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d’avantages lié à la carte du Porsche

Club Suisse. Les nou-

veaux sponsors –

Globus Hommes et

les matelas elsa –

vous attendent avec

des offres séduisantes.

Voyez par vous-

mêmes! Peut-être que

l’une d’entre elles vous

intéressera. 

Au nom de la Fédération des Clubs

Porsche Suisse, je vous souhaite un

très bel été et beaucoup de plaisir

aux nombreux événements organisés

par le Club ou aux compétitions auto-

mobiles. 

Bien cordialement,

Markus Rothweiler

Président de la FCPS

Chers membres 

des Clubs Porsche Suisses, 

chers amis de la marque Porsche,

Bienvenue dans ce deuxième numéro

2016 du magazine

«intouch», marqué par

de nouveaux temps

forts issus de l’univers

des Clubs Porsche

Suisse ainsi que de la

Porsche Sports Cup

Suisse.

Le coup d’envoi de la

saison de la Porsche Sports Cup

Suisse a été donné à Imola; l’étape

suivante s’est déroulée au

Castellet. Nos suppositions, sur la

base des journées d’entraînement, se

sont confirmées: les deux courses ont

accueilli un très grand nombre de parti-

cipants, largement supérieur à celui des

années précédentes. Vous pouvez lire

l’article dédié dans la présente édition.

Par ailleurs, nous avons élargi nos par-

tenariats dans le cadre du programme
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Coup d’envoi du GT3 Cup Challenge 2016: 
victoire de von Burg, tenant du titre
La première manche de la Porsche
Sports Cup et du GT3 Cup Challenge
2016 s’est déroulée le week-end 
du 22 au 24 avril, sur le légendaire
«Autodromo Enzo e Dino Ferrari»
d’Imola. Par un temps ensoleillé et des
températures d’environ 22 degrés, plus
de 90 pilotes ont pris part vendredi et
samedi aux entraînements. Mais le
dimanche, au départ des qualifications
et de la course, ils ont dû affronter une
météo exécrable, avec beaucoup de
vent et de pluie. Au total, ce dimanche,
plus de 70 concurrents ont pris le
départ du Porsche GT3 Cup Challenge,
de la Porsche Sports Cup et du Porsche

Driver’s Challenge (compétition pre-
nant en compte la régularité).

Lors de la première course d’Imola, l’un
des deux sprints du Porsche GT3 Cup
Challenge et de la Porsche Sports Cup a
été remplacé par une course d’enduran-
ce. Dans ce type de course, des pilotes
du Porsche GT3 Cup Challenge et de la
Porsche Sports Cup prennent ensemble
le départ. Ce sera également le cas pour
les courses du Castellet et de Magny-
Cours. À Mugello, Dijon et Misano, on
dispute chaque fois deux courses de
sprint.

Porsche GT3 Cup Challenge
Lors des qualifications pour le sprint, 
le vainqueur du GT3 Cup Challenge
2015, Jean-Paul von Burg, au volant de
sa 991 GT3, est parti en pole position.
Le temps particulièrement pluvieux l’a
contraint à se lancer dans la course 
derrière la voiture de sécurité. Il a été
pris en chasse par Ernst Keller et Luca
Casella (tous deux aussi au volant
d’une 991 GT3 Cup, groupe 5d). Mais
Keller n’avait aucune possibilité de rat-
traper von Burg. Compte tenu de ses
résultats aux qualifications, sa position
de départ n’était pas bonne et la pluie
rendait difficile toute manœuvre de

dépassement. Von Burg a consolidé son
avance et s’est maintenu en première
position. Au neuvième tour, la course 
a dû être interrompue en raison de la
pluie battante et c’est von Burg qui a
remporté le sprint. 

Grand peloton de Cayman GT4 Clubsport dans la Porsche Sports Cup Suisse

Jean-Paul von Burg a résumé:

« Après chaque tour,
j’étais tout simplement
content d’être resté 
en course, tellement la
chaussée était glissante. 

