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rollete, programmée le 19 novembre
2016. Elle est organisée par le Porsche

Club Ticino et la socié-
té Porsche Schweiz AG,
dans la belle petite
ville d’Ascona, à l’hôtel
Eden Roc. Nous espé-
rons avoir le plaisir de
passer cette soirée en
votre compagnie et
vous recomman-
dons de procéder à
la réservation de

votre nuitée par le biais de notre
partenaire Lifestyle Hotels.

Au nom de la Fédération des Clubs
Porsche Suisse, je vous souhaite un très
bel automne, sous toutes ses facettes,
et beaucoup de plaisir aux nom-
breux événements organisés par le
Club ou à la dernière compétition
automobile de la saison, à Misano.

Bien cordialement,
Markus Rothweiler
Président de la FCPS

Chers membres 

des Clubs Porsche Suisses, 

chers amis de la marque Porsche,

Les feuilles se colorent et commencent
à tourbillonner. Pour nous aussi débute
la saison dorée. L’été
indien fait d’ailleurs
honneur à son nom, et
le temps sec réjouit
spécialement tous les
conducteurs Porsche et
les pilotes de la Sports
Cup.

Vous pouvez lire, dans
la présente édition,
des reportages sur les courses de
la Sports Cup qui se sont tenues à
Dijon et à Magny-Cours. La mani-
festation de Dijon – qui peut se targuer
d'une belle tradition puisqu’il s’agit 
de sa 36e édition – s’est disputée à
guichet fermé (ou presque), comme
chaque année. Quant à la manche de
Magny-Cours, elle avait été avancée au
mois de septembre afin de jouir d’un
nouveau souffle. Cette nouvelle date a
attiré de nombreux participants. 

Par ailleurs, ce numéro vous plonge
déjà dans notre manifestation Uus-
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Von Burg 
remporte
une nouvelle
victoire
en GT3 Cup
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Quatrième volet du 
GT3 Cup Challenge et de la
Porsche Sports Cup Suisse 2016
à Dijon

Du 18 au 20 août, le quatrième volet
du GT3 Cup Challenge et de la Porsche
Sports Cup Suisse 2016 était organisé
sur le circuit Dijon-Prenois. Plus de 50
participants se sont affrontés dans les
différentes séries. Les qualifications et
les courses de samedi se sont déroulées
dans des conditions météorologiques

changeantes, et dans les premiers
sprints, les pilotes ont dû composer
avec un parcours extrêmement humide.
Jean-Paul von Burg sur 991 GT3 Cup a
réussi à s’imposer dans les deux sprints
du GT3 Cup Challenge, et continue à
dominer le classement. Dans la Porsche
Sports Cup, Marco Zolin-Meyer a rem-

porté la première course, tandis que
Heinz Bruder est sorti victorieux du 
deuxième sprint (tous deux sur Cayman
GT4 Clubsport). Quant au Porsche
Driver’s Challenge, il a été de nouveau
remporté par Martin Schneider sur 991
GT3.

Porsche GT3 Cup Challenge

Le premier sprint 
Les qualifications pour le premier sprint
se sont déroulées sous la pluie. Jean-
Paul von Burg sur 991 GT3 Cup a pris
la pole position avec un meilleur temps
au tour de 1:29.221 minute. Dès le pre-

36e week-end 
à Dijon, une 
course devenue
une institution



mier tour de circuit, il a commencé à
pleuvoir, et ces conditions difficiles ont
entraîné de nombreux têtes à queue sur
le parcours. Une fois de plus, von Burg
a confirmé les pronostics qui le don-
naient favori en restant en tête-de-cour-
se du début à la fin, avec un meilleur
temps au tour de 1:32.817 minute et
une vitesse moyenne de 147,425 km/h.
Malgré quelques têtes à queue sur la
piste, Ernst Keller est parvenu à défen-
dre sa troisième place. Sara Sina sur
997 GT3 Cup (groupe 5c), sixième au
départ, a réalisé un parcours sans faute
qui lui a permis de se hisser à la deuxiè-
me place. Oliver Ditzler, parti en deuxiè-
me position, n’a pas terminé la course et
s’est donc retrouvé dernier du classement.

