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REGLEMENT DU CONCOURS D’ELEGANCE DU PORSCHE CASTING DE 

DEAUVILLE 2023 
 

 

Porsche admises à concourir 

Peuvent participer au Concours d’Elégance toutes les Porsche du constructeur. Ne sont pas admises les 

copies, répliques et outlaw.  

Equipages non admis à concourir 

Les trois premiers du classement du concours d’élégance 2022 ne sont pas admis à concourir. Cependant ils 
sont admis à se présenter s’ils le souhaitent pour animer le concours. 
Les membres du bureau du PCN ainsi que tous les autres bénévoles participant à l’organisation du Porsche 
Casting ne sont pas admis à concourir mais sont admis à se présenter s’ils le souhaitent pour animer le 
concours dans la limite de 5 équipages. 
 

Equipages admis à concourir 

Tous les autres participants inscrits au Porsche Casting sont admis à concourir. Ils seront retenus par ordre 
d’inscription, les trente premiers inscrits étant retenus s’ils ont rempli les conditions suivantes lors de leur 
inscription et ceci avant le 15 avril 2023 : 

• Une photo de sa Porsche 

• Le type de modèle et son millésime 

• Un résumé de l’histoire du propriétaire avec sa Porsche : première main ou nombre de 

propriétaires précédents, voiture héritée de famille, nombre d’année de sa possession, véhicule 

restauré ou non. 

• Le morceau de musique, de chanson, texte qu’il souhaite voir accompagner sa prestation (qui est 

libre, pas de thème imposé) ou son nom (afin que la commission responsable du concours 

d’élégance puisse la préparer et la passer). En aucun cas le participant ne peut lui-même mettre 

cette musique ou chanson, soit à l’aide d’un CD dans sa Porsche ou sur un appareil séparé.  
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• Les Porsche inscrites au concours défileront obligatoirement en tête de la parade générale qui aura 

lieu le samedi 13 mai dans l’après-midi (la plage horaire sera précisée ultérieurement). Les 

équipages seront bien sûr dans la tenue de leur future prestation du dimanche ainsi qu’avec leurs 

accessoires éventuels.  

Déroulement du concours d’élégance 
• A son arrivée au Porsche Casting, le participant devra confirmer sa participation au Concours lors 

de la remise de son pack. 

• Un macaron spécifique avec un numéro lui sera remis qu’il devra coller dans l’angle supérieur du 

pare-brise côté chauffeur afin que le jury puisse identifier sa Porsche. 

• Le participant confirmera son numéro de portable afin que le jury puisse le contacter. 

• Les Porche seront mises en valeur à la vue du public dans un espace dédié au concours 

• Le Porsche défileront dans l’ordre croissant du numéro qui leur a été attribué devant le jury le 

dimanche 14 mai entre 14h30 et 16h30. 

• Le show éventuel sera limité à trois minutes. 

Critères de sélection et remise des prix 

Chaque membre du jury notera individuellement selon une note de 1 à 20 chacun des critères suivants : 

• Harmonie entre la Porsche et la tenue vestimentaire des participants 

• Originalité du thème 

• Qualité de la présentation 

• Histoire du (de la) propriétaire avec sa Porsche 

Après le défilé, le jury après addition des points donnera le classement du concours. La remise des prix aux 
trois premiers classés aura lieu le dimanche 14 mai après le défilé du concours. 


