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6. Reportages Classic
Grand Prix Oldtimer du circuit du Nürburgring (OGP)

L’ambiance est chaude sur le circuit
du Nürburgring pour la 31e édition du
Grand Prix Oldtimer de l’Automobile
Club d’Allemagne (AvD), et pas seule-
ment en raison des températures cani-
culaires. L’AvD, à l’origine de cette
manifestation, a reçu plus de 500
inscriptions venant de 19 pays diffé-
rents. Malgré le climat tropical, les 
67.500 spectateurs ont donc le privi-
lège d’assister à un grand nombre de
courses plus palpitantes les unes que
les autres, réunissant des pilotes de
nombreux pays. Les fans de Porsche,
notamment, ont le plaisir incompara-
ble de voir les 910, 908 et 904 défi-
ler en trombe sur la piste et évoquer
le passé.

Mais ce n’est pas la seule raison de
l’engouement tout particulier des amis
de la marque pour l’édition 2003 de
l’OGP. Ceux-ci ne viennent pas seule-
ment à l’OGP pour se laisser électriser
par les courses, mais aussi pour par-
tager avec d’autres passionnés du
monde entier un week-end riche en
événements sur le terrain Porsche.
C’est bien de cela qu’il est question
cette année encore, en encore mieux.

La première surprise a été le nouveau
terrain de la Mercedes-Arena, dont 
la taille s’est nettement accrue. 
« L’agrandissement du parking est 
l’une des améliorations les plus appré-

ciables », s’extasie Alan Walker, qui,
les années passées, devait garer sa
voiture à l’extérieur de l’enceinte. Cette
année, ce membre du PC Grande-
Bretagne, Région Nord-Ouest, est ravi :
« Nous sommes venus à 15, en deux
convois, et tous ont réussi à trouver
une place de stationnement. »

Mais les bolides ne viennent pas seu-
lement d’Angleterre : A, B, CH, DK, E,
F, GB, I, N, NL – les plaques trahissent
que les fans de Porsche ne se laissent
pas impressionner par les longues dis-
tances. Au volant de sa 928 Rothman,
ces trajets sans fin font le régal 
d’Arturo Albert du Club Porsche
d’Espagne. « Je possède cette voiture
depuis quatre ans et la conduit essen-
tiellement pour me rendre aux mani-
festations Porsche. J’ai déjà fait plus

de 80.000 kilomètres », nous raconte-
t-il. Pour Pietro Esposito du Registro
Italiano 914, il est également très
important d’être de la partie. « J’habite
à Monza et y ai été le témoin de nom-
breuses victoires Porsche. Depuis,
pour moi, une seule marque compte »,
nous avoue le fan de Porsche italien,
qui est arrivé cette fois à bord d’un
coupé Carrera RS 92.

Le défilé de Porsche ne semble pas
prendre fin. On trouve évidemment
quelques bijoux, tels que la 911 du 
Belge Freddy Verstreken, millésime
1965. « C’est aux États-Unis que j’ai
trouvé cette voiture », nous a-t-il avoué,
après l’avoir garée sur un emplace-
ment réservé par les collaborateurs
de Porsche Classic. Petit à petit, l’un
des plus grands rassemblements de
Porsche du monde commence à pren-
dre forme : 356, 911, 912, 914, 928,
944, 968, Boxster, sans oublier le
tracteur Porsche diesel de Jürgen
Eisenkopf – des Porsche à perte de
vue, et même des Cayenne, le petit
dernier de la famille.

Le tout forme un tableau imposant pour
les visiteurs arrivant du paddock ; légè-
rement en pente, le terrain Porsche
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permet de prendre la mesure de ses
proportions titanesques. Le décor,
avec ses tentes blanches au toit poin-
tu et ses drapeaux Porsche flottant au
vent éveille à juste titre la curiosité.

Une foultitude d’informations y attend
les visiteurs, aucune question ne peut
rester sans réponse. De nombreux ser-
vices de la maison Porsche sont cette
année représentés sur le circuit. Le
Service Clientèle Porsche présente
ses compétences en matière de res-
tauration au travers d’une 911 2,7 lit-
res « gulf orange », tandis que la coupe
d’un moteur construit en collaboration
avec le centre de formation de l’usine
offre une vue très précise de la tech-
nique du Turbo. 

