CONCENTRATION

TEXTE ET PHOTOS : MARC JOLY

SAVOIE
CLASSIC CAR
4ÈME ÉDITION

A TOUS CEUX QUI ONT PU PENSER QUE LES PORSCHE “CLASSIC” FINIRAIENT PAR NE PLUS
ROULER DU TOUT APRÈS LA FLAMBÉE DES PRIX DE 2015, LA SAVOIE CLASSIC CAR EST
LA MEILLEURE RÉPONSE QU’ON PUISSE LEUR APPORTER : ILS SONT 100 À Y PARTICIPER,
ON Y REFUSE DU MONDE, ET ON Y PARCOURT 300 KM DE ROUTES DE MONTAGNE.
FINALEMENT, TOUT VA BIEN, NON ?
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Lorsque les manifestations Porsche
réservées aux modèles Classic, donc à
toutes les Porsche refroidies par air, se sont
multipliées voici deux ou trois ans, personne
n’avait imaginé qu’il y aurait, en 2015, une
explosion des prix incitant les propriétaires
à nettement calmer les sorties avec leurs
autos. On a craint le pire un moment, mais
on peut aujourd’hui être rassuré. Certes,
l’affaire n’est pas encore dans le sac, mais
en suivant toute une journée les participants
à la 4ème édition de la Savoie Classic
Car, qui ont roulé dans des conditions
pas toujours faciles, je peux vous dire que
la passion des anciennes (dans le sens,
on les utilise, on roule avec) n’est pas
près de s’éteindre ! La réussite de cette
manifestation, largement la plus roulante
de toutes les sorties Porsche réservées aux
Classic, est un bel exemple que tout est
encore faisable. Bien sûr, si on regarde la
liste des 100 participants (les organisateurs
n’en veulent pas plus, afin de garder à cette
manifestation un format plus convivial), on
constate que le plateau est essentiellement
composé de youngtimers, dont une majorité
de caisses G, devant les 964 et 993. Mais il
y avait quand même quatre 356, un tout petit
peu plus d’oldtimers, et même quelques
PMA et 914. Au final, un plateau intéressant
et varié, où l’on rêverait de voir plus de 911
de la première génération, mais ce qui nous
est proposé est déjà très intéressant.
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VERS LE JURA
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Organisée un bon mois avant la fameuse
Savoie Cup, la Savoie Classic Car ne se
déroule que sur une seule journée. C’est
son seul petit défaut, car même si Benjamin
Huguet, responsable de son organisation
au sein du club Pays de Savoie, s’arrange
pour qu’il y ait un café avant le départ, un
déjeuner pour tous le midi, un pot l’aprèsmidi et une remise des prix le soir, on se dit
que pour connaître tout le monde, ce serait
mieux que la manifestation ait lieu un weekend durant. Mais elle a trouvé son équilibre
ainsi, et tout le monde en est heureux.
Cela lui permet aussi d’être proposée à un
budget très abordable. Au mois de mai,
organiser un rallye touristique dans les Alpes
n’est cependant pas simple, car les grands
cols ne sont pas ouverts. Mais le club a de
la ressource, et des idées. En partant à côté
de Chambéry, les participants ont pris de
belles petites routes en direction du sud
Jura, histoire de changer, de voir d’autres
paysages, et de rouler sur des routes
désertes, sans vélos, sans trafic, juste entre
Porsche. Un vrai bonheur, et une excellente
idée ! Annoncée très mauvaise, la météo n’a
finalement pas été si mal que cela. A peine
quelques gouttes, un peu de soleil, un peu
de brouillard, et des routes souvent détrempées par des passages récents de pluies,
mais juste histoire de corser un peu le pilotage. Le départ, comme l’an passé, a eu lieu
non pas du Centre Porsche d’Annecy, mais
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Beau mélange de générations,
mais toutes des Classic!
Chacun part quand il veut, mais
l’organisation essaye d’espacer
les départs
Pour une question de pratique, le
départ s’est fait de la concession
Mitsubishi
Claude Varon, Président de la
fédération, était présent
La météo a souvent été menaçante,
mais finalement pas si mauvaise
Le contraste entre l’aspect paisible
du paysage et le côté “racing”
de la Porsche est amusant
Petit regroupement l’après-midi
Oui, il y avait des 356 !
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Le choix du parcours a permis de
rouler sur des routes désertes et
sinueuses
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De gauche à droite, Alain Cornier,
Président du club Pays de Savoie,
Jean-Paul Gonguet, directeur
du Centre Porsche d’Annecy, et
benjamin Huguet, responsable de
l’organisation
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Toutes les Porsche ont été stickées
en un temps record le samedi matin

