CONCENTRATION

TEXTE ET PHOTOS : MARC JOLY

SAVOIE
CLASSIC
CAR
5ÈME ÉDITION
CÔTÉ MÉTÉO, CERTAINES MANIFESTATIONS ONT UN PEU LA SCOUMOUNE. RARES ONT ÉTÉ LES ÉDITIONS
DE LA SAVOIE CLASSIC CAR À SE DÉROULER SOUS UN CHAUD SOLEIL, ET CETTE ANNÉE A CONFIRMÉ LA RÈGLE,
AVEC UNE PLUIE ININTERROMPUE DU MATIN AU SOIR. ET POURTANT, CROYEZ LE SI VOUS LE VOULEZ,
TOUT LE MONDE EN EST REPARTI AVEC UN GRAND SOURIRE !

En haut du Revard,
il restait de la neige
fraichement tombée,
mais pas sur la route
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CONCENTRATION
Mettez une bonne centaine de porschistes
dans leurs autos, offrez leur la possibilité de
rouler toute une journée sur de très belles
routes, avec quand même une pause pour
déjeuner, et une autre pour boire un café
en milieu d’après-midi, et vous verrez qu’ils
sont toujours contents de leur sort. Ils le
seront encore plus s’il n’y a que du grand
soleil, mais la pluie ne tempère pas leur joie
d’être là, entre passionnés. Au contraire, ils
s’en amusent, et en plaisantent le soir venu
autour d’un bon dîner. C’est cela aussi la
passion Porsche. Tant qu’on est ensemble
à la vivre, cette passion, plus rien d’autre
ne compte ! Pourtant, comment ne pas être
triste par rapport aux organisateurs qui, eux,
se défoncent pour faire les choses bien,
changer de parcours tous les ans, tout en
dénichant des routes merveilleuses, avec
des paysages à couper le souffle… Au lieu
de cela, les paysages étaient cachés par
les nuages, et tous leurs efforts sont en
partie tombés à plat. Nous avons donc une
pensée émue pour l’équipe organisatrice de
la Savoie Classic Car, Benjamin Huguet en
tête. C’est lui qui, au sein du club Porsche
des Savoie, présidé par Alain Cornier, a
la charge de cette organisation. Quelle
patience lui faut-il, avec toute l’équipe qui
l’entoure, pour supporter une fois de plus
de voir la journée gâchée par une mauvaise
météo… Mais c’est ainsi, c’est le seul
domaine que nul ne peut maitriser. Et cela
n’a pas empêché la fête d’être belle…

de nouveaux parcours ! Certes, la région est
magnifique et riche en belles routes, mais
la Savoie Classic Car est forcément limitée,
car les grands cols ne sont pas ouverts
en cette saison. L’idée, cette fois, était de
s’offrir l’ascension des cols du Granier et
du Revard, parfaitement dégagés, puis de
revenir aux bords du lac du Bourget pour y
déjeuner, tout en passant par les Beauges.
Déjeuner qui eut lieu au Cervolan pour une
partie du groupe, et à l’aéroport de Chambéry pour l’autre partie. L’après-midi s’est
plus déroulée au Nord du lac, avec pause
dans un village de l’Albanais, au chant du
cor, mais toujours sous la pluie…
Seul bémol à cette journée, en dehors de la
météo bien sûr, un road-book très incertain,
et très “source d’erreurs”, c’est le moins
qu’on puisse dire. Bien des concurrents ont
“jardiné”, pour reprendre une expression
connue, mais (et c’est dire la bonne humeur
de tous) s’en sont généralement fort
amusés, étonnés de croiser régulièrement
des Porsche venant d’un peu partout, et un
peu perdues. La faute à des indications trop
imprécises, ce qui est plutôt inhabituel dans
le cadre de cette manifestation toujours parfaitement organisée… Mais personne n’en a
voulu à personne, c’est ça aussi l’esprit de
ce genre de concentration. L’important est
d’abord de rouler ensemble, le reste n’est
que superflu.
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QUELLE PROPORTION ?

Les meetings exclusivement réservés
aux Porsche Classic étant rares, il nous
a semblé intéressant de faire quelques
statistiques à l’occasion de cette 5ème

TOUJOURS INNOVER

La tâche n’est pas facile ! Rappelons
ce qu’est la Savoie Classic Car : une
concentration roulante uniquement réservée
aux Porsche classic d’avant 1998. Née
dans la mouvance de la Savoie Cup, elle
s’est imposée d’elle-même du jour où le
club des Savoie fut obligé de refuser de
plus en plus de monde à la Savoie Cup,
les classic y ayant un peu de mal à trouver
leur place. Organisée sur une journée, cette
concentration permet de réunir une centaine
de Porsche (110 cette année, record battu),
dont une grande majorité de 993, 964 et
caisse G, plus un peu d’oldtimer. Avec pour
objectif de rouler, ce qui va totalement dans
le sens de notre enquête parue il y a deux
mois. La hausse des prix n’y a rien changé,
la Savoie Classic Car continue de faire le
plein. Plusieurs personnes sont venues me
voir durant cette journée pour me dire qu’ils
étaient tout à fait dans l’esprit du “plaisir
de rouler d’abord”. Et cela fait bien plaisir
à voir. Contre vents et marées, rien ne
change, même si, ici ou là, dans les clubs
en général, on sent une légère baisse de
fréquentation poindre à l’horizon. Mais c’est
un autre sujet.
Cette année encore, le club a modifié son
organisation, en choisissant de partir de
l’hôtel Cervolan pour terminer au Centre
Porsche d’Annecy, toujours fidèle partenaire
de l’événement. C’est qu’il n’est pas si
évident d’innover chaque fois et de trouver

