
 

 

 

Révolution sur les Porsche Classic Series 2022 : 50 % de réduction sur une 

saison de 5 épreuves 

 

 5 circuits sur 6 mois composent le calendrier des Porsche Classic Series et MotoClassic 

Series, qui débuteront le 9 avril à Castellolí. 

 Dès maintenant, les nouveaux pilotes, les jeunes et les femmes bénéficieront de 50 % 

de réduction sur leur engagement. 

 Les Porsche Classic Series sont une compétition de régularité sur circuit pour équipages 

amateurs souhaitant profiter de leur voiture ou moto classique de manière sûre et 

amusante. 

 

Organisées avec succès depuis près de vingt ans, les Porsche Classic Series sont plus vivantes que 

jamais. Avec la seule obligation de disposer d’une voiture classique et de respecter les normes de 

sécurité basiques, pilotes et équipages amateurs profitent à chaque épreuve de la régularité sur 

circuit, une discipline qui permet de se mesurer aux autres et de s’amuser sans augmenter les 

coûts. 

La saison 2021 a été clôturée en octobre dernier avec une moyenne de 60 participants par épreuve, 

entre voitures classiques (Porsche Classic Series), voitures de sport haut de gamme (Porsche 

Gentlemen) et motos classiques (MotoClassic Series). 

Avec la saison 2022 à l’horizon, l’organisation RallyClassics a décidé de révolutionner cette 

compétition et de lancer un programme de réductions inédites : les nouveaux pilotes, les jeunes et 

les femmes bénéficieront de 50 % de réduction sur leur engagement pour les épreuves de la saison. 

Alex Romani, président du Club RallyClassics :« Nous croyons que dans le monde des véhicules de 

collection, il est encore nécessaire de s'engager clairement à atteindre le jeune public, qui est en 

définitive l'avenir. Chez RallyClassics, nous sommes convaincus que les Porsche Classic Series sont la 

porte d’entrée idéale dans la compétition de véhicules de collection, grâce au ratio coût-

divertissement qu’elles offrent, et nous voulons qu'ils viennent s’y essayer. 

 



 

 

 

De plus, nous sommes ravis de voir toujours plus de femmes participer à nos épreuves, mais aussi des 

nouveaux pilotes, raison pour laquelle nous leur proposons également ces réductions. Nous voulons 

que les Porsche Classic Series soient une fête du sport automobile classique pour tous les âges ». 

L’autre nouveauté est l’arrivée de Motul et GT2i comme sponsors de l’épreuve, en plus du Centro 

Porsche Barcelona, sponsor officiel depuis sept ans. Aussi bien Motul que GT2i renforcent leur 

engagement avec RallyClassics après avoir initié leur collaboration sur le 70e Rally Motul Costa Brava, 

qui aura lieu du 17 au 20 mars. Les deux marques seront présentes sur chaque circuit avec 

différentes actions que nous vous présenterons prochainement. 

 

Le calendrier de la saison 2022 

La saison se déroulera sur 6 mois, au cours desquels les participants visiteront 5 circuits. Le calendrier 

s’ouvrira le 9 avril à Parcmotor Castellolí, où s’ajouteront aux trois compétitions habituelles des 

manches hors compétition pour véhicules historiques pré-70. 

Le 7 mai, ce sera le tour du circuit d’Alcarràs, avant un déplacement sur le circuit de Navarre le 

11 juin, pour une rencontre faisant partie du programme du Navarra Classic Festival. 

Après l’été, ce sera la dernière ligne droite de la saison, avec l’épreuve du 17 septembre sur le circuit 

de Calafat, de nouveau avec des véhicules Pré-70, et la clôture de la saison le 8 octobre avec la 

traditionnelle Grande finale du circuit de Barcelona-Catalunya. Ce sera une occasion unique de 

concourir sur une piste de grand prix au prestige international. 

 9 avril – Parcmotor Castellolí: Classiques, Gentlemen, Motos et Pre-70 

 7 mai – Circuit d’Alcarràs: Classiques, Gentlemen et Motos 

 11 juin – Circuito de Navarra: Classiques, Gentlemen et Motos 

 17 septembre – Circuit de Calafat: Classiques, Gentlemen, Motos et Pre-70 

 8 octobre – Grande Finale Circuit de Barcelona-Catalunya:  Classiques, Gentlemen et Motos 

 

 



 

 

 

Réductions sur les Porsche Classic Series 2022 

Pendant la saison 2022, nous proposons le programme de réductions suivant : 

 Nouveaux pilotes : L’équipage intégralement composé de participants débutant sur les 

Porsche Classic Series, Porsche Gentlemen ou MotoClassic Series bénéficiera de 50 % de 

réduction sur l’inscription à sa première épreuve (hors Grande finale). Valable pour les 

équipages de 1 et 2 pilotes. 

 Pilotes Junior-35 : Les pilotes dans les catégories Classiques, Gentlemen ou Motos âgés de 

moins de 35 ans au moment de l’épreuve bénéficieront de 50 % de réduction sur l'inscription 

à l’épreuve (hors Grande finale). Non cumulable avec d’autres réductions. 

 Femmes : Les femmes participant dans les catégories Classiques, Gentlemen ou Motos 

bénéficieront de 50 % de réduction sur l’inscription à l’épreuve. Non cumulable avec d’autres 

réductions. 

 50 % de réduction sur l’inscription des pilotes souhaitant inviter un nouveau participant à 

débuter sur les Porsche Classic Series ou Porsche Gentlemen. Cette réduction s’applique 

aussi bien sur l’inscription du nouveau pilote que sur celle du pilote qui l’a invité, pour sa 

première participation. 

 Les clients du Centro Porsche Barcelona et Pamplona bénéficieront de 30 € de réduction sur 

chaque épreuve. 

Véhicules admis 

 Porsche Classic Series: Régularité pour les voitures classiques et youngtimers fabriquées 

jusqu’en 1995 (ou plus tard à la discrétion de l’organisation). Extincteur, casque et 

combinaison ignifuge sont obligatoires. Chaque rendez-vous comprend plus de 2 heures sur 

la piste, avec une manche d’entraînement et deux manches de compétition. 

 Porsche Gentlemen: Régularité pour les voitures de sport modernes et performantes, de 

préférence Porsche. Seul le casque est nécessaire. Chaque rendez-vous comprend environ 90 

minutes sur la piste, avec une manche d’entraînement et deux manches de compétition. 

 MotoClassic Series : Régularité pour les motos classiques jusqu'en 1989, et Youngtimers de 

1990 à 1994. L'inscription comprend environ 90 minutes de temps sur la piste, avec une 

manche d’entraînement et deux manches de compétition. 



 

 

 

 

Les inscriptions pour la première date, le 9 avril au Parcmotor Castellolí, ouvriront le 31 janvier. 

 

Les Porsche Classic Series et MotoClassic Series sont possibles grâce à la collaboration de Centro 

Porsche Barcelona, Motul, GT2i, Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física de la Generalitat de 

Catalunya et Penya Motorista Barcelona. 

 

Plus d’information: https://rallyclassics.club/fr/porsche-classic-series-2022/  

Contact presse: comunicacion@rallyclassics.org 
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