Le rôle de nos collaborateurs du Servi-
ce Clientèle ne se limite toutefois pas
à tenir des discours et apporter des
réponses. « Nous n’arrêtons pas de
mettre la main à la pâte », s’amuse à
dire Alexander Schneiderhan. Avec ses
collègues, ils ont en effet tiré d’affaire
deux propriétaires de Porsche. Pour
l’une, une Porsche 356 venue de Bel-
gique, ils ont commandé de Stuttgart,

puis monté une courroie en remplace-
ment de l’ancienne, déchirée. Pour 
l’autre, une 911 française, il a fallu
changer un cardan au niveau de la boî-
te de vitesses. Par une température
avoisinant les 40°C, on a pu voir
quelques gouttes de sueur perler sur
le front du mécanicien.

Le comptoir Porsche Classic a aussi
connu quelques moments « chauds ».
On pouvait y obtenir des informations
sur les pièces de rechange disponi-

bles et acheter des livres spécialisés.
« Les manuels d’atelier réédités
concernant types, cotes et tolérances
se sont vendus comme des petits
pains », déclare Helge Falk-Chladek.

Quelques mètres plus loin, c’est à la
fabrication des pièces de rechange
Porsche de se dévoiler au travers d’un
atelier « vivant ». À la lumière de piè-
ces d’équipement pour l’habitacle, on
y découvre le déroulement de la fabri-
cation, voire de la reproduction à la
main des pièces de rechange Porsche.
Tandis que le matériau le plus impor-
tant de ce stand est le cuir, au stand
suivant c’est la tôle. En collaboration
avec l’un de ses fournisseurs, Porsche
Classic présente de nouveaux entou-
rages des phares avant et de nouveaux
pare-chocs posés sur les Porsche
356.

Mais ce n’est pas encore assez. Juste
en face, à l’autre bout du terrain, on
trouve d’autres stands d’information à
l’intention des visiteurs, concernant en
outre les modèles actuels de la mai-
son Porsche. On peut monter à bord
d’un Cayenne pour y acclimater ses
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oreilles au système de sonorisation
surround de Bose ou étudier dans le
détail les gammes Exclusive et Tequip-
ment. Des brochures d’information sur
le Travel Club et l’école de conduite
sportive sont à disposition, de même
que sur le Thema Club. Les collabora-
teurs de la Club Coordination des
sociétés Porsche AG et Porsche
Deutschland GmbH sont également
sur place, pour y informer les intéres-
sés.

Ceux qui ont gagné un VIP-package au
cours de cette manifestation ont eu
droit à un modèle réduit Porsche en
série limitée. Ce qui ne les empêche
pas de faire un tour au Selection shop,
dont l’éventail de choix va du pin’s au
vélo Porsche. Certains montrent leurs
petits cadeaux à tous leurs amis. Le
meilleur endroit pour se retrouver est
le chapiteau d’accueil, où l’on vous
reçoit les bras ouverts. Dans ce lieu
de détente, les discussions vont bon
train et s’accompagnent cette année
très souvent de pots de crème glacée.

Depuis l’année dernière, ce chapiteau
dispose d’une terrasse avec vue sur le

Barth, David Piper et Jochen Luck sur
le plateau de Susanne Franke qui fait 
sensation. Comme à son habitude, 
M. Luck, commentateur de courses au
Nürburgring pendant 32 ans, s’est
montré très à l’aise au micro. « Chers
amis, là, derrière, venez ici ! » a-t-il 
lancé, et comme tous se rassemblent
autour de lui, il se met à raconter com-
ment il réussissait à garder un œil sur
la piste, à l’époque, lorsque les chro-
nométrages électroniques et les ordi-
nateurs n’existaient pas. « Ma femme
devait tenir une liste de classement
tour par tour, ce qui impliquait pour
les courses sur long tracé de rester
six heures sans pause pipi. »

