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La Fédération des Clubs Porsche de France organise l’événement 
 PORSCHE SPRING MEETING sur le circuit Paul Ricard au Castellet,  

le week-end du 28 et 29 avril 2018, pour permettre aux amoureux de la 
piste de rouler sur le circuit du Grand Prix de France de Formule 1 (5.8 km). 

Entre amis ou en famille, vous profiterez aussi  
de la région de Bandol et de la Méditerranée… 

mardi 1er mai

est férié 

WELCOME 



L’évènement PORSCHE SPRING MEETING, 3ème édition, est le premier grand rendez-
vous de la saison 2018, ouvert à toute la Communauté Porsche. 

Après 2 premières éditions réussies, avec une montée en puissance en 2017, les 
bénévoles de la Fédération des Clubs Porsche de France accueilleront cette année, 

800 Porsche et plus de 1500 personnes sur les deux jours. 

Sur le tout nouveau tracé du Paul Ricard, configuré pour le Grand Prix de France, 
soyez les premiers à inaugurer la piste des champions de Formule 1 ! 

Venez accompagnés ! en famille ou en couple,  
de nombreuses animations annexes au circuit vous sont proposées. 

Les centres Porsche présents répondront aux attentes des nombreux visiteurs. 



LE CIRCUIT PAUL RICARD 



A CHACUN SA PISTE !!! 
Des sessions de roulage sont prévues pour les débutants 

et pour les pilotes les plus expérimentés. 

Sessions réservées aux Porsche Classics et aux Ladies !  

Parade « gratuite »  ouverte à tous, le dimanche à 15h30 

Inscriptions dans la limite des places disponibles. 

Tout public



ACTIVITE CIRCUIT 
Public = Tous les véhicules Porsche immatriculés avec carte grise 

équipés de pneus route, slicks interdits. 

Roulage libre, de loisir et non-chronométré sur le circuit F1 de 5,8 km 
avec chicane T9 dans la ligne droite du Mistral. 

Les séries ont une durée de 30 minutes. 





FORMATION & APPRENTISSAGE A LA CONDUITE SUR CIRCUIT 
 

Mise à disposition d’instructeurs - Moniteurs de pilotage BPJEPS 
(pour pilotes débutants et/ou expérimentés) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAPTEME PORSCHE 
 

Vous découvrirez le circuit F1 de 5.8 km, dans une Porsche. 
 Accueil dans le Grand Hall du bâtiment Principal  

(n°13 sur le plan du circuit). Départ des stands pour 2 tours de piste. 



ACCREDITATIONS 
Prévoir une accréditation par jour et par personne, 
pour les pilotes et les accompagnants. 

Accréditation VIP –> inclus les prestations suivantes :  
* BUFFET LUNCH GOLD au restaurant « Le Panoramic » (bâtiment

principal – vue piste). Horaires communiqués ultérieurement.
* PACK BAR GOLD (boissons chaudes et fraîches, viennoiseries, cakes et

feuilletés) à l’étage du bâtiment principal – vue piste. Ouvert toute la journée.

Accréditation PADDOCKS –> inclus PACK BAR SILVER 
* service de boissons chaudes et fraîches, vente snacking et sandwiches, à la

buvette, située à l’extérieur devant le bâtiment principal.



AUTRES ACTIVITES 
Activité bateau « Croisière 2h30 / Découvrez les calanques… » 

Le samedi uniquement  
regroupement des participants à 13h00 devant le grand hall du bâtiment 
principal (n°13 sur le plan du circuit) 
Départ en bus à 13h00, retour prévu vers 18h00. 

La prestation comprend :  
* une navette bus « Circuit Paul Ricard / Port de Bandol »,
* une croisière en mer d’une durée d’environ 2h30.
Navigation à bord d’un bateau de la Compagnie ATVM - L’Atlantide.



AUTRES ACTIVITES 



AUTRES ACTIVITES
Préparez votre week-end avec 

l’Office du Tourisme de Bandol 
Allée Alfred Vivien 83150 BANDOL 

Tel. 04 94 29 41 35 
www.bandol.fr 

Découvrir

la région…
Guide
Touristique…



VILLAGE CLUBS & PARTENAIRES 
 

Location de tentes équipées 
Tente avec moquette, une prise électrique, 

un panneau signalétique, une table et deux chaises. 
 
 
 



EN OPTION 
BOX & LOGE pour réceptions  

location 2 jours	
	



HEBERGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OUVERTURE DES INSCRIPTIONS  
 

Le 1er décembre 2017 www.porscheclub.fr 
 

suivez nos infos sur       Porsche Spring Meeting et  


