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DÉJÀ LA 10ÈME ÉDITION DE LA SAVOIE CUP ! TRÈS VITE DEVENUE UNE DES
MANIFESTATIONS PORSCHE LES PLUS PRISÉES DE FRANCE, CETTE BELLE ET
GRANDE BALADE ALPINE A ENCORE CONNU UN VIF SUCCÈS POUR SON
ANNIVERSAIRE, AVEC, COMME TOUJOURS, DES INNOVATIONS ET DES VARIATIONS
SUR UN MÊME THÈME : CELUI DU BONHEUR DE ROULER ENSEMBLE DANS DES
PAYSAGES SOMPTUEUX.
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Anniversaire d’autant plus réussi que la
météo a globalement été de la partie, les
nuages étant bien peu nombreux, et le
soleil particulièrement généreux. Cela paraît
banal, de démarrer un article par la météo,
mais la réussite d’une Savoie Cup repose
en partie sur ce facteur. Disons que c’est ce
qui illumine une concentration déjà brillante
en soi ! Mais la vraie réussite vient de toute
l’équipe qui s’en occupe, et qui y travaille
sans relâche d’une année sur l’autre.
Jusqu’ici, elle était présidée par Claude
Varon, mais celui-ci ayant démissionné de
son poste pour mieux se consacrer à la
Présidence de la fédération des clubs, il
revenait donc à Alain Cornier de prendre
sa succession. D’où vient le fait que nous
n’étions aucunement inquiets par ce changement de présidence ? A deux raisons :
d’abord le club Pays de Savoie est un vrai
team qui marche, avec des amitiés solides
et une énergie de groupe, très solidaire.
Ensuite parce qu’Alain Cornier s’est toujours
occupé très activement de la Savoie Cup.
La 10ème édition ne pouvait dès lors qu’être
réussie, et elle l’a été !
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UN PARCOURS
MAGNIFIQUE
Nous le répétons régulièrement, mais une
des forces de cette équipe organisatrice
est à la fois de savoir écouter, et innover.
Ne jamais se reposer tranquillement sur ses
lauriers. Ainsi, cette 10ème édition se devait
d’être grandiose, côté parcours, et ce fut
bien le cas. En retournant à Valloire, pour
la seconde fois après 2009, on savait que
nous aurions droit à quelques grands cols
toujours fort appréciés. Valloire se trouve
au pied d’un des plus grands classiques
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Départ au petit matin du samedi, à
Valloire, qui accueillait la Savoie Cup
pour la seconde fois
Impressionnants, les 200 Tripy avant
distribution aux participants. Un
petit appareil qui a changé bien des
choses !
Cette année, il y avait de la couleur.
La 997 Turbo S bleu miami a été
très admirée
Des paysages merveilleux pour des
voitures merveilleuses
Arrêt pour visiter le Mont Dauphin
Passage au-dessus du lac de
Serre-Ponçon
Claude Varon a honoré de sa
présence, de son sourire et de sa
bonne humeur, cette 10ème édition
de la Savoie Cup, au volant d’un
Boxster S 718 prêté par le Centre
Porsche Annecy
Alain Cornier, nouveau président du
club Pays de Savoie, n’a eu aucun
mal à reprendre le flambeau, et n’a
pas eu besoin de faire la police
Malgré le vote du Brexit deux jours
plus tôt, les anglais sont encore
venus groupés cette année !
Si vous aimez les virages et la
montagne, inscrivez-vous vite pour
l’année prochaine !
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alpins : la montée au Galibier. Une merveille,
surtout quand on en attaque l’ascension
dès 8h du matin, alors qu’il n’y a quasiment
personne, à part quelques adorables
marmottes. Mais il ne fut pas le seul col
franchi ! Cette 10ème édition a permis aux
200 Porsche présentes de passer aussi par
le Lautaret, le col de Vars et celui d’Izoard,
avant de repasser par le Galibier dans
l’autre sens. Sans oublier, le lendemain,
celui de la Madeleine et les fameux lacets
de Montvernier, d’autant plus appréciés
qu’ils ont une nouvelle fois été franchis en
“route fermée”. Ajoutez une balade audessus du lac de Serre-Ponçon, et une visite
du Mont Dauphin, et vous aurez, dans les
grandes lignes, le parcours 2016. L’arrivée,
quant à elle, s’est faite à La Clusaz. A priori,
dit ainsi, on pourrait penser que ce parcours
n’avait rien de plus exceptionnel que d’habitude. Et bien si, dans le sens où le timing a
été parfait, ni trop long ni trop court, avec
quasiment aucune portion n’engendrant de
la lassitude, comme ce fut le cas l’an passé
en Italie. Le kilométrage était même un peu
plus court que d’habitude, mais d’autant
plus concentré et riche en merveilles.
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TRIPY
Mais la grande nouveauté de cette édition
2016 a été l’arrivée du Tripy. Honnêtement,
je vous l’avoue, lorsqu’Alain Cornier m’a
annoncé cette innovation voici un mois,
j’étais un tout petit peu sceptique. Certes,
j’avais entendu dire beaucoup de bien
de ce petit appareil créé et développé en
Belgique, mais pas au point d’en arriver
aujourd’hui à le plébisciter. Le Tripy est
un appareil qu’on ventouse au pare-brise,
façon GPS, et qui vous donne le parcours
exact à suivre : disons qu’il s’agit d’un
road-book électronique. Grosse économie
de temps pour l’organisation, qui n’a plus
besoin de réaliser et d’éditer les fameux