Le deuxième sprint 
Après cette course sous la pluie, le deux-
ième sprint s’est déroulé sur piste sèche.
Lui aussi a été remporté par von Burg
(groupe 5d). Suite à sa victoire au pre-
mier sprint, von Burg partait en pole
position. Derrière lui dans la grille de
départ venaient Sara Sina (groupe 5c)
et Ernst Keller (groupe 5d). Ce dernier a
pris un mauvais départ, de sorte que
Patrick Schmalz (lui aussi du groupe
5d), qui avait pris le départ derrière lui,
a d’emblée réussi à le doubler. Par la
suite, Keller a dépassé Schmalz, notam-
ment grâce à un meilleur temps au tour
de 1:20.732 minute et une vitesse moy-
enne de 169,494 km/h, et a rattrapé 
la vitesse de von Burg toujours en tête,

Sara Sina (255) et Oliver Ditzler (280)Jean-Paul von Burg (266) et Ernst Keller (271)

mais sans arriver à le rattraper. Oliver
Ditzler, parti de la dernière place, a
réussi à se hisser jusqu’à la troisième
position. Sina s’est classée cinquième,
remportant la victoire dans son groupe,
le 5c.

Porsche Sports Cup

Le premier sprint 
Au total, 16 participants des groupes
3a et 3b, 4a et 4c et 7c participaient à
la course. Dans les qualifications pour
le premier sprint, Marco Zolin-Meyer sur
Cayman GT4 Clubsport (groupe 3b) est
parti en pole position. Derrière lui, et
sous une pluie persistante, s’alignaient
les pilotes du même groupe : Thomas

Oliver Ditzler (280) Heinz Bruder (210) 

De ces deux courses, Keller a tiré 
le bilan suivant : 

« Dans le premier sprint,
nous avons tablé sur le
fait que la piste sècherait
rapidement, et cette 
stratégie a été perdante. 
Je félicite Jean-Paul von

Burg, il a fait un sans-
faute ce weekend, il a été
tout simplement meilleur
que nous. »

Les qualifications et les courses de samedi se sont déroulées dans des conditions météorologiques
changeantes, et dans les premiers sprints, les pilotes ont dû composer avec un parcours extrême-
ment humide.
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Thomas Brauch (204) 

Brauch et le duo Oliver Wolf et Marcel
Zimmermann. Zimmermann n’a pas
réussi à tenir la troisième place qu’il
avait au départ, ce qui a permis à Heinz
Bruder d’arriver troisième. Les deux pre-
mières places sont restées inchangées :
Zolin-Meyer a remporté le premier
sprint, Brauch a fini deuxième avec un
meilleur temps au tour de 1:37.563
minute et une vitesse moyenne de
140,253 km/h.

Le deuxième sprint 
Dans le deuxième sprint, Philipp
Schnyder a démarré en pole position. Il
partageait son véhicule avec Marco
Zolin-Meyer et a profité de la victoire de
Zolin-Meyer dans le premier sprint.

Schnyder n’a toutefois pas pu maintenir
la performance de Zolin-Meyer et a fini
sixième. Le devant du peloton a été très
animé : Brauch a perdu sa deuxième
position, laissant Bruder prendre la tête
et remporter le deuxième sprint. Wolf et
Meystre se sont magistralement défen-
dus, achevant la course aux deuxième
et troisième places. Wolf a réalisé un
meilleur temps au tour de 1:25.903
minute et une vitesse moyenne de
159,291 km/h.

Sprints des groupes 7a/7b/7cR
Dans les sprints des groupes 7a et b et
7cR, disputés par des véhicules GT3
Cup modifiés, le duo de pilotes Enzo
Calderari et Philippe Menotti sur GT3 R

a par deux fois décroché la victoire.
Josef Stengel sur GT3 Cup modifiée a
remporté le premier sprint dans le grou-
pe 7a. Dans le deuxième sprint, la vic-
toire de ce groupe a été remportée par
Joachim Günther, lui aussi sur GT3 Cup
modifiée.  

