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LE 23 MAI 2015,
DE L’ÉCOLE MILITAIRE (PARIS)
À MAGNY-COURS (NIÈVRE)

3 Paris Porsche Festival
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De manière étonnante, la petite manifestation organisée par votre cher
Ferdinand prend chaque année un peu plus d’ampleur et gagne en glamour.
Cette fois encore, les surprises seront nombreuses. Et si vous n’avez pas
encore fait acte de candidature, il ne vous reste que quelques jours !

N

ous vous l’avions promis
en clôture de la deuxième
édition, en avril dernier.
Nous avions décidé avec
le Circuit de Nevers-Magny-Cours que
cette troisième édition serait à nouveau
l’occasion d’un grand concours très chic et
très convivial à Paris, dans le cadre prestigieux de
la cour d’honneur de l’École militaire, mais aussi d’une
balade touristique en Bourgogne avec du pilotage, un
bon dîner et une fête à Magny-Cours pour clore la
journée en beauté.
Et donc, tout cela aura bien lieu. Et ce troisième
Paris Porsche Festival devrait être plus vivant, plus
surprenant et plus passionnant encore que les deux
précédents.

Par ailleurs, notre manifestation a été choisie par
l’éditeur Le Lombard comme cadre des festivités
du 60 e anniversaire de Ric Hochet, le héros de BD
porschiste bien connu, et du lancement en première
européenne du nouvel album. À cette occasion sera
présenté un album réalisé tout spécialement, et, en
édition limitée à 150 exemplaires pour les inscrits
qui le souhaiteront, toutes les planches où le héros
apparaît avec une de ses Porsche. Collector en vue.
La plaque émaillée et l’affiche du Festival reprennent
logiquement ce thème et vous seront remises sur place,
dès 7 heures du matin, pour le café-croissants traditionnel.
Vous recevrez à votre arrivée votre welcome bag et vos
bracelets pour la journée, avec différentes couleurs selon
les prestations choisies. Attention : sans bracelet ad hoc,
pas de déjeuner, pas d’affiche et pas de Festival !

Sur place, dans le pavillon attenant à la cour
d’honneur, notre ami le galeriste Daniel Maghen
exposera et proposera à la vente une quinzaine de
planches originales de Ric Hochet. Elles ont atteint des
prix record lors de la récente vente Christie’s, mais
ceux-ci devraient être plus raisonnables sur place.
Le concours sera à nouveau organisé sur huit
catégories, dont une féminine et un Prix spécial du
Jur y… totalement subjectif et arbitraire. Les lots
seront comme toujour s exceptionnels, avec des
montres offer tes par notre par tenaire historique,
l'horloger BRM, mais aussi du champagne Pommery,
des coffrets Hôtels & Préférences, des pneumatiques
offer ts par Pirelli, des produits cosmétiques pour
hommes offer ts par Défi pour Homme , des
casquettes brodées Valvoline et une foule d'autres
cadeaux incroyablement glamour.
Le déjeuner gastronomique prévu sur la route de
Magny-Cours sera probablement remplacé par un
pique-nique champêtre très chic, préparé et garni par
Pierre Martinet (le traiteur intraitable), Pierre Biraben
(le traiteur béarnais !) et Pommer y (le champagne
officiel et historique du Paris Porsche Festival) avec