road-book façon papier, mais attention, un
Tripy est également un vrai investissement
en terme de location, et de temps pour y
reporter un parcours sans faute. Et il le fut,
à part une toute petite source d’erreur le
dimanche matin. Résultat : beaucoup moins
de stress dans l’habitacle des Porsche,
aucune engueulade, et aucun divorce à
l’issue de la Savoie Cup. Bonne humeur
assurée, il suffit de suivre le Tripy. Et si
jamais, distrait par une marmotte, un beau
paysage ou les jambes de votre passagère,
vous avez raté un carrefour, Tripy bipe et
vous signale que vous vous êtes trompé.
Franchement génial, et à recommander à
d’autres organisateurs. Publicité totalement
gratuite, mais méritée, car le fameux Tripy
a vraiment changé la donne au sein de la
Savoie Cup. Mais alors, s’il y un a road-book
électronique, que deviennent les fameux
chefs de groupe, nous demanderez-vous ?
Car rappelons que la Savoie Cup, ce sont
20 groupes de 10 Porsche qui partent toutes
les cinq minutes, soigneusement précédées
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Dans l’attente de franchir les lacets
de Montvernier
Arrivée nuageuse en haut du col de
la Madeleine
Tous heureux d’être là
Paul Deville et Yvonne ne rateraient
cette sortie sous aucun prétexte.
Et le roadster tourne toujours aussi
bien ! Ils sont les seuls à rouler en
356, et même à rouler en Porsche
ancienne
La Clusaz en fête avec les Porsche
Une Savoie Cup qui a pu être faite
entièrement décapotés
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par un chef de groupe, le tout en respectant
l’ordre des numéros qui vous a été attribué.
Cette procédure étant l’ADN de la Savoie
Cup, on pouvait craindre qu’elle ne soit mise
à mal. Ce ne fut pas le cas.
Enfin, pas tout à fait. Disons que la Savoie
Cup a légèrement changé, mais en bien,
finalement. A savoir qu’il n’y a plus de chefs
de groupe, mais des régulateurs, qui roulent
indépendamment, et qui veillent à ce qu’un
groupe n’en rattrape pas un autre. Il n’y a
donc que le nom qui change, la fonction
restant plus ou moins la même. Cependant,
nous avons observé cette année, que,
libérés du stress de se planter dans la
lecture d’un road-book, certains participants
se sont assez rapidement désolidarisés
des groupes afin de rouler à leur rythme,
ou n’ont pas hésité à changer de groupe,
pour des questions d’affinités et de rythmes.
Pourquoi pas, après tout, dès lors que les
règles de sécurité sont respectées ? Tout
s’est très bien passé sur ce plan cette
année, la cohabitation avec vélos et motos
ayant été globalement très bonne.
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Ce 23ème Paradis Porsche
fête « les 50 nuances de blanc » de notre marque favorite.
PORSCHE
Il est, bien sûr, ouvert à toutes les Porsche… de toutes les couleursin! t-Tropez
7 - 8 - 9 OCTOBRE 2016
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TOUJOURS AUTANT
APPRÉCIÉE
On l’aime toujours autant, cette Savoie
Cup, et on ne laisserait sa part à personne
pour ne pas en être ! Rappelons que les
inscriptions s’ouvrent en octobre, et que tout
est plein en à peine trois semaines. Si vous
voulez y participer, ne trainez pas ! Vous y
retrouverez des porschistes venus de toute
la France, mais aussi de Belgique, d’Angleterre, d’Allemagne et d’ailleurs. En ce sens,
on peut vraiment parler d’une manifestation
d’envergure nationale, voire internationale,
ce dont finalement peu de concentrations
Porsche peuvent se vanter. D’ailleurs,
existe-t-il une autre concentration de cette
envergure, avec 200 Porsche lancées sur
des routes de montagne ?
Au final, cette 10ème édition n’a connu
qu’un petit couac côté organisation : ceux
qui ont payé l’option hôtel 4 étoiles ont été
très déçus de la prestation offerte, puisqu’ils
étaient logés dans des appartements.
Ils l’ont clairement dit et fait savoir, et ne
doutons pas un instant que l’organisation
saura en tenir compte. Par ailleurs, un petit
reproche : la Savoie Cup 2016 s’est un peu
terminée en queue de poisson. L’an passé,
le final à Chambéry avait été somptueux
(avec son exposition des modèles colorés
et son petit concours d’élégance), cette
fois, on a vu toutes les Porsche arriver à La
Clusaz, les participants aller dans les divers
restaurants qui leur étaient réservés, puis se
disperser sans qu’il y ait eu un véritable clap
de fin.
Bien petit reproche au regard de la réussite
et de l’excellence du reste. On a déjà hâte
d’être à l’édition 2017, dont on ne sait
encore rien, mais dont on sait déjà qu’on
aura un immense plaisir à y aller, pour
retrouver la chaleur de l’accueil savoyard,
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Rêve, émotion et partage pendant la journée. / Détente, sourire et glamour dans les soirées.
Oubliez la vie terrestre le temps d’un week-end / Venez nous rejoindre au Paradis…
Vendredi 7 octobre
- Dîner d’ouverture du 23ème Paradis Porsche chez
« STEFANO FOREVER », plage de Pampelonne,
nouveau spectacle, suivi d’une soirée dansante.

