
LE PORSCHE CLUB RHONE-ALPES 
AU RALLYE DES COPILOTES DU DIMANCHE 25 JUIN 

 
PORSCHE CLUB RHONE-ALPES avait répondu présent à une caritative organisée par 2 de ses 
membres pour apporter de la joie et du bonheur à des enfants souffrants d’une maladie… Ce 
fût une belle journée et une réussite totale ! 
 
Chaque membre ayant rallié le Centre Porsche Lyon Nord, nous avons pu nous retrouver autour d’un 
petit-déjeuner d’accueil au milieu de nos belles Porsche prêtes à rugir pour le plaisir des enfants. 
Philippe Marchal, coordinateur de ce rallye, et Pierre Edouard Bayle, très actif, nous ont présenté les 
grandes étapes de la journée donnant « l’eau à la bouche » à nos futurs copilotes ! 
 
Après avoir accueilli les copilotes et leurs familles, nous avons formé les équipages et nous sommes 
partis sur les routes des pierres dorées sous un soleil de plomb et de superbes panoramas pour 
effectuer un baptême Porsche sur 30 km environ. 
 
Les copilotes ont eu la chance d’admirer plusieurs générations de Porsche. Après un pique-nique 
dans une ambiance familiale les équipages étaient fin prêts pour prendre le départ du rallye de 
régularité pour 1h30, la sieste a dû être reportée car les questionnaires sur les monuments le long du 
parcours, l’histoire de Porsche aux 24 heures du Mans et le temps à respecter n’ont pas permis un 
instant de répit ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Course de côtes de Marchampt : le Graal ! 
 
Accompagné par un escadron de la Gendarmerie de Beaujeu nous avons rejoins la grille de départ de 
cette course de côte emblématique avec un Jean Ragnotti très accessible et adorable ! Casque sur la 
tête, les enfants ont adopté le mode « course » et vibré aux sons des FLAT6, Boxster et Cayman.  
La remise des prix a permis à chaque enfant de repartir avec un beau souvenir. 
 
Merci à Philippe Marchal pour cette belle organisation et à Pierre Edouard Bayle pour son 
dévouement à la réussite de cet événement. Merci au Centre PORSCHE LYON NORD, à Porsche 
France pour les goodies et posters envoyés aux enfants, au Président de la Fédération des Clubs 
Porsche de France Claude Varon qui a fait un aller-retour d’Aix les Bains où se déroulait la Savoie 
Cup, bravo au Porsche Club Rhône-Alpes pour avoir donné une réponse favorable à ce projet qui a 
permis cette forte participation des membres du Club présents avec leur habituelle bonne humeur à 
l’occasion de cette caritative très appréciée, et enfin un grand merci au centre service Porsche Saint 
Etienne pour ses donations… Quand on entend dire que les porschistes ont un gros cœur ! C’est une 
belle preuve ! Le rendez-vous est déjà pris et on peut déjà dire… À l’année prochaine. 


