tropez, quand on y faisait venir des 
personnalités du monde Porsche. Chapeau 
aussi pour la superbe plaquette-programme 
accompagnant le meeting, particulièrement 
riche.

Si on vous dit, au détour d’une conversation: 
“Venez au Porsche Casting à Deauville, 
la manifestation se déroule autour du plus 
grand hôtel de la ville, les prestations sont 
de haut niveau, et l’ensemble est vraiment 
royal !” Vous allez vous dire : “ouh là là, non 
seulement ce doit être très cher, mais en 
plus, l’ambiance doit être un peu coincée !” 
Eh bien non, pas du tout. C’est un des tours 
de force réalisé par les organisateurs, qui 
ont su retrouver l’ambiance qu’on aime de 
toutes les grandes manifestations Porsche, 
jamais coincée et toujours conviviale, tout 
en occupant des lieux prestigieux, et sans 
matraquer financièrement les participants. 
La recette ? Unissez quatre entités qui 
s’investissent à fond : d’un côté, le club 
Porsche de France région Normandie, 
avec son président Jackie Mille, de l’autre, 
le Grand Hôtel Royal Barrière et son 
directeur, Cyril Casabo. Au milieu, la ville 
de Deauville, dont le maire, Philippe Augier, 
croit à fond dans cette manifestation. Et 
entourant le tout, un partenaire totalement 
investi et qui s’implique complètement : les 
Centres Porsche Imsa de Rouen et Caen. 
C’est cette synergie qui fait la réussite du 
Porsche Casting à Deauville : sous certains 
aspects, il n’est pas loin aujourd’hui d’être la 
manifestation Porsche la plus “prestigieuse”, 
en ce qui concerne le lieu et le déroulement. 
Sans rien perdre de l’aspect passion, bien 
au contraire.

ILS FONT FORT

L’an passé, pour la 1ère édition, les 
organisateurs nous avaient déjà épaté par 
la rapidité avec laquelle ils avaient réussi à 
créer le Casting. A l’hiver 2014-2015, l’idée 
même de cette manifestation n’existait 
pour ainsi dire pas. Et puis l’étincelle s’est 
allumée, et tout le monde s’est donné à fond 
pour proposer, dès le mois de mai, un vrai 
beau meeting, avec une tenue exemplaire. 
Très logiquement, la seconde édition ne 
pouvait que connaître un réel succès, avec 
200 Porsche inscrites (chiffre bloqué, il a 
fallu refuser du monde), et des prestations 
encore en hausse. Ne manque plus qu’un 
vrai week-end ensoleillé pour que la fête soit 
parfaite. Cette année, il n’a pas plu, mais 
le plafond est resté bas, et la température 
plutôt fraiche. Promis, l’année prochaine, il 
fera beau ! Trêve de plaisanterie, revenons 
au cœur du meeting : son village. Installé 
pile devant le Grand Hôtel, il a pris une 
ampleur étonnante cette année, aussi bien 
côté exposants et boutiques (on y trouvait 
un peu de tout, sauf des miniatures), 
que côté Porsche. Le plateau était juste 
exceptionnel ! Qu’on en juge, car une 
aussi belle liste est très rare dans le cadre 
d’un meeting Porsche en France: deux 
918, une Carrera GT, une 2.8 RSR, une 
991 RSR (la Kodak), un Spyder 550, la 
Turbo RSR et une 962, pour ne parler que 
des vraies raretés. Le tout entouré par les 
Porsche inscrites au concours d’état. Un vrai 

C O N C E N T R AT I O N

Le rouge carmin à l’honneur

Si vous cherchez une caisse G 
blanche, vous avez ici le choix entre 
targa, cabriolet et coupé !

Rare et superbe 964 Cabriolet en 
vert menthe !

Très bonne idée, le marchand de 
glaces ! Il manquait juste quelques 
degrés..

Le village a vraiment pris de 
l’ampleur !

De gauche à droite : Cyril Casabo, 
directeur du Royal Hôtel Barrière, 
Philippe Augier, Maire de Deauville, 
Jackie Mille, Président du club 
Porsche Normandie, et Cyril Van 
Belleghem (Porsche France)

En visite chez un producteur 
de calva…

Au moins cette année il n’a pas plu 
pour la parade

Une parade très réussie dans les 
rues de Deauville

La toute dernière GT3 R à côté de la 
première RSR

Imsa avait amené le dernier 718

Petit train touristique, ou petit train 
des Porsche ?