Porsche Driver’s Challenge
Martin Schneider a de nouveau rempor-
té sur 991 GT3 le Porsche Driver’s
Challenge après être déjà sorti vain-
queur de l’épreuve de régularité à
Mugello. Dans ces courses, 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

Stephane Willi (208) et Zolin-Meyer (209) Oliver Wolf (214) 

Dès le premier tour de circuit, il a commencé à pleuvoir, et ces conditions difficiles ont entraîné 
de nombreux têtes à queue sur le parcours.
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(suite à la page 17)

Richard Feller de la Fédération des
Clubs Porsche Suisses a résumé :

« Hélas, la météo était
très mauvaise, mais cela

d’un pilote. Tous les écarts par rapport
à cette référence sont convertis en
pénalités. Schneider a réalisé un total
de 4770 points dans les dix courses,
s’imposant parmi les 18 pilotes au
départ. Peter Kolesnik a remporté la
deuxième place sur 991 GT3 RS, avec 
4935 points de pénalités, tandis que 
sa femme Gret Kolesnik se classait troi-
sième avec 5414 points.



Plus de 50 participants se sont affrontés dans les différentes séries.

Patrick Meystre (206) Sports Cup (3a/3b/4a/4c/7c)Sports Cup (7a/7b/7cR)
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Contact FCPS
Fédération des Clubs Porsche Suisses (FCPS)
Markus Rothweiler (Président)
Case postale 814
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

Calendrier des courses 
Porsche Sports Cup Suisse 2016

Phillip Schnyder (209) 

Martin Schneider (731) 

Dates
Lieu de la manifestation

20.10.2016 – 22.10.2016
Misano

a rendu certaines courses
passionnantes. 
Nous avons été heureux
de voir que le nombre 
de participants était à 
nouveau très important,
les pilotes apprécient
beaucoup la rapidité 
du circuit de Dijon. »

(suite de la page 14)
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Keller l’emporte sur von Burg 
au sprint du 
Porsche GT3 
Cup Challenge

Avant-dernière manche du Porsche GT3 Cup Challenge 
et de la Porsche Sports Cup Suisse 2016
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Le samedi,17 septembre16, la cinquième
et avant-dernière manche du Porsche
GT3 Cup Challenge et de la Porsche
Sports Cup Suisse a eu lieu sur le circuit
de Nevers Magny-Cours. Malgré le
temps très changeant, plus de 40 parti-
cipants se sont affrontés dans les diffé-
rentes séries de courses. Dans le GT3
Cup Challenge, Ernst Keller s’est assuré
la pole position dans les deux qualifica-
tions et a remporté le sprint sur les 
4,4 kilomètres du circuit. Dans la course
d’endurance, il a dû céder la première
place à Jean-Paul von Burg, qui con-
tinue à mener le classement général. 
Le sprint de la Porsche Sports Cup a été

remporté par Patrick Meystre. Quant à
la course d’endurance de la Sports Cup,
la victoire est allée au duo de pilotes
Daniele Timbal et Nicola Bravetti au
volant du Cayman GT4 Clubsport.
Roland Basler (sur une 964) a remporté
l’épreuve de régularité du Porsche
Driver’s Challenge.

Porsche GT3 Cup Challenge
Le sprint
Lors de la qualification pour le sprint du
GT3 Cup Challenge, Ernst Keller s’est
adjugé la pole position en réalisant le
temps au tour le plus rapide (1:43.590
minute) à une vitesse moyenne de

153,29 km/h. À ses côtés se trouvait
Jean-Paul von Burg, vainqueur de la
précédente édition, suivi de Patrick
Schmalz (tous au volant d’une 991 GT3
Cup, groupe 5d). Pendant toute la cour-
se, Keller et von Burg sont restés pro-
ches l’un de l’autre, mais Keller a réussi
à conserver son avance sur von Burg
et à remporter la victoire grâce à son
temps au tour le plus rapide de
1:44.197 minute et à sa vitesse moyen-
ne de 152,399 km/h. Von Burg a ainsi
terminé deuxième tandis que Schmalz
conservait sa position de départ en
finissant troisième.