7 8
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1  Le circuit d’Imola
2  Le dimanche, plus de 70 concurrents 
    ont pris le départ  
    du Porsche Sports Cup Suisse 2016
3  Porsche Driver’s Challenge: 
    René Auinger (2e) en 991 GT3 RS avant 
    Sonja Heiniger (1re) en 997 Turbo
4  Jean-Paul von Burg dans le virage
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Déjà vainqueur du sprint du GT3 Cup
Challenge, von Burg s’est également
imposé lors des qualifications pour la
course d’endurance, décrochant la pole
position au départ du GT3 Cup
Challenge. Ont pris place derrière lui
sur la ligne de départ Ernst Keller,
Patrick Schmalz et Luca Casella. Peu
après le départ, Keller a écopé d’une
pénalité d’une minute pour avoir dou-
blé un pilote pendant l’intervention de
la voiture de sécurité, mais sans consé-
quences sur son classement final puis-
qu’il a terminé deuxième. Luca Casella
s’est classé troisième. Après sa victoire
au sprint, von Burg a également rem-
porté la course d’endurance. 

Porsche Sports Cup
Les pilotes de la Porsche Sports Cup ont
dû eux aussi s’accommoder de la pluie
lors des qualifications et de la course, et
prendre le départ derrière la voiture de
sécurité. Comme au sprint du GT3 Cup
Challenge, la voiture de sécurité a pré-
cédé le sprint de la Sports Cup. La cour-
se proprement dite a été ouverte au
bout de deux tours. 

La Porsche Sports Cup a été dominée
par les pilotes du groupe 3b. Ce groupe
comprend exclusivement des Cayman
GT4 Clubsport. À Imola, au total, dix
Cayman GT4 Clubsport étaient sur la
ligne de départ. Heinz Bruder a rempor-
té le groupe 3b au sprint, devant Eric
Schmid et Thomas Brauch (tous en
Cayman GT4 Clubsport). Qui plus est,
c’est Bruder qui a effectué le passage 
le plus rapide de tout le peloton en
2:15.125 minutes, avec une vitesse
moyenne de 130,785 km/h.

Pour le départ de la course d’enduran-
ce, les pilotes du groupe 3b (Cayman
GT4 Clubsport) étaient positionnés
dans le peloton arrière, derrière les pilo-

Et Ernst Keller de confirmer:

«Il était très difficile de
doubler sous la pluie.
Dans les dernières lignes
droites, il m’arrivait de
ne pratiquement plus
rien voir. »

Jean-Paul von Burg a déclaré dans le
parc fermé pour résumer la course :

« L’épreuve d’endurance
s’est très bien passée, le

circuit n’était plus inondé
comme lors du sprint,
même si, vers la fin, 
il s’est remis à pleuvoir.»
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2 Porsche GT3 Cup Challenge
Luca Casella en 991 GT3 Cup
3e place, groupe 5d
Club Porsche: PCTI

4  Porsche Sports Cup
Heinz Bruder en Cayman GT4 CS
1e place, sprint, groupe 3
Club Porsche: PCZ

7 Porsche Driver’s Challenge 
Sonja Heiniger en 997 Turbo 
Elle a totalisé 2590 points de pénalité, 
s’assurant ainsi la première place.
Club Porsche: PCZ

1 Porsche GT3 Cup Challenge
Ernst Keller en 991 GT3 Cup

2e place, groupe 5d
Club Porsche: PSCZ

3 Le groupe 3b comprend 
exclusivement des Cayman GT4

Clubsport. À Imola, au total, 
dix Cayman GT4 Clubsport étaient

sur la ligne de départ.

5 Ready for the wet race

6 Patrick Schmalz en 991 GT3 Cup 
4e place, groupe 5 d 

Club Porsche: CPR
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Porsche Driver’s Challenge
Dimanche, dans le Porsche Driver’s
Challenge, c’est Sonja Heiniger, qui
s’est adjugé la victoire au volant de 
sa 997 Turbo en affichant le moins
d’écarts par rapport à son tour de réfé-
rence. Rappelons que dans la compéti-
tion de régularité, c’est la moyenne de
tous les tours d’un pilote qui détermine
son tour de référence. Tout écart par
rapport à cette référence est converti en
points de pénalité. Heiniger a totalisé 
2590 points de pénalité, s’assurant
ainsi la première place. Face à ses 12
concurrents, René Auinger, au volant
d’une 991 GT3 RS, s’est classé deuxiè-

tes du GT3 Cup Challenge. Dans ce
groupe, c’est le duo de pilotes Pascal
Delafontaine et Richard Feller qui s’est
adjugé la pole position pour la course
d’endurance. Ont pris le départ derrière
lui Heinz Bruder et le duo Marco Zolin-
Meyer et Alex Fach. Delafontaine et
Feller n’ont pu conserver leur position
de leaders du groupe, ils ont dû la céder
à Bruder, qui a remporté la victoire
dans le groupe des Cayman GT4
Clubsport. Delafontaine et Feller ont
fini quatrièmes. Patrick Meystre, parti
septième, a franchi deuxième la ligne
d’arrivée. Quant au duo de pilotes Zolin-
Meyer/Fach, il a terminé troisième.