Samedi 8 octobre

4

- Sessions de roulage sur le circuit du Luc en Provence.
- Rallye touristique dans l’arrière-pays varois sur la journée,
avec pause-déjeuner dans un domaine viticole, le Château Deffends.
- Baptême en offshore (30 min), toute la journée.
- Soirée de Gala (cocktail dînatoire) aux «CAVES DU ROY»
la discothèque de l’hôtel BYBLOS***** notre partenaire.
ou
Dîner-spectacle chez « STEFANO FOREVER », nouveau spectacle,
plage de Pampelonne, suivi d’une soirée dansante.

les montagnes, les beaux paysages, les
routes qui ne cessent de tourner sans jamais
lasser, le feu d’artifice, la bonne humeur
de tous, et surtout, surtout, ces images
de Porsche évoluant dans un univers si
merveilleux, et qui leur convient si bien !
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Dimanche 9 octobre
(Dress Code Blanc)

Un des groupes était
particulièrement riche en couleurs !
Arrivée dimanche à La Clusaz
L’arrivée du samedi avec les
pom-pom girls est toujours un
moment apprécié
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La Savoie Cup est la seule
manifestation Porsche à proposer
un vrai feu d’artifice, chaque année !

IN WHITE

PARADIS
PORSCHE

- Escapade nautique dans la presqu’ile de Saint-Tropez.
- Concours d’Etat du Paradis Porsche.
- Apéritif sur le parc, offert par la Municipalité.
- Parade sur le port de Saint-Tropez.
- Remise des prix.
- Soirée de Gala de clôture (cocktail dînatoire) aux « CAVES DU ROY »
la discothèque de l’hôtel BYBLOS***** notre partenaire.

L’infini et au-delà
Montée du Galibier, un vrai paradis !

eme

de Saint-Tropez

Inscriptions sur le site : www.mediterranee-porscheclub.fr
dans un premier temps, sous forme de packs, à partir du lundi 25 juillet 2016.
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