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7ème

Savoie Cup

L’âge de raison ?
Unique en son genre, rarement imitée et
jamais égalée, la Savoie Cup continue de
grandir et d’embellir. Voilà clairement
une manifestation qui ne connaît pas la
crise, ce qui ne veut pas dire non plus
qu’elle n’aura pas, tôt ou tard, à passer
par la phase “crise de croissance” !
Pause, bienvenue, en haut du col de la Madeleine
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«La Savoie Cup reste un des fleurons des
concentrations Porsche en France,
voire en Europe»

5
simple ! Heureusement, cette année encore,
à part quelques râleurs autophobes (il en faut,
cela fait partie du folklore), tout s’est merveilleusement passé !

Un vrai beau village

2

1

8 groupes ! 180 Porsche lancées
sur les routes des Alpes ! A eux
seuls, ces chiffres étonnent. La Savoie Cup est le plus gros meeting
Porsche “roulant” à notre connaissance. Quand on est sur le bord d’une route,
je peux vous dire qu’il est très impressionnant
de voir défiler ces 18 groupes de 10 Porsche,
juste séparés de quelques minutes ! Cela crée
d’ailleurs, régulièrement, une belle animation,
en ce sens que les enfants, et du coup les
parents, dans les villages traversés, restent
sur le bord du trottoir pour regarder passer cet
incroyable défilé ! Oui, incontestablement, la
Savoie Cup reste un des fleurons des concentrations Porsche en France, voire en Europe,
et on s’en lasse d’autant moins que chaque
année le parcours en est différent, sans
compter les surprises qui ne manquent pas
d’égayer le déroulement de l’épreuve, d’une
édition à l’autre. Un tel succès fait plaisir à
voir, et comme d’habitude, il a fallu refuser du
monde dès l’ouverture des inscriptions, à la fin
de l’année passée. A tel point que les organisateurs, Claude Varon et Alain Cornier en tête,
ont choisi d’ajouter un groupe supplémentaire.
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Il y en avait donc bien 18. Mais jusqu’où peuton aller ?

Pas facile à gérer
Tout organisateur de manifestation automobile
dont les voitures sont en mouvement sur les
routes vous le dira : plus il y a de monde, plus
c’est lourd à gérer ! Pas d’inquiétudes concernant le club des Savoie : gérer, on sait faire !
L’édition 2013, à ce titre, a encore démontré
l’étendue de leur talent. A une exception près,
quand même : un road-book totalement fantaisiste (c’est peu de le dire), le dimanche matin!
Vous me direz qu’en soi, un road-book fantaisiste dans un rallye où chaque groupe suit une
voiture ouvreuse qui est censée connaître la
route, ce n’est pas bien grave. Sauf que pour
le coup, même certains ouvreurs y ont totalement perdu leur Latin. On a rarement vu autant
de Porsche “jardiner” dans la campagne en
une seule fois. Mieux vaut en rire, mais c’est
la preuve que l’organisation d’une telle manifestation n’a jamais le droit de s’endormir sur
ses lauriers, et doit toujours savoir se remettre

La Savoie Cup 2013 s’est recentrée sur Aix
les bains, où s’étaient déroulées les deux premières éditions. Entre deux, elle a constamment bougé, utilisant différentes stations de
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en question. Rien de grave, heureusement,
ce genre de petite erreur est facilement rectifiable. Pour le reste, ce fut un sans faute. Le
format de la remise des prix devra sans doute
être revu, mais inutile de s’y attarder, car l’essentiel est ailleurs : dans ce formidable plaisir, partagé par tous, d’être là, sur ces belles
routes de Savoie, ensoleillées ! Et oui, pour la
seconde fois consécutive, la Savoie Cup a eu
droit à des conditions estivales, en tout cas le
samedi. Dimanche matin, histoire de respecter
une certaine tradition, la pluie était au rendezvous, mais elle ne dura pas bien longtemps.
Revenons cependant sur la notion de gestion
des groupes, et du nombre croissant de participants. Spontanément, nous aurions envie
de dire : s’il pouvait y en avoir encore plus, ce
serait génial ! Mais ce serait ignorer les difficultés, et la multiplication des risques. Aucun
incident n’a jamais perturbé le bon déroulement de la Savoie Cup, mais plus il y a de
Porsche sur les routes, plus le risque s’accroit,
c’est mathématique. La prudence, heureusement, est partout de mise, mais quand il faut
composer avec tous les autres usagers de
la route, dont les vélos, ce n’est pas toujours
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Le parcours a permis aux participants, durant
juste quelques kilomètres, de se croiser !
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Italiens, belges et suisse apprécient de plus
en plus la Savoie Cup
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Originalité de l’édition 2013 : la traite des
chèvres !
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Dans le village était exposé la GT3 de Gilles
Nantet, qui dispute encore une superbe
saison en championnat de France des rallyes
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Au bord du lac de Roselend

