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Sortie sur le circuit Paul Ricard et Calanques de Cassis 

29-30-31 août 2019 
        

        

        Lausanne, le 30 mai 2019 
 

 

Chers (Chères) ami(e)s Porschistes,  
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre habituelle sortie d'automne sur le magnifique 

circuit Paul Ricard, qui se déroulera sur deux journées les 29 et 30 août, puis sera suivie d'une 

journée touristique dans les Calanques de Cassis le 31 août. Vous aurez la possibilité de 

choisir à quelle(s) journée(s) vous souhaitez participer et ainsi composer votre programme à 

la carte. 
 

 
 

Le circuit a été réservé exclusivement par le Club Porsche Romand, et ces journées seront 

organisées selon la philosophie du club, qui est de vous offrir un cadre permettant de partager 

votre passion dans les meilleures conditions possibles et dans un esprit de convivialité et de 

camaraderie. Plus précisément, cette sortie vous proposera les avantages suivants : 
 

▪ Un nombre de voitures en piste limité (maximum 25 en simultané) 
 

▪ Un temps de roulage généreux, au total 8 heures de roulage par jour, réparties entre 

les groupes 
 

▪ Des groupes de roulage adaptés en fonction des catégories: nous prévoyons 2 groupes, 

soit 4 heures de roulage par jour et par groupe. 
 

▪ Un roulage uniquement orienté plaisir, sans esprit de compétition 
 

▪ Des moments de convivialité comme le traditionnel repas sur le circuit à la fin de la 

première journée, et un repas organisé au restaurant San Felice à l'issue de la deuxième 

journée de roulage 
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Pour la journée du 31 août nous vous proposerons une visite d'un moulin à huile, puis des 

Calanques de Cassis en bateau, avec un repas dans un restaurant en bord de mer. Afin de 

faciliter le parcage, un bus nous emmènera à Cassis depuis l'hôtel, puis nous y ramènera. 

 
 

 

 

Afin de vous faciliter les choses, nous vous proposerons également: 
 

▪ le transport de votre véhicule en camion fermé depuis le Centre Porsche Lausanne 
 

▪ des chambres à tarif préférentiel à l'Hôtel Grand Prix (***), juste à côté du circuit, que 

vous pourrez réserver via le formulaire d’inscription (nous en avons réservé un 

contingent) 
 

▪ des chambres à l’hôtel du Castellet (*****), également à côté du circuit, en nombre 

limité ; nous y avons aussi réservé un contingent de chambres, veuillez nous contacter 

en cas d’intérêt. 

 

 

***** Voici quelques détails additionnels quant au programme: ***** 

 

Accueil le mercredi 28 août 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir le mercredi 28 août de 17h à 19h au Welcome Center 

à l'entrée du circuit, et vous remettre vos accréditations et les documents de roulage.  
 

L'accès au paddock sera possible dès 19h. 
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Roulage jeudi 29 et vendredi 30 août 

Les journées du 29 et 30 août vous donneront l'opportunité de rouler sur le circuit Paul Ricard 

dans sa configuration de 5'800m de longueur.  
 

Un briefing obligatoire aura lieu à 8h30 précises les mercredi 17 et jeudi 18 en fonction 

de votre roulage (pour ceux roulant les deux jours, le briefing du mercredi matin sera valable 

pour les deux jours). Les journées de roulage se composeront de sessions de 30 minutes, de 

9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. Ce roulage sera uniquement composé d'essais libres, et 

vous serez répartis en deux (voire trois) groupes. 

 

Catering à midi sur le circuit 

Le catering aura lieu comme toujours au restaurant Panoramic Club du circuit. 

Vous pourrez mentionner dans le formulaire d'inscription le nombre de personnes (pilotes et 

accompagnants). 

 

Repas du jeudi 29 août au soir 

Pour ceux qui le souhaitent, nous vous proposons un repas au restaurant Panoramic du circuit 

le jeudi 29 août dès 19h30, avec un forfait tout compris incluant l'apéritif, le repas et les 

boissons (eau + vin). Nous vous proposerons des grillades sur la terrasse du restaurant, avec 

vue imprenable sur le circuit ! 

 

Repas du vendredi 30 août au soir 

Egalement pour ceux qui le souhaitent, un repas au restaurant San Felice (hotel du Castellet) 

sera organisé le vendredi 30 août dès 19h30, avec un forfait tout compris incluant l'apéritif, le 

repas et les boissons (eau + vin). 

 

Assistance mécanique sur le circuit 

Une assistance mécanique nous sera proposée par la société BPR Bordeaux Prepa Racing, 

qui sera à même de proposer remplacement de pneumatiques, plaquettes et disques de frein, 

géométrie.  

Ils disposeront de stocks de pneus et freins, mais de cas où vous anticipez de façon certaine 

un changement sur  votre véhicule, nous recommandons de les contacter (ou de nous 

contacter, nous leur transmettrons alors l'information) afin qu'ils puissent avoir les bonnes 

références en stock et vous les réserver. 

Leurs prestations vous seront facturées directement sur place. 

 

Transport des véhicules depuis Lausanne 

Le transport doit être annoncé au minimum 2 semaines avant le départ, et n'est plus annulable 

passé ce délai. Le nombre de jeux de roues additionnelles qu'il est possible de transporter est 

limité, le transport des roues sera accordé dans l'ordre des demandes. Il n'est pas possible 

de transporter des roues de plus de 20 pouces. 
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Instructeur 

Pour ceux qui seraient intéressés par du coaching, Marc Schelling sera à votre disposition 

pour vous faire bénéficier de son expérience. Veuillez cocher l'option correspondante sur le 

formulaire d'inscription afin de lui permettre de s’organiser au mieux. 

 

Journée touristique du 31 août 

Pour la journée du 31 août vous est proposée une journée touristique, avec visite d'un moulin 

à huile, visite des Calanques de Cassis en bateau, et repas en bord de mer. 

Afin d'éviter tout problème de parcage, les trajets se feront en bus, avec départ de l'hôtel à 

9h30. 

Nous visiterons le Moulin à huile du Domaine Souviou de 10h00 à 11h30. 

Nous aurons un repas en bord de mer de 12h30 à 14h. 

Puis nous prendrons le bateau à Cassis à 14h15 pour une visite des Calanques qui durera 

environ 1h.  

Le retour à l'hôtel se fera en bus. 

 

Inscriptions 

Les inscriptions se font via le formulaire en ligne accessible en cliquant sur le lien 

suivant: 

 

Formulaire d'inscription 
 

Le nombre de places est limité, et les places seront attribuées dans l'ordre d'inscription. 

 

Le délai d'inscription est fixé au 19 août 2019. 

 

En espérant vous rencontrer nombreux lors de cette très belle sortie, nous vous adressons, 

chers(chères) ami(e)s Porschistes, nos meilleures salutations, 

 

Pour le comité du Club Porsche Romand 

Axel Minck & Marc Schelling     

 

Pour TrackAttack Motorsport 

Stevo Dabinovic                           

 

https://www.clubporscheromand.ch/PorscheClubs/pc_romand/PCForms.nsf/RefActions/355493B7B37DDA9BC12583FF004D0B30?EditDocument

