
 

 

 

   Les 50 ans de la Carrera 2.7 RS au Mans 
26 mai au soir au dimanche 29 mai au matin 2022 

 

INVITATION  
 

              10 ans à Laudenburg                          20 ans à Magny-Cours                                   30 ans à Magny-Cours                              40 ans à Reims Gueux 

50 ans de la Carrera 2.7 RS au Mans. (Meeting international) 

Quel autre écrin plus prestigieux aurait pu accueillir l’anniversaire de la 2.7 RS que la piste aux 19 victoires 

de Porsche aux 24 Heures du Mans ? Le Club doit fêter dignement le demi-siècle de son auto 

emblématique et convie tous les propriétaires de Carrera 2.7 RS, 2.8 RSR, 2.7, 3.0 RS et 3.0 RSR au Mans 

pour un anniversaire d’anthologie. 

Présentée en première mondiale le 5 octobre 1972 au Salon Automobile de Paris, la 911 Carrera 2.7 RS 

rencontre un fantastique intérêt auprès des amateurs de voitures sportives et de la presse. Les 500 

premiers exemplaires prévus pour obtenir l’homologation en groupe 4 vont être rapidement vendus et 

finalement c’est 1590 Carrera 2.7 RS qui sortent de l’usine de Zuffenhausen, permettant au passage son 

entrée en groupe 3 où elle obtient de multiples succès. Agile, joueuse, nerveuse, puissante, légère, tous 

ceux qui ont eu la chance de rouler avec cette 911 à la légendaire queue de canard en ont gardé un 

souvenir tenace. A telle enseigne que 50 ans plus tard, la Carrera 2.7 RS est un modèle très recherché, 

dont la valeur reste perchée au sommet de la cote des Porsche Classic. 

Le demi-siècle de passion que la Carrera 2.7 RS a marqué des générations de propriétaires qui seront là 

pour son anniversaire. Leur présence et celle des personnalités de la course de la maison Porsche font 

grandement partie de la réussite de cet anniversaire. 

Le programme du meeting international pour les 50 ans de la Carrera 2.7 RS a été conçu pour marquer 

cet événement d’une pierre blanche. L’accueil le samedi dans les locaux du Porsche Expérience Center 

marque aussi tout l’intérêt de Porsche pour le meeting. Chaque participant possesseur d’une Carrera 2.7 

RS doit garder de ce séjour au Mans le souvenir d’un moment de plaisir et de grande convivialité.  



             PROGRAMME 

                     Meeting des 50 ans de la Carrera 2.7 RS  

Le jeudi 26 mai en fin d’après-midi :  
A partir de 17h00, accueil des participants à l’hôtel, contrôle administratif, 
identification des voitures, installation pour trois nuits des participants, bienvenue au champagne, dîner 
et nuit à l’hôtel. 
 
Le vendredi 27 mai :  
Départ de l’hôtel pour le Rallye Touristique dans la Sarthe, briefing sur l’organisation de la journée puis 
découverte de la région par petits groupes à l’aide d’un road book et d’un système de navigation. Arrivée 
dans un château du 11ème siècle, parking et déjeuner dans un restaurant local. Visite du château et retour 
à l’hôtel. En début de soirée, départ en car pour un restaurant manceau, apéritif champagne, dîner puis 
retour en car à l’hôtel. 
 
Le samedi 28 mai : 
Accueil des Carrera 2.7 RS au PEC, arrivée des invités du Club, sessions de roulage des 2.7 RS et sessions 
séparées pour les invités, le tout sur le Bugatti, animations, déjeuner au PEC, alignement des voitures 
devant les tribunes, concours d’état, visite guidée du Musée Automobile du Mans, open bar toute la 
journée au PEC. Retour à l’hôtel puis départ en car pour la soirée de gala dans le château de la Groirie. 
Remise des Prix avec un verre de champagne dans la main, dîner gastronomique. Retour à l’hôtel par bus. 
 
Le 29 mai au matin : Fin du meeting et départ festif sur la piste des 24 Heures. 