Course de 100 miles
Comme cela avait déjà été le cas au
Castellet et à Imola, l’un des deux
sprints du Porsche GT3 Cup Challenge
et de la Porsche Sports Cup a été rem-
placé à Magny-Cours par une compé-
tition d’endurance. Dans le groupe du
GT3 Cup Challenge, Ernst Keller a à
nouveau pris la pole position de cette
course de 100 miles, devançant ainsi,
comme dans le sprint, Jean-Paul von
Burg et Patrick Schmalz. Dès le début
de la course, la pluie se mit à tomber et,
dès le deuxième tour, Keller est parti en
tête-à-queue sur la piste mouillée et 
se retrouva alors en dernière position. À

Rémi Terrail Peter Joss Marco Sacchet und Benoît Bitschnau Patrick Schmalz Heinz Bruder
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partir de là, c’est von Burg qui domina
la course du GT3 Cup Challenge. Mais à
cause de la pluie, il a atteint seulement
un temps au tour le plus rapide de
2:01.368 minutes et une vitesse moyen-
ne de 130,838 km/h. Une phase de
voiture de sécurité permit à Keller de se
rapprocher du groupe de tête, mais cela
ne lui suffit plus à rattraper von Burg.

Keller finit deuxième et honora 
la victoire de von Burg : 

« Je suis content d’avoir
pu accomplir les deux

qualifications sur piste
sèche et d’avoir atteint
les deux fois la pole 
position. Le sprint s’est
super bien passé et Jean-
Paul von Burg était tout
le temps sur mes talons,
c’était passionnant ! 
Bien sûr, de mon point 
de vue, la course d’endu-
rance s’est moins bien
déroulée, mais je dois
avouer que même en fai-

sant une parfaite course
sur une voiture optimale,
je n’aurais pas réussi 
à battre Jean-Paul von
Burg. Par temps de pluie,
il est actuellement plus
rapide que moi et il ne
fait pratiquement aucune
erreur. » 

Parti de la troisième place, Patrick Schmalz
n’a terminé que septième. C’est Rémi
Terrail qui a fini en troisième position.

Porsche Sports Cup
Sprint 
18 pilotes ont pris le départ du sprint de
la Porsche Sports Cup. Les six premières
places ont été remportées par des pilo-
tes du groupe 3b au volant d’un
Cayman GT4 Clubsport. Patrick Meystre
était arrivé en tête de la qualification
avec un temps au tour de 1:49.082
minute et une vitesse moyenne de
145,574 km/h et a mené la course de
bout en bout. Parti en deuxième posi-
tion, Oliver Wolf a atteint la ligne 
d’arrivée à la même place. Eric Schmid,
lui, n’a pas réussi à conserver sa position
de départ: parti troisième, il n’a fini que

1 Ernst Keller, 991 GT3 Cup
2 Jean-Paul von Burg, 991 GT3 Cup
3 Patrick Schmalz, 991 GT3 Cup
4 Rémi Terrail, 991 GT3 Cup
5 Patrick Meystre, Cayman GT4 CS
6 Oliver Wolf (Marcel Zimmermann),
   Cayman GT4 CS
7 Marco Zolin-Meyer, Cayman GT4 CS

1 2

5 6

3 4

7
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cinquième. C’est Marco Zolin-Meyer,
cinquième au départ, qui est monté sur
la troisième marche du podium.

Les pilotes du Porsche GT3 Cup
Challenge ont participé à la même
course des 100 miles que ceux de la
Porsche Sports Cup. Du côté de la
Porsche Sports Cup, l’équipe de deux
pilotes formée de Benno Oertig et
Vincent Capillaire a démarré en pre-
mière position sur un Cayman GT4
Clubsport. Aux qualifications, ils avaient
réalisé le meilleur temps au tour
(1:49.201 minute) à une vitesse 
moyenne de 145,416 km/h. Cependant,