120

7

1
2

4

3
4
8
5
6
7
8
5

9

9
F L AT 6 M A G A Z I N E / J U I N 2 0 1 7

F L AT 6 M A G A Z I N E / J U I N 2 0 1 7

Le départ s’est fait de l’hôtel
Cervolan, tout près de l’aéroport de
Chambéry
Ce sont toujours les organisateurs
qui se chargent de poser les
autocollants, et c’est bien pratique
River une miniature sur l’aileron,
il fallait l’oser !
Un rayon de soleil a été aperçu au
moment du départ. Si seulement il
était resté…
Trop peu d’oldtimers, hélas
Avec le soleil, c’est sûr, c’eût été
différent…
Arrêt photo en haut du col du
Granier
Pause déjeuner à l’aéroport de
Chambéry
Envie de prendre l’avion ?
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Savoie Classic Car. Sur l’ensemble des
Porsche inscrites, on compte 42 caisses G,
23 générations 964, 19 générations 993,
7 PMA, 5 Oldtimer 911, 4 Porsche 356, 2
Porsche 914 et une réplique de 550. Comme
on le voit, et il semble difficile d’inverser
cette tendance, il faut définitivement se faire
à l’idée que les vrais oldtimers, autrement
dit les Porsche qu’on appelait Classic il n’y a
pas encore si longtemps, celles d’avant 74,
se font plutôt rares. Bien sûr, il y eut plus de
caisses G et autres générations produites,
mais on peut regretter qu’elles ne soient
pas plus nombreuses à s’inscrire dans ce
genre de meeting. Surtout que le rythme
adopté par tous les concurrents est vraiment
celui de la balade. Chaque participant part
quand il veut, et arrive quand il veut. En plus
de rouler, ils ont aussi droit à un quizz qui
permet d’offrir quelques lots le soir venu,
lots récompensant celui qui est venu de
plus loin, plus un coup de cœur. Concernant
cette proportion de générations, le “problème” est bien connu de Philippe Bertrand,
Président du club 911 Classic. Faudra-t-il
un jour créer des meetings uniquement
réservés à ces 911 d’avant 74 ? La question
est posée, mais en attendant, ne boudons
pas notre plaisir : rouler au milieu d’une
centaine de Porsche datant d’avant 1998
est déjà un énorme plaisir, en espérant que
l’édition 2018 de la Savoie Classic Car sera
enfin placée sous le signe du soleil !

Dépôt-vente · Achat · Conseils · Restauration · Stockage · Contrôle Technique · Livraison

+300 voitures de collection à vendre. +100 photos / voiture sur www.oldtimerfarm.be.

1
Porsche 911 3.2 WTL Porsche 911-964 Carrera 2
Porsche 911-964
Porsche 911-964 RS Porsche 911-964 WTL
1985 €92.500
Targa 1990 €72.500
Carrera 4 1990 €45.000 America 1993 €79.950 Cabriolet 1993 €89.950

Porsche 911-993
Carrera 4S 1995 €120.000

2

Porsche 911-993
Targa 1996 €59.950

Porsche 911-993
Porsche 911-993
Porsche 911-993 Targa
Turbo 1996 €155.000 Carrera 4S 1997 €87.000 Tiptronic 1997 €67.500

3
Oldtimerfarm va rénover !
Tarifs spéciaux sur 50 voitures !
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Chacun roule librement, mais les
regroupements sont fréquents

Porsche 911 2.0 T Karmann Coupé 1968, €77.000, belle voiture, 5 vitesses, bon état.

Passage dans le Val-de-Fier
Deux 914 étaient au départ
Les cabriolets n’ont jamais eu
l’occasion de décapoter
Alain Cornier, Président du club
des Savoie, et Benjamin Huguet,
organisateur de l’événement

Porsche 911 2.2 T Targa 1971, €109.950, voiture d’origine italienne, 5 vitesses, bien entretenue, excellent état,
matching numbers.

Ouvert tout l’été du mardi-samedi de 10-17h !

L’arrivée s’est faite au Centre
Porsche d’Annecy
Petite pause l’après-midi dans un
village où les concurrents auraient
dû avoir une belle vue sur le Mont
Blanc

Votre contact personnel

Xavier +32 472 40 13 38

Olivier +32 473 11 73 00

www.oldtimerfarm.be
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Steenweg op Deinze 51C, 9880 Aalter — Belgique · 10h-17h · Dim. fermé · Lun. : sur rendez-vous · info@oldtimerfarm.be
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