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La Fédération des Porsche Clubs de France organise tous les ans un rallye 
touristique, dans une des régions françaises liées à l’un des Clubs régionaux de la 
Fédération. Le club vainqueur est chargé d'organiser ce Rallye l'année suivante. Le 
Porsche Club Bourgogne Franche Comté vainqueur en 2018 organisera donc cette 
année ce Rallye touristique dans sa région.  

La Fédération des Porsche Clubs de France regroupe 29 Clubs Porsche Officiels et 5370 
adhérents passionnés par la marque Porsche.  

 

Le rallye : concept & parcours 
L’objectif est de partager un agréable 
moment dans un environnement 
Porsche propre à la FFPC. Il s’agit d’un 
rallye touristique sur route ouverte à la 
circulation, et qui prévoit aussi une 
épreuve de régularité organisée sur le 
circuit de Dijon Prenois. Un 
classement sera réalisé pour 

récompenser les équipages les plus performants. 
   

Ce rallye est réservé à 50 équipages constitués de membres d’un 
Porsche Club Officiel et roulant sur des véhicules Porsche. 
 

Rendez-vous le vendredi 21 juin 14h à l’hôtel Holiday Inn de 
Dijon Toison d’or, qui sera notre base logistique. Le vendredi après-midi 

nous nous dirigerons vers le circuit de Dijon Prenois, où le Club Porsche 
Motorsport organise son meeting de Dijon, et où les concurrents 
participeront à une épreuve de régularité sur ce circuit mythique, suivi d’un 
repas musical, Fête de la Musique oblige, en commun avec les pilotes du 
Motorsport. Le samedi nous découvrirons les paysages et monuments du 
nord Côte-d’Or, en faisant étape en particulier à l’Abbaye de Fontenay, 
inscrite au Patrimoine Mondial. Le samedi soir nous partagerons un repas 
de gala au Centre Porsche de Dijon, où nous dégusterons les spécialités 
locales de Bourgogne ! Le dimanche matin, les différentes options 
facultatives vous permettront de découvrir Dijon et sa région ou de vous 
relaxer avant de reprendre la route du retour.  

 
 

 

 

Le 16ème « Rallye des Clubs » des Porsche Clubs de France 

aura lieu en 2019 du 21 au 23 juin autour de Dijon 
 



2 
 
S’inscrire : 
 

 Coût : 992€ pour un équipage de 2 personnes, 700€ pour un équipage de 1 personne. 
 

 Enregistrement : sur le site internet du Porche Club Bourgogne Franche-Comté 
    www.bfc-porscheclub.fr 

 

 Paiement : inscriptions prises en compte à réception du règlement, au plus tard le 21 mai 2019. 
 

 Désistements : non remboursés après le 21 mai, avant cette date remboursement de l’inscription 
moins une franchise de 20%. 

 

 Droit à l’image : les équipages engagés acceptent la publication dans la presse et/ou sur les réseaux 
sociaux et les sites internet de la Fédération des Porsche Club de France, et du Porsche Club 
Bourgogne Franche-Comté, à titre gracieux, des photos et vidéos prises durant l’évènement. Celles-ci 
seront de fait libres de droit. 

 

 L’hébergement pour 2 nuits et les repas du vendredi soir au petit déjeuner du dimanche matin sont 
inclus dans l’inscription, ainsi que l’ensemble des coûts liés à l’organisation de l’évènement, l’épreuve 
de régularité à Prenois, et l’accueil sur les différents sites. Les frais d’acheminements et les frais de 
route sont à la charge des participants. De même, des activités (options) sont proposées pour le 
dimanche matin, au choix et à la charge des participants. Les dépenses personnelles ne sont pas 
comprises dans le forfait. 

 

 Le parcours prévisionnel n’est pas contractuel, et peut être modifié selon imprévus. 
 

 Sécurité : le respect du code de la route sera bien entendu la règle ! Et pour l’épreuve de régularité sur 
le circuit de Dijon Prenois, casque, manches longues et pantalon pour pilote et co-pilote. 
 
 
 

 

     
 

 
 
 

    
 
 
 

 

 

Rejoignez-nous : organisation Porsche Club Bourgogne Franche-Comté 

 


