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Sur la liste des engagés !
La grande nouvelle est tombée le lundi 
13 janvier en fi n de journée ! Notre 356 
a été acceptée et inscrite en bonne 
et due forme sur la liste des engagés 
du plateau 3 (soit les années 1957 à 
1961). Pour Eric Goertz et moi-même, 
ce n’est pas encore l’aboutissement 
d’un rêve (nous y croirons quand nous 
aurons chacun au moins fait un tour de 
circuit !), mais on s’y dirige tout droit ! 
Cette fois, la machine est bel et bien 
en route ! De son côté, Eric s’apprête à 
disputer un début de saison en fanfare, 
puisque Choupette sera engagée aux 
10 000 Tours du Castellet, dont la date 
a été avancée aux 4 et 5 avril. Puis ce 
sera Spa Classic, du 22 au 24 Mai. Et 
cette fois, j’ai décidé d’en être, même si 
c’est très juste au niveau budget, mais 
la tentation de rouler sur le plus beau 
circuit du monde est trop forte, surtout 
pour une course d’endurance (sixties 
endurance series, comme aux 10 000 
tours) de deux heures. Puis Le Mans 
Classic se profi lera, du 2 au 5 juillet. 

Voilà une année 2020 qui s’annonce 
excitante, il ne reste plus qu’à croiser 
les doigts et espérer que tout se passe 
bien, mais clairement l’offi cialisation 
de notre engagement nous a donné 
un gros coup de boost. D’ailleurs, il 
est grand temps que je m’occupe de 
ma demande de licence internationale 
(ce sera la première de ma vie, je n’ai 
toujours eu que des licences nationales, 
mais l’internationale est obligatoire pour 
Le Mans Classic), de faire réaliser ma 
nouvelle combinaison et de me refaire 
une coupe de cheveux mieux profi lée 
pour le casque, histoire de gagner un 
micron-dixième de seconde dans les 
Hunaudières…
Marc Joly

OBJECTIF LE MANS CLASSIC 2020
CHAPITRE HUIT

FÊTE DES CLASSICS 2020
La 14ème édition, 13 et 14 juin 

2020, mettra à l’honneur les 
cabriolets Porsche Classics.

Le vendredi 12 juin, à partir de 
15h, accueil au Centre Porsche 
Avignon. Samedi 13 juin, dès 9h, 

enregistrement et exposition de vos 
belles anciennes sur le parking du 
sympathique village de Saint Rémy 
de Provence. Tous les modèles de 

Porsche Classics, de la 356 à la 993 
en passant par les Coupés, Targa, 

914 et PMA sont les bienvenus. 
A 14h Départ pour la balade sur 
les belles routes des Bouches du 
Rhône et du Vaucluse. « Pointage 
à la Chocolaterie Castelain ». Puis 
rassemblement des participants 

à la Cave de Rasteau où les 
vignerons vous accueilleront pour 

une amicale dégustation. A 20h, les 
participants enregistrés à la Soirée 
de Gala, seront invités à prendre 

l’apéritif dans le Patio du Château 
de Massillan, suivi du diner et de la 
soirée dansante. Dimanche 14 juin, 
accueil des participants à partir de 
8h au Château de Massillan avec 
un petit déjeuner offert par le Club 

Porsche Méditerranée.
Dès 9h30, départ de la balade 

touristique par série, pour un retour 
au Château à 12h00. « Exposition 
des Voitures », apéritif, remise des 
lots de la tombola et déjeuner 

au Château. Trois options seront 
proposées aux participants : 
déjeuner au restaurant du 

Château, repas traiteur dans le 
Parc ou pique-nique tiré du sac. 

Ensuite, dé� lé des voitures primées. 
17h00 Clôture de la 14e Fête des 
Classics. Les inscriptions seront 

ouvertes dans le courant du mois 
de février sur la page Fête des 

Classics/inscriptions 2020 du site 
Porsche Club Méditerranée : 

www.mediterranee-porscheclub.fr

VESTE RS 2.7
Veste matelassée légère au look sportif avec 
rembourrage haute performance. Compressible 
et facile à ranger dans le sac fourni.

- Matière extérieure : 66 % nylon, 34 % polyester
- Doublure : 100 % polyester
- Gris / vert vipère 
N° d’article: WAP95600L0H
Prix : 200,68 € TTC
https://store.porsche.com/fr/fr/Lifestyle/
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917 : 
UN LIVRE SUR 
LA 043
Laurent Gauvin récidive ! Déjà 
auteur, voici deux ans, d’un ouvrage 
exceptionnel sur toute l’histoire de la 
917, numéro de châssis par numéro de 
châssis, voici qu’il sort un second livre, 
mais cette fois centré uniquement 
sur l’histoire d’un exemplaire, et pas 
des moindres : le châssis 917-043, 
particulièrement connu par avoir couru 
en confi guration longue, en 1970 avec 
les fameuses couleurs psychédéliques, 
terminant 2ème avec Larrousse et 
Kauhsen, et en 1971 aux couleurs Gulf, 
avec Oliver et Rodriguez (abandon). 
Une des particularités de 043 est 
d’avoir été vendue en 1975 à Vasek 
Polak, mais avec une carrosserie 
neuve et un changement de numéro 
de châssis, passant à 044, avant que 
le numéro 043 lui soit réattribué ! Une 
histoire rocambolesque, qui méritait 
bien un livre à elle seule !
Le livre sera présenté à Rétromobile, 
en présence, et c’est exceptionnel, 
de la vraie 043 à l’échelle 1, qui 
appartient aujourd’hui à un 
collectionneur, dans sa confi guration 
psychédélique de 1970. La préface est 
signée Gérard Larrousse, et l’ouvrage 
fait 188 pages incluant 98 photos, avec 
un texte en français et en anglais. 
Prix : 45€, tirage à 500 exemplaires.
www.syllabe-editions.com

SAVE THE DATE : 
10ÈME ÉDITION DE SPA-CLASSIC
En 2020, Spa-Classic célèbrera, tout comme Le Mans Classic, sa dixième 
édition et se tiendra du 22 au 24 mai sur le circuit de Spa-Francorchamps en 
Belgique. Le plateau Heritage Touring Cup mettra un accent tout particulier 
sur l’époque « Tourisme» de 1966 à 1984. Nouveauté cette année, un plateau 
inédit : le Fifties’ Legends, pour rendre hommage aux pionnières de l’après-
guerre. 
https://peterauto.peter.fr/fr/spa-classic-2020/ 

# 9i7 O43

The Double Life of a Racer

Laurent GAUVIN

À 7 heures du matin, il se retrouve à six tours des 
leaders Hermann / Attwood sur # 917 023 tout en 
rencontrant toujours des problèmes d’allumage 
suite à l’humidité. À 11 h 30, Larrousse revient très 

fort sur la Porsche 908 de Lins / Marko et parvient 
dans la foulée à la doubler. Et ce n’est pas, un quart 
d’heure plus tard, l’arrêt au stand pour céder le 
volant à Kauhsen qui change la position acquise. 
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