des paniers en osier que chaque équipage recevrait à
Paris ou sur le lieu du pique-nique et qu’il conserverait
après l'opération. Déjeuner au restaurant prendrait
un temps fou et nous plomberait pour le reste de la
journée. Et finalement, ce serait moins sympa qu'un
déjeuner sur l’herbe tous ensemble, dans un parc ou
au bord d'une rivière.
Nous avions évoqué l’idée d’une vente aux
enchères « Por sche » : autos, pièces détachées,
livres, magazines, moteurs, objets de collection… On
proposerait à chacun des inscrits de pouvoir mettre
en vente sa Porsche, ses objets et pièces, en les faisant
parvenir en photo et par courrier bien avant la vente,
pour la réalisation d’un catalogue sur Internet. Ce
projet reste d’actualité et avance bien. Une éventuelle
grande première en France.
Nous proposons à chaque pilote de s’offrir un
casque qui por tera son nom, le drapeau de son pays
et le nom de sa Porsche, en lettres classiques, façon
Michel Vaillant, ainsi qu'un marquage du PPFF #3
spécifique d’un look très classique, vintage même. Si
vous connaissez vos tailles, précisez-les. Vous pouvez
venir avec vos propres casques, bien sûr.
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Les casques vous seront remis (il y aura un choix
de tailles sur place) lors de votre arrivée chez ORECA
Moteurs, qui jouxte le circuit et qui entretient les
moteurs des Porsche de la Cup française, mais qui
restaure également des moteurs Porsche anciens de
course et de tourisme. Serge Meyer, le maître des
lieux, vous proposera à cette occasion de visiter ses
ateliers, ses bancs et ses infrastructures, avant que nous
ne rejoignions la piste.
Là, après le rendez-vous en prégrille fixé à 17 h 45,
nous roulerons en piste entre 18 h 15 et 20 h 15, avant
de rejoindre le « village » situé au cœur du circuit avec
nos autos pour un dîner en extérieur qui s’achèvera
tard dans la nuit.

Enfin, nous dormirons tous (très tard !) dans les
hôtels les plus chouettes du centre de Nevers.
Derniers points impor tants : compte tenu de la
mise en œuvre du plan Vigipirate au sein de l’École
militaire, qui est un lieu militaire et privé, il est impératif
que chaque équipage produise les noms complets
de l’équipage et des accompagnants avant le 1er mai.
Il faut que nous soyons très rigoureux en raison de
la logistique induite par cette organisation bien plus
ambitieuse. Nous vous demandons donc de régler tous
les détails de votre candidature et/ou inscription bien
en amont et au plus tard le 15 mai. Ensuite, rien n’est
garanti et il est probable que nous soyons au complet,
vu l’avancement des inscriptions dès aujourd’hui.
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Bulletin à retourner sous enveloppe affranchie avec votre règlement à Cape Éditions – 19, rue Ledion – 75014 Paris

INSCRIPTION : 165 €
(tarif inchangé, pour une personne, avec petit déjeuner et déjeuner du samedi inclus)
H ÔTEL*** POUR DEUX PERSONNES À PARIS : 100 €
(en chambre double le vendredi soir, avec parking)
INSCRIPTION POUR UN ACCOMPAGNANT SUPPLÉMENTAIRE : 25 €
(avec petit déjeuner et déjeuner)
H ÔTEL*** POUR DEUX PERSONNES PROCHE DE MAGNY-COURS : 110 €
(en chambre double le samedi soir, avec parking)
ROULAGE SUR LA PISTE DE MAGNY-COURS : INCLUS
ACHAT D’UN CASQUE ET DE GANTS : 140 €
ASSURANCE PISTE : INCLUSE (DOMMAGES CORPORELS ET DÉGÂTS AU CIRCUIT)
DÎNER À MAGNY-COURS, VIN COMPRIS : 35 €/PERSONNE
SOIT POUR .............. PERSONNES X 35 € = ............................ €
TOTAL : ............................ €

NOM ....................................................................................................................................................................
PRÉNOM ..............................................................................................................................................................

ADRESSE ............................................................................................................................................................
CODE POSTAL ....................................................................................................................................................
VILLE ...................................................................................................................................................................
TÉL. ......................................................................................................................................................................
E-MAIL ................................................................................................................................................................
VOTRE PORSCHE
MODÈLE ......................................................... TYPE ..................................................................................
ANNÉE ........................................................... COULEUR .......................................................................
IMMAT. ............................................................. CATÉGORIE .....................................................................
Règlement par chèque libellé à l’ordre de Cape Éditions
(ou votre règlement par PayPal à redaction@formules.fr).
Inscription 100 % remboursée en cas de non-sélection.
Les 150 places seront attribuées par date de réception
des demandes et sur choix du jury.
Contact : redaction@ferdinandlemag.com