Un parking bien rempli, mais un peu 
trop à l’écart…

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

9

11

3

21

4

6

10

8

7 12

11

12

13

13



80 81F L AT 6  M A G A Z I N E  /  J U I L L E T  2 0 1 6 F L AT 6  M A G A Z I N E  /  J U I L L E T  2 0 1 6

C O N C E N T R AT I O N

1

GRANDIR ENCORE

Tout le problème de ces jeunes manifesta-
tions qui, d’entrée de jeu, mettent la barre 
très haut, c’est qu’on en attend encore plus! 
Les porschistes seraient-ils gourmands? 
En même temps, cela tombe bien, car 
lorsqu’on écoute Cyril Casabo, il confirme 
que toute l’équipe organisatrice a plein de 
projets et d’idées à développer ! Pour le 
moment, disons que le Casting n’a qu’un 
seul petit défaut, et tout le monde en est 
bien conscient : si le village a une gueule 
exceptionnelle, le parking des participants, 
lui, par contraste, fait un peu triste. Déjà, il 
est situé de l’autre côté de la route, donnant 
presque l’impression que c’est un parking 
visiteurs. Ensuite, il manque de vie, et il est 
trop en longueur. Il y eut pourtant la belle 
idée d’installer en plein milieu un marchand 
de très bonnes glaces artisanales avec une 
camionnette Citroën Type H. Mais cela n’a 
pas suffit. C’est un vrai sujet à travailler. Pour 
les propriétaires de Boxster et Cayman, par 
exemple, aller se garer là-bas tout au bout 
donne un peu l’impression d’une mise à 
l’écart. Il faut dire que la configuration des 
lieux ne permet pas de faire grand chose de 
différent, mais il existe sûrement des possi-
bilités, soit comme à la Ch’ti Classic d’Har-
delot, qui ferme toutes les rues du Centre 
ville, soit à occuper un bel emplacement à 
côté de l’hôtel, mais sur une pelouse, donc 
avec quelques risques s’il pleut… Bref, c’est 
bien là le seul défaut, mais il en engendre 
un autre : le fait de devoir limiter le nombre 
de Porsche à 200, alors que la manifestation 
aurait le potentiel pour en accueillir plus.
Pour le reste, on aura particulièrement 
apprécié la parade dans les rues, dimanche 
après-midi. Il est bien rare de voir une 
parade réussie, celle-ci en est une : pas 
de cassure dans le groupe, des carrefours 
bien verrouillés, chapeau. Bien sûr, rien à 
voir avec la parade de Saint-Tropez et son 
passage sur le port, mais elle a de l’allure, 
et on sait combien ce n’est pas facile à faire. 
Saluons aussi l’excellent rallye touristique 
du dimanche matin, reprenant en partie 
des spéciales du rallye de la Côte fleurie, 
le sérieux du jury pour le concours d’état 
(juste dommage que le coup de cœur n’ait 
pas pris en compte l’intégralité des Porsche 
présentes), la très belle soirée de gala au 
casino, bref, tout ce qui fait du Casting 
une manifestation réussie, et bien à part 
dans le paysage des meetings Porsche en 
France. Aucune concurrence avec la Ch’ti 
Classic, qui fonctionne sur un tout autre 
type d’organisation, ni même avec le tout 
récent Porsche Color à Honfleur (émanant 
d’un club indépendant, mais dont on aurait 
pu craindre que la proximité de lieu et de 
date fasse de l’ombre au Casting, ce qui n’a 
aucunement été le cas, au contraire). C’est 
ce qu’il y a de fabuleux, dans ces meetings, 
on ne s’y ennuie jamais, et on y puise des 
éléments chaque fois différents pour nourrir 
notre passion. Ne reste plus qu’un point, qui 
viendra peut-être avec le temps : faire en 

sorte que le Casting soit une vraie manifes-
tation d’ampleur nationale. J’entends par là 
qu’il n’est pas évident (et ceci est valable 
aussi pour la Ch’ti Classic) de faire venir 
dans la moitié Nord des porschistes de toute 
la France, et même de l’étranger, comme 
c’est le cas du Paradis Porsche. En même 
temps, c’est un peu logique : le Paradis ne 
s’est pas fait en un jour, et reste la manifes-
tation la plus importante de France en terme 
de rassemblement Porsche. Pourtant, sur 
certains points, le Casting met la barre plus 
haut, mais cela ne suffit pas (encore). Allez, 
une édition 2017 sous un chaud soleil, et on 
y sera presque ! 
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Deauville se marie merveilleusement 
avec les Porsche

Où l’on retrouve la fameuse Turbo 
RSR, avec une des dernières 962 
produites

Présence remarquée et appréciée 
d’un Spyder 550

Parmi les Porsche présentes au 
concours d’état, devant le Royal 
Hôtel Barrière, lors de la seule 
apparition du soleil !

Le jury au complet. De gauche 
à droite : Cyrille Van Belleghem, 
directeur des ventes chez Porsche 
France, Thierry Tesson (Auto Art 
Event Normandie), Jackie Lévèque 
(Responsable Classic au sein du 
club) et Marc Zighera, directeur de 
Flat 6 Magazine

Cyril Casabo en Turbo devant de 
son hôtel…

Une GT2 en balade

A l’heure de l’apéro, samedi soir

Dans le parking, les modèles sont 
classés par générations

GT2 RS et GT3 RS, il y a du lourd !

Une GT3 RS jaune racing livrée 
deux jours plus tôt !

Très belle brochette ! 
De gauche à droite, Patrice 
Goueslard, Jean-Pierre Jaussaud, 
Raymond Narac, Pierre Yver et 
Jean-Luc Chéreau

Toute l’équipe organisatrice

Un embouteillage comme on 
en rêve…

Durant la parade, passage devant 
le casino
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