durant la course, ils n’ont pas réussi à
se maintenir en première position et ont
terminé neuvième. Quant à la paire de
pilotes alignée en deuxième position,
Pascal Delafontaine et Richard Feller,
ils ne sont pas parvenus, eux non plus,
à défendre leur bon placement de
départ puisqu’ils ne finirent que on-
zième. Dans le groupe de la Porsche
Sports Cup, c’est le duo de pilotes
Daniele Timbal et Nicola Bravetti qui a
décroché la victoire en Cayman GT4
Clubsport. Partis en 12e position, ils ont
remonté toutes les places jusqu’à finir
en tête de la course. Eric Schmid, lui
aussi à bord d’un Cayman GT4 Club-

sport, est arrivé en deuxième position.
Timbal/Bravetti et Schmid ont profité
de leur bonne décision de passer au
stand très tôt durant la phase de voi-
ture de sécurité. Marcel Zimmermann
et Oliver Wolf sont arrivés troisième de
la course.

Porsche Driver’s Challenge
L’épreuve de régularité de Magny-Cours
a été remportée par Roland Basler sur
une 964. Dans cette épreuve appelée
Porsche Driver’s Challenge, la moyenne
des 10 temps au tour d’un pilote est
prise comme temps de référence. Toute
divergence par rapport à cette référence

se solde par un point de pénalité. Parmi
les 11 pilotes s’élançant au départ,
Basler s’est vu infliger 3400 points de
pénalité contre 4064 pour son concur-
rent Jérome Poscia, qui a fini deuxième
sur son Cayman GT4. La troisième place
est revenue à Massimo Salamanca
(4706 points) sur 991 GT3.

Richard Feller, de la Fédération des
Clubs Porsche Suisses, a résumé ainsi
ce week-end de compétition:

«Malheureusement, 
la météo n’a pas tenu la
(suite à la page 28)

Ernst Keller Richard Feller et Patrick Meystre Jean-Paul von Burg Ede AndraskayThomas Fleischer
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1       Roland Basler, 991 GT3 Cup
2       Jérome Poscia, 991 GT3 Cup
3       Massimo Salamanca, 991 GT3 Cup
4/5   Porsche GT3 Cup Challenge 
         et Porsche Sports Cup
6       Porsche GT3 Cup Challenge
         1ère place : Ernst Keller (à gauche), 
         2e place : Jean-Paul von Burg (à droite)

1

2

3

4

5

6

27

Fédération des Clubs Porsche Suisses    INTOUCH_Sport automobile_Magny-Cours



Fédération des Clubs Porsche Suisses  INTOUCH_Sport automobile_Magny-Cours

route, mais cela, une fois
de plus, a abouti à des
courses passionnantes
pour les pilotes comme
pour les spectateurs.
L’ajout d’une course d’en-
durance au lieu d’assister
à deux sprints est un
changement agréable et
bienvenu. Nous avons
hâte de suivre les cour-
ses qui clôtureront la 
saison le mois prochain 
à Misano. »
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Contact FCPS
Fédération des Clubs Porsche Suisses (FCPS)
Markus Rothweiler (Président)
Case postale 814
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

Calendrier des courses 
Porsche Sports Cup Suisse 2016

(suite de la page 26)

Dates
Lieu de la manifestation

20.10.2016 – 22.10.2016
Misano

Richard Feller de la Fédération des
Clubs Porsche Suisses
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Stages de 
conduite hiver-
nale de la
Porsche Sport
Driving School
Suisse
D’ordinaire, l’hiver est considéré
comme une période de calme et de
recueillement. Mais nous ne serions
pas Porsche si nous n’abordions pas
cette tradition sous un angle un 
peu différent. En effet, il est possible
de passer la saison froide conforta-
blement devant la cheminée.
Néanmoins, la neige et la glace peu-
vent être l’occasion de découvrir une
toute nouvelle facette de la conduite
sportive. C’est précisément le but 
de la Porsche Driving Experience
Winter.
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Stage d’une journée
à Les Diablerets/Col de la Croix
Après une introduction théorique,
vous optimisez vos capacités à rou-
ler dans des conditions hivernales
au volant de véhicules mis à disposi-
tion par la société Porsche Schweiz
et vous apprenez, sous la houlette
d'instructeurs chevronnés, com-
ment bien réagir dans des situations
critiques.
Dates: du 13 au 25.1.17

