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Les chiffres du Rallye :  
Durée de l’événement :  3 jours 
Participantes :   66 (33 équipages) 
Temps de roulage moyen :  26 heures 
Kilomètres parcourus : 1 240 km 
Température :   52°sur le circuit de l’Auxois  
Grêle :   20 mn / col de la Cayolle 
Panne mécanique :  1 
Crevaison pneu :   0 
Litres d’eau consommés :  420  
Photos prises :   3000 
  
Les 66 participantes  ont aimé  
Le concept :  
Rouler ensemble sur routes ouvertes et sur circuit, en plaine et 
en montagne, en respectant le code de la route et l’esprit d’une 
compétition fair play !   
La compétition :  
Un cadre et des objectifs à atteindre et la variété des 
compétences à déployer : maitrise de la route sous tous ses 
aspects, en s’intégrant à une circulation «normale » et en tenant 
compte en montagne des cyclistes et des motards, très 
présents dans les cols.  
Les épreuves de régularité, également organisées sur des 
routes ouvertes à la circulation, qui demandent de la 
concentration.  
Les épreuves sur circuit, pour lesquelles la dextérité au volant 
est nécessaire. 
L’esprit solidaire :  
Les équipages étaient tous en mode «interactif» et ont fait 
preuve de solidarité : infos sur les conditions de roulage, les 
aléas de la route, attente du véhicule suivant en cas de petit 
souci, etc..  
La convivialité : 
Les 66 Ladies ont participé pour rouler au milieu d’autres 
équipages féminins et découvrir un esprit différent de celui qui 
règne sur les compétitions à dominante masculine. Objectif 
atteint… Et dépassé, car en plus elles ont noué de nouveaux 
liens amicaux. 

En 1530 minutes, les 33 équipages du 1er Rallye LADIES des Clubs 
Porsche de France ont dompté le parcours de Roissy à Antibes ! 

La Directrice du Centre Porsche Roissy, Maud Gallice et 
Claude Varon, Président de la FCPF donnent le départ à l’Equipage 1 : 
Christine & Annie sur 356 C en Alu Mat brossé de 1964. 

Circuit de l’Auxois : Nathalie & Christine (N°9) remportent 
l’épreuve sur 911/964 cabriolet carrera 4 de 1990 

J1 

J2 
7h15 Départ du Château de Chailly  

Classement général (Circuit & régularité) 
1 Equipage 9 : Nathalie Chatelet (pil.) &Christine Cure  
    sur 964 cabriolet carrera 4 de 1990 
2. Equipage 25 : Catherine Spironelli (pil.) & Delphine    
    Sinopoli sur 911 /991 turbo gris de 2014 
3. Equipage 33 : Isabelle Revil (pil.) & Nina Recupero  
    sur 911/991 2 GT3 RS de 2018. 

La réussite de ce 1er Rallye Ladies des Clubs Porsche de France  
augure une prochaine édition en 2020. 
Lien vers photos presse :  
https://drive.google.com/open?id=1fL1Wqgrj3t5xkBzmao
nq78P-H-DyS6ic 
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