6

Le coup des pom pom girls le dimanche a
été très apprécié ! Au volant, ces Messieurs
n’ont, du coup, pas eu besoin de s’échauffer
au volant pour être en pleine forme avant
même de partir
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Un régal pour tous
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«Cette manifestation a d’abord
et avant tout été créée pour
le plaisir de rouler en Porsche
dans de magnifiques paysages»
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Aix-les-bains permet aussi de disposer d’une
hôtellerie plus vaste. Rappelons que l’inscription à la Savoie Cup reste très peu élevée, mais
qu’on peut ensuite choisir, ou pas, de prendre
un hôtel et divers suppléments. De plus, le feu
d’artifice sur le lac est de toute beauté ! Cette
fois, il eut lieu le samedi soir (rappelons que la
Savoie Cup s’offre son propre feu d’artifice!), la
soirée de vendredi s’étant déroulée au casino.
Bref, tout est bien à Aix, mais la question est
posée : doit-on laisser la Savoie Cup s’installer durablement dans un même lieu, d’autant
que les belles routes alentours ne peuvent non
plus se multiplier à l’infini !?
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montagne pour offrir des parcours à chaque
fois différents. Retourner à Aix les bains fut une
excellente idée, cela a surtout permis d’organiser un vrai village, vivant et animé. Car dans
sa croissance, la Savoie Cup doit gérer deux
aspects : le rallye en lui-même, qui bouge, qui
roule et qui s’anime sur les routes des Alpes.
Et un village d’exposants, afin que la ville d’accueil puisse profiter du spectacle, en attendant
que les Porsche reviennent de leur périple.
C’était un peu le point faible des dernières éditions : les exposants ne s’y retrouvaient pas, et
trouvaient le temps long ! Cette fois, ils n’ont
vraiment pas eu à se plaindre, car le village n’a
pas désempli pendant deux jours. Une vraie
réussite, qui devrait permettre de développer
encore cette idée à l’avenir. Avec un piège,
quand même : faut-il fixer la manifestation
sur Aix-les-bains ? Si oui, ne risque-t-on pas
d’avoir l’impression de revivre la même chose
chaque année ? Comme on le voit, organiser
une aussi grosse manifestation n’est vraiment
pas simple. Michel Artero, Président de la Fédération des clubs, a pu le constater lui-même
cette année, honorant la manifestation de sa
présence, pour la 1ère fois. Il en est ressorti
plus qu’enthousiaste, après juste un moment
d’agacement le samedi soir, lorsqu’il a vu les
convives aller s’asseoir pour dîner alors que la
remise des prix n’était pas finie !

7

8

1

La Savoie Cup, c’est ça, et on ne s’en lasse
pas !
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La Savoie Cup, c’est aussi ça ! On déguste
fromage et charcuterie à même le capot
d’une Porsche. Bonne humeur et vraie
convivialité !
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Caroline Llong exposait ses œuvres,
particulièrement appréciées
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Même pas froid en haut des cols !
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La pause du dimanche matin, à Ruffieux
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Superbe 2.4 S avec le lac d’Annecy en
fond !
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Ah ça, même en Turbo, on s’arrête pour les
spécialités savoyardes !