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_sport automobile _Porsche Sports Cup Suisse ä Imola
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1 Enzo Calderari en 997 GT3 Cup R
2e place, groupe 7a
Club Porsche: PCZoug

2 Cayman GT4 Clubsport
Le duo Pascal Delafontaine et Richard
Feller qui s’est adjugé la pole position 
pour la course d’endurance a fini 
quatrième.
Club Porsche: CPR

3 Alpenpokal 
Hans Wehrmann en 997 GT3 Cup
16e place, groupe GTC

4 Lors de la première course d’Imola, 
l’un des deux sprints du Porsche GT3 Cup
Challenge et de la Porsche Sports Cup a
été remplacé par une course d’endurance.

1

2

3

4
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Contact FCPS
Fédération des Clubs Porsche Suisses (FCPS)
Markus Rothweiler (Président)
Case postale 520
8623 Wetzikon
Téléphone : +41 (0)43 488 09 11
Télécopie :  +41 (0)44 970 10 31

Contact Porsche Schweiz AG
Dr Christiane Lesmeister
Blegistrasse 7
6343 Rotkreuz
E-mail : presse@porsche.ch
Téléphone : +41 (0)41 487 911 6
Télécopie : +41 (0)41 487 91 72

Dates
Lieu de la manifestation
07.07.2016 – 09.07.2016
Mugello

18.08.2016 – 20.08.2016
Dijon

15.09.2016 – 17.09.2016
Magny-Cours
20.10.2016 – 22.10.2016
Misano

Calendrier des courses 
Porsche Sports Cup Suisse 2016

« La saison de sport auto
a connu une affluence
énorme. Pour les entraî-
nements comme pour 
la course, nous avons eu
un nombre incroyable de
concurrents. Seule ombre
au tableau: la pluie
incessante le jour de 
la course. En plus du 
GT3 Cup Challenge, les
nouveaux Cayman GT4
Clubsport nous ont assu-
ré un super peloton dans
la Porsche Sports Cup.
Pour nous, la saison se
présente décidément
sous les meilleurs aus-
pices. »

me avec 2974 points de pénalité. Yves
Becker-Fahr, en 997 GT3, a fini troisiè-
me, avec 4826 points de pénalité.

Richard Feller, responsable de l’organi-
sation de la manifestation avec son
équipe de la Fédération des Clubs
Porsche Suisses, s’est montré très satis-
fait de ce début de saison:

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_sport automobile _Porsche Sports Cup Suisse ä Imola
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Le deuxième volet de la
Porsche Sports Cup
Suisse ainsi que du GT3
Cup Challenge Suisse de
la saison 2016 se sont
déroulés du 16 au 18 juin

Deux
courses 

au coude 
à coude

entre
Jean-Paul  
von Burg
et Ernst

Keller

Bilan de Keller (271): 
« Le combat a été extrêmement
rude, mais loyal jusqu’au bout. »

Von Burg (à gauche) a résumé la course ainsi: 
« À la fin, mes pneus ne tenaient pas 
aussi bien le coup que ceux de Keller. »

Deuxième volet
de la Porsche

Sports Cup
Suisse 2016
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sur le « Circuit Paul Ricard », près du
Castellet. Le soleil était au rendez-vous
pour voir la cinquantaine de pilotes
prendre le départ samedi dans les séries
Porsche GT3 Cup Challenge, Porsche
Sports Cup et Porsche Driver’s
Challenge, sur les 5,81 km de ce circuit
situé en plein cœur de la Provence.
Comme cela avait déjà été le cas lors de
la première course à Imola, un sprint du
Porsche GT3 Cup Challenge et un sprint
du Porsche Sports Cup ont été rem-
placés par une course d’endurance. Au
Castellet, près de 40 pilotes des Porsche
GT3 Cup Challenge et Porsche Sports
Cup ont pris ensemble le départ. Pour
l’avant-dernière course à Magny-Cours,
une course d’endurance remplacera
aussi les deux sprints. À Mugello, Dijon
et Misano, deux sprints seront disputés
à chaque fois.

