for ever au Mans

18, 19 et 20 septembre 2015

Invitation
Dix-sept ans après sa dernière victoire, Porsche remporte son 17 ème succès lors de l’édition 2015 des 24
Heures du Mans. Cette même année, notre Club a choisi le Mans pour célébrer son 10ème anniversaire et
pour réunir toute la famille des Porsche Carrera RS à moteur refroidi par air.
Durant trois jours, nous allons vous réunir, vous, les propriétaires enthousiastes de ces fabuleuses autos,
pour comparer vos expériences, échanger autour de votre passion, rouler ensemble, en un mot prendre
du plaisir autour du thème RS. Tout ceci dans le cadre d'un événement unique qui devrait marquer
longtemps votre mémoire ... « RS for ever au Mans ! »
PROGRAMME
Vendredi 18 septembre
Rendez-vous dans un très agréable restaurant au bord d’un lac
au nord du Mans, où après le déjeuner sera donné le départ d’un
rallye, avec Road Book fléché métré, qui se déroulera en grande
partie dans les Alpes Mancelles. Ceux qui découvriront pour la
première fois cette région
risquent d’être surpris par le
décor vallonné, quelquefois
escarpé, où la route n’est faite
que de virages. Le parcours
vous entraînera dans un garage oublié que l’équipe Porsche dans les
années 50, 60 et 70 investissait pour préparer ses 356, 911 RSR et ses
mythiques 917…
Dans la soirée, nous rejoindrons notre hôtel situé sur les célèbres
Hunaudières et nous dînerons sur le virage de Mulsanne.
Samedi 19 septembre
Dès le matin, Porsche nous accueillera au tout nouveau P.E.C. (Porsche Experience Center), inauguré lors
des dernières 24 Heures, pour profiter toute la journée du Bugatti et du circuit de Maison Blanche.
Sur le Bugatti, vous pourrez, toutes proportions gardées, inscrire vos RS dans les traces des 919
victorieuses, passer les tribunes, la passerelle Dunlop, et négocier certains des virages mythiques des
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24 heures ! Dans le même temps, à Maison Blanche, Porsche mettra à votre
disposition sa gamme actuelle, avec
des moniteurs pour vous faire
progresser dans l’art de la trajectoire
ou de la tenue de cap sur verglas. On
a toujours quelque chose à
apprendre !
Pour ne pas perdre de temps, le
déjeuner est prévu sur place au
restaurant du P.E.C.
En fin d’après-midi, nous vous
proposerons la visite du Musée des 24 Heures, privatisé pour notre seul
usage, et de partager un dîner de gala sur place au milieu des prototypes qui
ont fait la gloire du circuit.
Dimanche 20 septembre
Le matin, comme dans chacun de nos grands événements, nous vous offrirons quelques surprises de
nature à immortaliser votre passage sur le circuit des 24 Heures du Mans, tout en ayant le temps
d’échanger tranquillement, de relever des adresses, de faire des photos avant de se quitter. Nous
terminerons le ‘’RS for ever au Mans’’ par un déjeuner au restaurant de l’ACO, surplombant la piste, ce
qui permettra à tous les participants de prendre tôt la route du retour.
ELIGIBILITE
Les véhicules admis dans le meeting sont :
Les Porsche Carrera 2.7 RS et leurs dérivées
Les Porsche Carrera 964 RS et leurs dérivées
Les Porsche Carrera 993 RS et leurs dérivées
Le comité de sélection se réserve le droit de refuser tout véhicule ne correspondant pas "aux critères
d'authenticité" recherchés pour cet anniversaire. Les véhicules doivent être en tous points conformes au
Code de la route.
DROITS D'ENGAGEMENT
Les droits d'engagement incluent par participant et par véhicule :
- Deux nuits avec petits déjeuners dans un hôtel *** réservé pour le meeting, le stationnement du
véhicule dans le parking sécurisé de l'hôtel,
- Deux dîners dont un dîner de Gala au Musée des 24 Heures,
- Trois déjeuners,
- Les visites, la mise à disposition de cars, une plaque de rallye, un road book, un souvenir du
Meeting et des prix pour le rallye.
ROUTES ET CIRCUIT
Les routes empruntées par le rallye ont été sélectionnées pour être "confortables" et réduire au maximum
les risques de dégradation de nos chères RS. Pour le circuit, le port du casque est obligatoire.
CONSEILS VESTIMENTAIRES
On recommandera une tenue "sport" et décontractée durant le meeting. Pour la soirée de Gala au Musée
des 24 Heures, une tenue de cocktail est demandée.
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