Montée vers le Cormet de Roselend
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«Organiser une aussi grosse
manifestation n’est vraiment
pas simple»

4

essayé plus de 1000 Porsche, me voilà réduit
à essayer les chèvres. Et n’y voyez, bien sûr,
aucune connotation déplacée… Autre originalité particulièrement appréciée, la présence
de pom pom girls le dimanche. Il suffisait d’y
penser, histoire de mettre encore un peu plus
de bonne humeur auprès de tous !
Voilà qui me permet de terminer sur une note
d’humour ce compte-rendu de la 7ème Savoie
Cup, qui a bel et bien atteint l’âge de raison.
Cette manifestation possède un côté réellement euphorisant, sans qu’on sache dire à
quoi, ou à qui, on le doit. Magie des lieux, sens
de l’accueil des Savoyards, 180 Porsche sur
les routes, bonne humeur générale. C’est la
fête ! Une fête dont on attend avec impatience
la 8ème édition…
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Quand deux Cayman se croisent au bord du
lac…
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Delavilla exposait à nouveau, dans un village
très animé et vivant
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Surprise, très bonne surprise, une Carrera
GT, venue de Belgique, a fait toute la Savoie
Cup ! Elle a retrouvé le dimanche, dans le
village, une autre Carrera GT, amenée par
le Centre Porsche d’Annecy, très impliqué
dans la Savoie Cup, et qui a pu faire essayer
les derniers modèles de la gamme à qui le
souhaitait
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Claude Varon et Alain Cornier peuvent,
vraiment, être fiers de leur épreuve et
de toute l’équipe qui a participé à son
organisation
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Imaginez 180 Porsche qui passent en 10
groupes distincts…
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Les traversées de villages ne manquent pas
non plus d’intérêt !
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Pause café le samedi matin, aux Saisies
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Rouler pour le plaisir de
rouler
Il nous été rapporté que certains participants,
découvrant la Savoie Cup, se sont plaints
qu’on y roulait trop ! Tout est là, pourtant, et il ne
faut surtout rien changer ! Cette manifestation
a d’abord et avant tout été créée pour le plaisir de rouler en Porsche dans de magnifiques
paysages. Avec, en prime, le bonheur de le
faire au sein d’un groupe d’autres Porsche.
Cela crée immanquablement des liens. On ne
compte plus le nombre de numéros de téléphones échangés à la fin de la manifestation !
Et le nombre d’amitiés qui se créent du même
coup ! Sur le parcours se pose aussi, souvent,
la question du rythme à adopter. Il y a toujours
ceux qui pensent que c’est trop rapide, et
ceux qui pensent que c’est trop lent ! C’est la
preuve qu’il existe un bon équilibre. En réalité,
le chef de groupe, qui donne le rythme, justement, est généralement prudent partout. Les
traversées de villages se font toujours dans
le respect des règles et de tous. Les routes
droites se parcourent à un rythme très cool. Et
quand ça tourne et que la visibilité est bonne,
le rythme s’accélère gentiment. Rien à redire
sur ce plan ! Le parcours 2013 empruntait le
Cormet de Roseland, passait par les Ménuires
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à l’heure du déjeuner, et s’offrait le col de la
Madeleine dans l’après-midi. Soit 400 km
de bonheur, essentiellement sur des petites
routes et dans des paysages somptueux. Le
lendemain dimanche, après une ascension au
col du Mont du Chat, tout le monde a, tant bien
que mal, fait le tour du lac du Bourget. Seul petit regret, il n’y a pas eu cette année le “détail
final qui tue”. Claude Varon nous a trop bien
habitués : souvent, la manifestation s’achève

sur quelque chose de très original, cette fois
ce fut juste la visite d’une cave. Mince, c’est
qu’on deviendrait difficile ! D’autant que l’originalité de l’édition 2013 a été proposée le samedi en début d’après-midi, aux Ménuires: les
participants étaient invités à traire des chèvres
dans une petite ferme isolée à côté de la station ! Ca, pour être original, ce fut vraiment original ! Même votre serviteur s’est fait piéger, et
s’est retrouvé à traire une chèvre. Après avoir
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