Porsche GT3 Cup Challenge
Dans la qualification pour le sprint,
Ernst Keller au volant d’une 991 GT3
Cup a réalisé le meilleur temps au tour
(2:11.990 minutes) et sa vitesse moyenne
de 159,857 km/h lui a permis de prendre
la pole position. Derrière lui venaient
Jean-Paul von Burg, vainqueur du sprint
à Imola et défenseur du titre du GT3
Cup Challenge, suivi de Luca Casella et
de Patrick Schmalz (tous en 991 GT3
Cup). Grâce à une vitesse époustouflan-
te dans les premiers tours, von Burg a

rattrapé Keller, mais au fil de la course,
il n’a pas réussi à creuser l’écart avec
Keller. Jusqu’à la fin, les deux pilotes se
sont âprement disputé la victoire. Mais
dans le dernier tour, Keller a réussi à
repasser devant von Burg. 

Non seulement Keller a remporté le
sprint du GT3 Cup Challenge, mais la
qualification pour la course d’enduran-
ce s’est aussi très bien passée pour lui.
Il a pris le départ en pole position du
GT3 Cup Challenge. Derrière lui, von
Burg, Patrick Schmalz et Rémi Terrail
étaient prêts à bondir. Les deux favoris
se sont vite retrouvés dans la même
situation que pour le sprint : à nouveau,
von Burg a dépassé Keller dès les pre-
miers tours. 

L’équipe qui épaulait Keller a alors
décidé de le faire arrêter au stand rapi-

Bilan de Keller : 
« Le combat a été extrê-
mement rude, mais loyal
jusqu’au bout. »

Quant à von Burg, 
il a résumé la course ainsi : 
« À la fin, mes pneus 
ne tenaient pas aussi bien 
le coup que ceux de Keller, 
donc au dernier tour, je n’avais
plus aucune chance contre lui.
C’est dommage, mais c’était 
une course passionnante 
et excellente. »

Keller a expliqué plus tard:
« J’ai eu des problèmes
d’adhérence et j’ai été
obligé de laisser passer
Jean-Paul von Burg.»
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dement, ce qui a permis au pilote de
bénéficier ensuite d’un tour sans trop
de trafic. Quand von Burg est sorti de
son arrêt au stand, Keller a pu lui damer
le pion à la sortie. Pendant la suite de la
course, von Burg n’a cessé de gagner du
terrain sur Keller. Mais au final, Keller
est tout de même parvenu à arracher 
la victoire. La dernière ligne droite a
donné lieu à la photo-finish, qui montre
les deux 991 GT3 Cup au coude à
coude, distantes d’à peine un demi-
véhicule. 

.

La troisième place du Porsche GT3 Cup
Challenge est revenue à Rémi Terrail,
qui avait pris le départ derrière Patrick
Schmalz, mais a réussi à l’évincer au
cours de la course. Schmalz a donc dû
se contenter de la quatrième place.

Porsche Sports Cup
Pour la Porsche Sports Cup, 23 pilotes

Keller s’est réjoui :
« Un grand merci à mon
équipe Sportec. C’est en
grande partie à la bonne
organisation des arrêts
au stand que je dois ma
victoire dans la course
d’endurance. »

Ernst Keller

Luca Casella

Patrick Schmalz

Heinz Bruder
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ont pris le départ sur le circuit proven-
çal. Le peloton était dominé par des
pilotes de Cayman GT4 Clubsport
(groupe 3b). À Imola, dix Cayman GT4
Clubsport avaient pris le départ : ils
étaient pas moins de douze au
Castellet. 

L’épreuve de qualification du groupe
3b, et aussi du peloton entier, a été
remportée par Stefan Kerkenmeier sur
Cayman GT4 Clubsport. Paolo Carro a
pris le départ en deuxième place, et
Heinz Bruder de la position trois, eux
aussi sur Cayman GT4 Clubsport.
Kerkenmeier est resté en tête de course

du début à la fin, avec un meilleur
temps au tour de 2:20.446 minutes et
une vitesse moyenne de 150,32 km/h.
Derrière lui, Heinz Bruder a fini deuxiè-
me, et Patrick Meystre troisième. Carro
a terminé la course dans les derniers.