Stage de deux jours
à St.Moritz/Samedan
Le premier jour, vous êtes initié(e)
aux bases de la conduite sur neige
et glace, puis mettez vos nouvelles
connaissances en pratique au volant
de véhicules mis à disposition par la
société Porsche Schweiz. Le deuxiè-
me jour, vous optimisez encore
votre maîtrise de la voiture et vous
exercez à suivre la ligne idéale sur
une surface gelée. Des instructeurs
professionnels mandatés par
Porsche vous encadrent pendant
tout le stage.
Dates : du 22 au 24. 2.17 (cours 1)

du 24 au 26.2.17 (cours 2)

Informations :
http://www.porsche.com/swiss/fr/
sportsandevents/driving-experience/
ou chez votre Centre Porsche.

« Indépendamment du cours
pour lequel vous optez, 
une chose est sûre: 
le plaisir de conduire sera
authentique et maximal. »

Inscriptions : 
Porsche Sports Cup Suisse
Téléphone : +41 (0)41 487 91 32
Télécopie :  +41 (0)41 487 91 71

E-mail : 
sebastian.badstuebner@porsche.ch

«Formidable, 
un incontournable 
si vous possédez 
une Porsche.»

« Une expérience 
absolument incroyable! 
Très professionnel et 
très bien organisé. »

Fédération des Clubs Porsche Suisses      INTOUCH _Porsche World_Porsche Driving Experience 
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Invitation à Ascona
Uusrollete &
Gala Clubs Porsche Suisse  



La saison 2016 des Clubs Porsche
touche à sa fin et se refermera sur
son événement social phare, la
manifestation de clôture, organisée
au Tessin. 

Le Porsche Club Tessin ainsi que la
société Porsche Schweiz AG sont
heureux d’inviter tous les pilotes
Porsche Sports Cup et les membres
des Porsche Clubs à la manifestation
«Uusrollete & Gala Clubs Porsche
Suisse 2016», qui se tiendra le 
19 novembre 2016 à Ascona. 
Comme en 2015, l’événement
«Uusrollete & Gala Clubs Porsche
Suisse» bénéficie de l’aimable et
généreux soutien de la société
Porsche Schweiz AG, grâce auquel
le prix de la participation a pu être
fortement réduit. A titre de rappel,
les principales données, en un coup
d’œil:

Date: 19 novembre 2016
Heure: 18 h

Lieu de la manifestation: 
Hôtel Eden Roc
Via Albarelle 16, 6612 Ascona 
Téléphone +41 91 785 71 71

Prix de la participation:
CHF 70 par personne

Les inscriptions seront réceptionnées
jusqu’au 31 octobre 2016. 

Si vous êtes intéressé(e),
veuillez contacter le Porsche
Community Management – 
sabrina.knobloch@porsche.ch.

Les hôtes qui souhaitent passer la
nuit sur place peuvent séjourner à
l’hôtel Eden Roc.  

Prix de la chambre à l’hôtel Eden Roc:
CHF 390 par nuit.

Réservations 
Les réservations sont traitées par le
sponsor de la Porsche Sports Cup,
Lifestyle Hotels, Nicole Nickel. 
Si vous souhaitez retenir une cham-
bre, veuillez le faire savoir à: 
info@lifestylehotels.ch.
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http://edenroc.ch/fr
http://lifestyle-hotels.ch


NICOLAS FEU I L LATTE   ADL IKERSTRASSE  272  8105 REGENSDORF   +41 44 777 05 55
 Bestellungen@nicolas-feuillatte.ch  www.nicolas-feuillatte.ch
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41  Discover 
      Crans Montana 
      Absolutely

PEOPLE
LIFESTYLE-HOTELS NICOLE NICKEL –
LA SPÉCIALISTE POUR VOS DÉPLACEMENTS 
PRIVÉS ET PROFESSIONNELS     41
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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. 

��

http://www.mobil1.fr


Bonne routE!

GUTE FAHRT!

buon v iaggio !
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