Avertissement pour le rallye touristique et le roulage sur la piste Bugatti du Mans : 

Vous devez présenter une attestation d’assurance circuit délivrée par votre assureur. En cas d’impossibilité une assurance 
circuit payante pour la journée vous sera fournie. Vous déclarez que votre véhicule est une Carrera RS/RSR construite par 
l'usine Porsche et qu'elle est en tout point conforme au Code de la route français. Vous déclarez que votre certificat 
d'assurance, votre certificat de contrôle technique, votre permis de conduire ainsi que celui de votre co-pilote, sont valables 
sur le territoire français. Vous déclarez que vous-même et votre co-pilote, s’il conduit, ne présentez aucune contre-indication 
médicale qui serait incompatible avec la conduite d'un véhicule sur route ou sur circuit. Vous renoncez à engager la 
responsabilité du Porsche Club RS de France à quelque titre que ce soit, sauf en cas de faute lourde. Le présent engagement 
vaut contrat conclu entre le Porsche Club RS de France et le participant et est soumis à la loi française. Le programme est 
prévisionnel, il peut être modifié. Tout litige sera jugé par la juridiction française. 
 

Les prestations indiquées dans le programme comprennent pour une personne : 
3 nuits d’hôtel avec petit déjeuner, 1 déjeuner sur la route, 1 déjeuner au PEC, 2 dîners, 1 dîner de gala, trois réceptifs au 
champagne, un open bar au PEC le 28 mai, deux allers-retours par car, des sessions de roulage sur la piste du Mans (Bugatti), 
une plaque de rallye, un road book, un accès au concours d’état, un écusson de calandre des 50 ans, un livre souvenir des 50 
ans, des trophées pour le concours d’état, des goodies et l’assurance RC souscrite par le Porsche Club RS de France.  
 

« Faire ses courses la semaine et courir le dimanche » 

Le célèbre slogan lancé par l’importateur en 
France de l’époque reste toujours d’actualité 
pour la Carrera 2.7 RS. Sinon qu’elle ne court 
plus aujourd’hui mais reste une routière qui 
adore la piste. 
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                                     Bulletin d'Inscription 
Les 50 ans de la Carrera 2.7 RS au Mans 

26 mai au soir au dimanche 29 mai au matin 2022 
 
 

                        Pilote  Co–Pilote 
……………………………………..……………..……….……….. Nom….…….………………….……………………………………… 
…………………………………………………………….............Prénom………….………………………………………………….. 
………………….…………………………………………………….Adresse…………………….………………………………………… 
……………….………………………………………..……………..CP…………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………..Commune……....……….………………………………………… 
……………….……………………………………………............Pays…….……………….……………………………………………. 
………………………………….…………………………..……... N° de permis de conduire…….….………………………….. 
…………………….…………………..…………………………… Téléphone mobile………………………………………………… 
……………………………………………………….……………... Téléphone fixe………………..…………………………………. 
………………………………………………….…………………….Adresse mail……………………………………………………….. 
 
Informations sur le véhicule :  

 2.7 RS M 472  □                  2.7 RS M 471  □               2. 8 RSR M 491 □                 2.7  □           3.0 RS □               3.0 RSR □ 

Numéro de châssis : …………………………………………………………………………..……. 
Compagnie d’Assurance et numéro de police : ………………………………………… 
Numéro d'immatriculation : ………………………………………………………………..…… 
Historique du véhicule : ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Inscription au Concours d’état  
 
PARTICIPATION   
Pour 1 personne et une voiture : 1.160 euros       ⃝                     Pour 2 personnes et une voiture : 1.485 euros      ⃝ 
 
Mode de paiement :  

Virement international sur le compte bancaire du Club             □ 

LCL IBAN : FR38 3000 2005 4400 0000 8205 V47 
BIC : CRLYFRPP 

Chèque bancaire à l'ordre du Porsche Club RS de France           □ 

Virement PayPal sur le compte : info@clubrsdefrance.com      □ 

 
Nous vous remercions de retourner votre bulletin d'inscription avec votre règlement et une photo ¾ face de la voiture (sauf 
si votre voiture est déjà registrée par le Club) au Porsche Club RS de France, 1073 chemin de la Sablière 13630- Eyragues - 
FRANCE. La confirmation de la prise en compte de l'engagement est fonction de l'ordre d'arrivée des inscriptions complètes 
avec règlement. Le nombre de places est limité. Dès que le nombre de voitures pour la journée du 28 mai sera atteint, votre 
inscription sera mise en liste d’attente. Les inscriptions sont ouvertes du 21 février au 16 avril 2022.  
 
Date et signature :  
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