Dans la course d’endurance, le groupe
3b a là encore dominé le devant du
peloton du Porsche Sports Cup. Les pilo-
tes de Cayman GT4 Clubsport y pren-
nent obligatoirement le départ derrière
ceux du GT3 Cup Challenge. Dans la
qualification, le duo Bruder et Martin
Ragginger sur 991 GT4 Cup a réalisé le
meilleur temps au tour (2:18.344 minu-

tes) et sa vitesse moyenne de 152,515
km/h lui a permis de prendre la pole
position. Les deux pilotes étaient suivis
du duo Andrea Frigerio et Sam Power,
puis de Pascal Delafontaine et Richard
Feller – ces deux équipes aussi au
volant de Cayman GT4 Clubsport.
L’arrivée s’est faite exactement dans le
même ordre.

Porsche Driver’s Challenge
Onze pilotes ont pris le départ du
Porsche Driver’s Challenge le samedi.
Dans les courses de régularité, le tour
de référence est défini en prenant en
compte la moyenne de tous les tours

d’un pilote. Tous les écarts par rapport
à cette référence sont convertis en
pénalités. Au Castellet, c’est Peter
Meister qui s’est arrogé la victoire du
Porsche Driver’s Challenge au volant
d’une 991 GT3, en réalisant les écarts
les moins importants par rapport au
tour de référence et en totalisant seule-
ment 2390 points de pénalités. Raul
Reali a remporté la deuxième place 
sur 991 GT3 RS, avec 3 185 points de
pénalités. Quant à Martin Schneider,
sur 991 GT3, ses 4304 points de péna-
lités lui ont permis de s’imposer en troi-
sième place.
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Richard Feller, de la
Fédération des Clubs Porsche
Suisses, a résumé ainsi ce
week-end au Castellet : 
« Dans la course d’endu-
rance, Le Castellet a
connu un nombre record
de participants, avec 
39 pilotes au départ, et
dans la Porsche Sports
Cup, douze participants
ont opté pour le Cayman
GT4 Clubsport. Le pelo-
ton va continuer à s’ac-
croître dans les courses
suivantes, et c’est formi-
dable. 
Ajoutez à cela les duels
magnifiques entre 
Jean-Paul von Burg et
Ernst Keller, presque
aussi passionnants 
que les 24 Heures du
Mans qui avaient lieu 
en même temps. »

24

Rémi Terrail

Patrick Meystre

Stefan Kerkenmeier

Peter Meister
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Une cinquantaine 
de pilotes ont pris 
le départ dans 
les séries Porsche
GT3 Cup Challenge,
Porsche Sports Cup
et Porsche Driver’s
Challenge

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Sport automobile _Porsche Sports Cup Suisse _Le Castellet
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Contact FCPS
Fédération des Clubs Porsche Suisses
(FCPS)
Markus Rothweiler (Président)
Case postale 520
8623 Wetzikon
Téléphone: +41 (0)43 488 09 11
Télécopie:  +41 (0)44 970 10 31

Contact Porsche Schweiz AG
Dr Christiane Lesmeister
Blegistrasse 7
6343 Rotkreuz
E-mail: presse@porsche.ch
Téléphone: +41 (0)41 487 911 6
Télécopie: +41 (0)41 487 91 72

Dates
Lieu de la manifestation
07. 07. 2016 – 09. 07. 2016
Mugello

18. 08. 2016 – 20. 08. 2016
Dijon

15. 09. 2016 – 17. 09. 2016
Magny-Cours
20. 10. 2016 – 22.10. 2016
Misano

Calendrier des courses 
Porsche Sports Cup Suisse 2016
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29 Les détenteurs 
      de la carte Porsche Club Suisse 
      bénéficient de nouveaux avantages 
      et de liens avec des partenaires 
      supplémentaires.
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Les détenteurs de la
carte Porsche Club
Suisse bénéficient de
nouveaux avantages
et de liens avec des
partenaires supplé-
mentaires.  
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En effet, de nou-
velles coopéra-
tions ont pu 
être conclues, et
les partenaires
qui participent
déjà ont élargi
leur offre.