David Piper, aujourd’hui âgé de 72 ans,
captive les auditeurs en décrivant le
tournage du film Le Mans avec Steve
Mc Queen et ses premières expérien-
ces avec l’indomptable Porsche 917
sur le Nürburgring. À cette époque, il
avait testé le bolide avec Frank 
Gardner, qui lui confia : « Si nous quit-
tons la piste avec cet engin, il nous
faudra une boussole pour retrouver le
chemin. » 

Johan Lilleng, du Club Porsche de 
Norvège, a lui aussi bien besoin d’une
boussole, mais pour s’orienter sur le
terrain Porsche. « C’est la première
fois que je viens ici et je suis incapa-
ble de dire ce qui me plaît le plus »,
s’extasie-t-il. Tous ont éprouvé le
même tiraillement : si l’on cherche
épuiser toutes les possibilités offertes
par le terrain Porsche, on risque 
d’y laisser quelques gouttes de sueur.

Bernd Woytal
Au nom de Porsche Classic

circuit, afin de pouvoir suivre l’événe-
ment. Quant à ceux que cela ennuie,
ils peuvent regarder l’exposition spé-
ciale consacrée aux 40 ans de la 911
et englobant une GT1, une 959 Dakar,
une Carrera RSR ainsi qu’un prototype
quatre places. Le circuit Carrera attire
un public essentiellement jeune, de
même que les ordinateurs munis de
grands moniteurs sur lesquels ils peu-
vent se prendre pour des pilotes. 

Sur le terrain Porsche, les interviews
d’une à deux heures dirigées pour la
station Bayerischer Rundfunk par
Susanne Franke, apportent un diver-
tissement riche en informations. L’en-
tretien avec MM. Thomas Weidner,
rapporteur spécialisé dans les tech-
niques de formage pour Porsche 
Engineering et Martin Swoboda,
gérant assistant d’une entreprise 
spécialisée dans les techniques de 
formage, apportent de nombreux
éclaircissements. Les auditeurs obtien-
nent ainsi des renseignements sur la
numérisation des outils de production
d’éléments en tôle ainsi que la reprise
de la production de pièces non dispo-
nibles. Mais, c’est l’arrivée de Jürgen
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VW-Porsche 914 Deutschland Club e.V.

Première route des cols suisses 

La Suisse par 30°C à l’ombre – les 1er

et 2 août, notre excursion dans les
hautes Alpes suisses, ses cols et ses
glaciers promet d’être chaude. Notre
voyage commence à Maienfeld, coin
perdu que l’un ou l’autre d’entre vous
a peut-être rencontré dans les aventu-
res de Heidi, cette petite fille crée par
l’écrivain suisse Johanna Spyri. Sans
vraiment savoir où l’équipe organisa-
trice suisse nous conduit, notre Club
Porsche 914 et ses 16 véhicules 
la suit en direction de Landquart,
Schiers, Luzein, Klosters-Platz pour
franchir le col de la Fluela (2.383 m)
et le col de Wolfgang sur des routes
aux innombrables sinuosités, faites
sur mesure pour un véhicule à moteur
central.

Notre première halte, est l’occasion
d’un déjeuner qui nous aidera à affron-
ter la suite des événements. Nous 
roulons de Zernez vers Samedan-St.
Moritz, pour passer le col d’Albula à
La Punt, puis le col du Julier jusqu’au
centre de transbordement des mar-
chandises du Chemin de fer Rhétique.
Et ici, certains participants sont légè-
rement irrités, pour la raison suivante :
le programme prévoyait en effet un
slalom et un concours d’adresse sur

ce terrain. Or, par une température de
30°C à l’ombre, comme nous l’avons
déjà dit, les pilotes et leurs véhicules
sont extrêmement sollicités.

Après une courte pause bien méritée
autour d’un café, nous poursuivons
notre route vers Samedan pour nous
rendre à l’hôtel Bernina, où nous pou-
vons garer nos voitures sur un parking
fermé au public – condition optimale
pour un dîner tranquille.

Le lendemain, au lieu de démarrer la
journée par un petit-déjeuner à l’hôtel,
nous prenons la route de Pontresina
pour passer le col de la Bernina et
continuer jusqu’à Morteratsch, où la
police locale nous a réservé une zone
délimitée sur un parking. Non loin du
sommet enneigé de la Bernina, culmi-
nant à 4.049 mètres, nous attend alors
un brunch très complet dans un cadre
merveilleux.