La Savoie Classic permet de
parcourir de beaux paysages
sans stress ni aucune pression
Les moteurs avant étaient
également représentés
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de la concession Mitsubishi, située dans
une zone permettant des départs faciles.
Bonne idée aussi le déjeuner au casino de
Hauteville, et la soirée à l’hôtel Cervolan.
Car, pour ceux qui le souhaitaient, la remise
des prix pouvait être suivie d’un dîner, qui a
pourtant failli ne pas avoir lieu, un début de
feu de cheminée ayant provoqué l’arrivée
des pompiers avec leur grande échelle ! On
a d’abord cru qu’Alain Cornier, le nouveau
Président du club, avait l’intention de mettre
le feu à la soirée en proposant une animation encore plus forte que le feu d’artifice
de la Savoie Cup, mais non, c’était bien un
début d’incendie, très rapidement maitrisé !
Bravo, soit dit en passant, à la réactivité de
la direction et du personnel de l’hôtel, qui
a continué de servir l’apéritif sur le parking
de l’hôtel (tout le monde ayant été prié de
sortir), puis a tout nettoyé afin de proposer
quand même un dîner sur place !

DYNAMIQUE SAVOIE
Un grand bravo aussi au club Porsche
Pays de Savoie qui, redisons-le, a la lourde
tâche d’organiser chaque année deux gros
meetings, l’un en mai, la Savoie Classic
Car, et l’autre en juin, la Savoie Cup. Certes,
le premier de ces deux meetings n’a pas

l’envergure du second, et ne le souhaite
d’ailleurs pas, mais c’est quand même du
boulot ! Claude Varon, désormais Président
de la Fédération, était d’ailleurs présent pour
souligner cet effort, dont il est lui-même à
l’origine, avec toute son équipe.
Dans les deux cas, l’organisation est
impeccable (l’efficacité des poseurs d’autocollants au petit matin est impressionnante!),
le timing parfait, le road-book excellent,
le parcours brillamment fait, en n’ayant
quasiment jamais de nationales à parcourir,
rien à redire.
Rappelons d’ailleurs que, contrairement à
la Savoie Cup, la Savoie Classic Car est en
roulage libre, chacun partant quand il veut,
et roulant comme il veut.
C’est donc une manifestation particulièrement facile à vivre, dès lors qu’on accepte
l’idée qu’on est venu pour rouler, rien que
pour rouler, et d’y prendre du plaisir. Mais
en prenant la direction du Jura, les participants ont eu moins d’épingles à négocier (le
plus haut col, celui de la Serra, n’était qu’à
1049 m). Bref, cette 4ème édition a permis
“d’asseoir” encore un peu plus la notoriété
de cette bien sympathique manifestation,
dans laquelle on croque comme dans une
bonne plaque de chocolat qui, à peine finie,
a un vrai goût de “reviens-y” !
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Sur le parking du casino de
Hauteville, à l’heure du déjeuner
Il avait beaucoup plu la veille,
la preuve!
Bonne idée que d’aller se
promener dans le sud du Jura
Le camion Citroën a sûrement vu
passer bien des voitures, depuis
toutes ces années, mais peut-être
pas autant de Porsche en si peu de
temps!
Speedster et cabriolets ont
finalement pu rouler ouverts!
Yves et Sylvie Bajat ont remporté
le quizz du rallye
Il y avait quand même un peu
de 911 d’avant 74, mais pas
encore assez!
Le parcours faisait un peu plus de
300 km à parcourir en une journée,
mais sur un timing facile à suivre
Le petit monde des Porsche Classic
semble voir le bout du tunnel
Belle représentation du nouveau
club 911 Classic
Sur le parking de l’hôtel Cervolan,
où s’est déroulée une soirée
animée!
Rencontre avec un bel équipage
de mariés!
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