Voici un aperçu des nouveautés. Tous
les détails relatifs aux dernières pre-
stations qui vont de pair avec la
Porsche Club Suisse Card se trouvent
sur le site Porsche Club Suisse.
www.porscheclubsuisse.ch

Bénéficiez d’une réduction de 9,11%
pour toute commande de vins et de
liqueurs sur notre boutique en ligne.

Le Baur au Lac Vins est le symbole du
commerce viticole premium, offrant
une dégustation de vin unique – et
cela depuis 1844!

En tant que propriétaire d’une
Porsche, vous bénéficiez d’une réduc-
tion de 9,11% pour toute commande
de vins et de liqueurs sur notre bou-
tique en ligne.

Notre palette de produits proposent
les meilleurs vins venant du monde
entier – des tuyaux secrets jusqu’aux
vins les plus connus et les plus rares
du monde.

Commandez en ligne et appliquez lors
du paiement votre code de réduction :
PC2016.

Les détenteurs de la carte
Porsche Club Suisse bénéfi-
cient de nouveaux avantages
et de liens avec des parte-
naires supplémentaires.  Explorez le monde avec style grâce

aux offres exclusives d’Emirates

Voyagez avec Emirates et bénéficiez
de tarifs exclusifs en Première Classe
et en Classe Affaires vers certaines
destinations.

En tant que membre du Porsche Club
Suisse, vous recevrez CHF 500 de
réduction sur les tarifs de la Classe
Affaires et CHF 1000  de réduction
sur les tarifs de Première Classe 
pour les destinations suivantes:
Dubaï, Mascate, Malé, les Seychelles,
l’Île Maurice, Le Cap, Durban,
Johannesbourg, Bali, Kuala Lumpur,
Hanoï, Hô-Chi-Minh-Ville, Rangoun,
Cebu, Bangkok et Phuket.

Réservez jusqu’au 31 juillet pour voya-
ger jusqu’au 14 décembre 2016.

Rabais de 10% sur la mode masculine
et les accessoires 
chez Globus Hommes

Avec ses 23 magasins, Globus
Hommes est l’une des plus grandes
et des plus importantes maisons de
confection masculine de Suisse, et
propose bien plus que de la mode.

En tant que membre du Porsche Club
Suisse, vous profitez d’un rabais de
10%* sur tout l’assortiment de
Globus Hommes, sur présentation de
votre carte de membre.

Vous trouverez les adresses des
magasins Globus Hommes sous glo-
bushommes.ch.

* Non cumulable avec d’autres offres promotionnelles,
réductions ou rabais. Non applicable à l’Online Shop, à la
Cadeau Card et aux prestations de service.
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http://www.porscheclubsuisse.ch


… et peuvent être consultées sur 
le site Internet.
www.porscheclubsuisse.ch

Lors de l'achat d'un matelas de santé
elsa, en tant que détenteur de la
Porsche Club Suisse Card, vous béné-
ficiez d'un rabais de 9,11%.

En tant qu'entreprise familliale Suisse,
nous mettons l'accent sur la qualité.
Les matelas elsa ainsi que tous nos
autres produits sont fabriqués exclusi-
vement en Suisse.

Si vous souhaitez obtenir de plus
amples informations, visitez notre site
internet www.elsaschweiz.ch.

Fédération des Clubs Porsche Suisses INTOUCH_Porsche World_Porsche Club Suisse Card

Les offres actuelles des autres
partenaires de la Porsche Club
Suisse Card restent valables …
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Porsche Tequipment
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http://www.porsche.ch/macan/f
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36  Arrivée au firmamentPEOPLE
TSCHUGGEN HOTEL GROUP
AROSA – ST. MORITZ – ASCONA 36
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Fascination, passion et tout l’art de l’ingénierie automobile : les voitures de sport Porsche 
comptent parmi les meilleures et les plus raffinées du monde. Mobil propose le lubrifiant
adapté qui assure fonctionnement optimal du moteur, propreté extrême et excellente protection
contre l’usure. Mobil 1: le meilleur choix pour tous les moteurs Porsche, dès le premier plein
et clairement ecommandé par Porsche.

Deux marques, une philosophie : 

pas de compromis avec la qualité. 
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http://www.mobil1.fr


Bonne routE!

GUTE FAHRT!

buon v iaggio !

��
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