Quelque temps après, nous assistons
tous à la production de fromage. 55
ans après que le dernier fromage a
quitté l’Alp Nova, la fromagerie artisa-
nale de Pontresina a repris l’élabora-
tion de ce produit laitier conformément
à la recette traditionnelle – et ce jour-

là, sous l’œil attentif du 1er président
du VW-Porsche 914 Deutschland Club
e.V. en personne.

Mais l’heure est venue de nous quitter.
Si nous avions déjà su par le passé
apprécier le sud de la Suisse et sa 
touche italienne, nous finissons cette
excursion totalement convaincus. Un
grand merci à nos membres suisses,
Gabriella et Daniel Uebelhard ainsi que
Petra et Peter Keller pour ces instants
inoubliables dans les montagnes suis-
ses. Notre première tournée des cols
suisses ne sera certainement pas la
dernière. 

Udo Breuer

VW-Porsche 914 Deutschland Club e.V.
Président : Udo Breuer
Tél. : +49 (0)22 032 83 17
Fax : +49 (0)24 049 86 738
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Porsche Club 968 Deutschland

Un invité spécial au Club Porsche 968 : le Cayenne S

Il attirait tous les regards! le Cayenne
S qui nous avait gentiment été mis à
disposyition par le Centre Porsche de
Solingen Remscheid en guise d’escorte
pour notre rallye d’ingéniosité du Nie-
derrhein. Cette Porsche de la « troi-
sième dimension“ nous est apparue
dans une élégante robe sportive « seal
grey » dans le cadre idéal de la rési-
dence champêtre de notre président.
Entouré des 23 participants en admi-

Niederrhein. Arrivés au poste de
contrôle, les pilotes du rallye ont été
ravitaillés en boissons fraîches par le
Cayenne, et surpris par un question-
naire. Un rallye d’ingéniosité n’est, par
principe, jamais de tout repos. Les
questions portant sur les articles de la
dernière édition du 968 News-Flash et
sur les données techniques concer-
nant les véhicules traités, ont ainsi mis
sous pression un certain nombre de
participants. Moins spectaculaire, le
deuxième tronçon de 25 kilomètres a
été plus détendu, détente dont nous
avons pleinement profité à l’occasion
d’un dîner dans le jardin du restaurant
« Hückels May » par un temps parfai-
tement estival. 

Si vous êtes intéressés, sachez que le
rallye d’ingéniosité s’apprend : nos 
professionnels de l’organisation dans
ce domaine, Dorothea et Hans-Walter
Kistner, ont gagné le premier prix, un
article de la « Porsche Selection ».
Quant au Cayenne, l’obscurité de la
nuit ne l’a pas empêché de se remettre
en scène pour doubler puis « semer » la
colonne des Porsche qui le précédait.
La pilote n’a pas été identifiée.

Dr. Helge Jansen

Porsche Club 968 Deutschland e. V.
Président : Dr. Helge Jansen
Tél. : +49 (0)2434 240 340
Fax : +49 (0)2434 240 341
www.porsche-club-968deutschland.de

ration, il focalisait toutes les atten-
tions, avant même que ne débute la
manifestation, par l’incontournable
exercice d’adresse : une petite com-
pétition de boccia. Après un en-cas
revigorant puis un café, nous nous
sommes préparés à l’événement pha-
re de la manifestation. Le premier tron-
çon de 60 kilomètres nous a conduit
au travers des célèbres paysages 
verdoyants de la rive gauche du 



Pour les uns, c’est simplement 

la restauration d’une voiture de sport ancienne.

Pour nous, c’est une œuvre d’art.

Restauration d’origine au départ de l’usine 

avec des pièces d’origine Porsche Classic.

Porsche Exclusive et Classic Center, Zuffenhausen, Usine I.

Pour en savoir plus : téléphone ++49 (0) 711 911 - 7150, fax ++49 (0) 711 911 - 7811 ou www.porsche.com.




