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CONCENTRATION

EME

T E X T E ET P H O T O S

DR

ROUTES DE FRANCE

TOUJOURS AU TOP

LES ROUTES DE FRANCE ONT FÊTÉ

LEUR VINGTIÈME ÉDITION EN CETTE FIN DE

MAI ENSOLEILLÉ. A L'ORIGINE, LE REGRETTÉ PHILIPPE AUNAY, PRÉSIDENT DU
CLUB PORSCHE DE FRANCE, DEMANDE À PHILIPPE BRÉTILLE EN 1999 DE CRÉER
UN RALLYE TOURISTIQUE HAUT DE GAMME INTÉGRÉ AU PROGRAMME DU CLUB.
LE SUCCÈS DES PREMIÈRES ÉDITIONS FUT TEL QU'IL Y EUT LES PREMIÈRES
ANNÉES DEUX ÉDITIONS PAR AN.
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Afin de garantir la convivialité de
I evenement, le nombre d équipages a
toujours oseille entre 20 et 45 en fonction
de la capacité des hôtels choisis parmi les
plus prestigieux etablissements français et
étrangers Tout au long de ces vingt « routes
de France », Philippe nous a fait decouvrir
les plus belles routes et les plus beaux
endroits Pour cette vingtième edition il nous
a chouchouté une fois de plus et nous avons
navigue du cœur du Luberon au Golfe de
Saint-Tropez en passant par I arrière pays
Varois Nous avons eu le privilege de diner
dans les locaux de la Lustrene Mathieu
entourés de lustres majestueux éclairant
et sublimant les Porsche de collection
de Regis le maitre des lieux Lin moment
inoubliable teinte de pure passion de la part
de notre hôte De nombreux participants
restent fidèles a cette ballade touristique
d exception et certains ont participe a la
totalité des editions Cela ne veut pas dire
que les routes de France jouent à guichet
fermé chaque année quèlques «nouveaux»
viennent rejoindre le groupe et deviennent
à leur tour « acores» a cette bande de
joyeux lurons passionnes Certes depuis
1999, les conditions de roulage ont change
et les « bonnes bourres » entre porschistes
on laisse place a une conduite beaucoup
plus sage maîs I esprit est la intact et
le plaisir de s arsouiller avec modération
est bien présent Phihpe assisté de sa
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charmante épouse Claudine nous reservent
a chaque fois de belles surprises cette
annee un concours photo a ete organise en
collaboration avec votre magazine préfére
Chaque participant a eu pour mission de
faire 3 photos sous les thèmes de I humour
I artistique et I insolite Pendant que la
plupart des participants batifolaient dans
la piscine du château de la Messardiere
le 5 etoiles du golfe de St-Tropez un Jury
délibérait a I ombre des pins parasols
Comme le dirait si bien Marc Joly «on fait
vraiment pas des metiers faciles» Le prix de
l'humour a ete attribue à Claude Rosevegue

pour «le constat», altercation entre un
Ferranste et un Porschiste Le prix artistique
revient a Jean Marie Speck pour «le Mont
Ventoux» et le prix insolite à Cédric Thomas
pour «les clefs du succes» Si vous aimez
joindre le plaisir des belles routes d endroits
d exception et de convivialité autour de
notre marque préférée les routes de France
vous attendent
N hésitez pas a contacter Philippe Bretille
Club Porsche de Paris
Tel 0 6 0 8 9 6 5 3 5 5
www paris-porscheclub fr
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Cherchez I intrus
Grande discussion
Targa ou Cabriolet 7
Une terrasse ombragée
qui surplombe le lac de
Ste Croix du Verdon
Descente du
Mont Vcntoux
Un tonnerre
d applaudissements
pour Philippe et
Claudine Brehlle
La 911 presse
de Ferry Porsche a
retrouve son
< lustre d antan
ll y a des moments
dans la vie qu il ne
faut rater sous aucun
prétexte un grand
merci a Regis Mathieu
pour son accueil
sa disponibilité sa
gentilesse ot sa
grande passion
Le Pr x qu recompense
la meilleure photo
insolite» est attribue
a Cedric Thomas
Celui de i humour a
Claude Rosevegue
pour ce constat a
lamiaole entre une
Fiat et une Porsche
Le prix artistique revient
a Jean Marie Speck
pour son interprétation
du Mont Verroux
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