
 

Tra’Montagne® 2023 
Les Porsche Targa à l’honneur  

RÈGLEMENT 

Les participants à la Tra’Montagne®2023 organisée par le Porsche Club Roussillon acceptent 

le présent règlement en ne s’obligeant à aucun recours contre les organisateurs pour quelque 

cause que ce soit. 

Le fait de s’inscrire à cette manifestation implique de la part du participant la connaissance 

complète et le respect du présent règlement. 

Horaires : Chaque équipage, préalablement inscrit devra être présent 

- à partir de 14h00 et jusqu’à 18h00 le vendredi 19 mai sur le port de Saint Cyprien pour retirer 

son pack évènement (road book, autocollants, plaque rallye etc..). Il pourra se faire aider par les 

organisateurs présents pour le stickage de son véhicule. 

- entre 7h30 et 8h le samedi matin (pour ceux qui n’ont pas pu se présenter le vendredi), au 

même endroit. Le départ pour le rallye touristique sera normalement donné à partir de 8h30 par 

petits groupes de 10 véhicules maximum 

- et à partir de 7h30 le dimanche matin si vous ne participez qu’à la journée du dimanche sur le 

Port de Saint Cyprien.  

RALLYE TOURISTIQUE (Samedi 20 mai) 

Le rallye touristique se déroule sur routes ouvertes à la circulation en suivant un road-book qui 

est remis à chaque équipage au moment du départ, ainsi qu’un badge de couleur rouge à placer 

sur le côté gauche de votre pare-brise.  

Il s’agit d’un rallye touristique, non d’une compétition de vitesse : le respect du code de la route, 

des limitations de vitesse s’impose à tous les conducteurs. Pour cette édition les participants 

auront à répondre à un quiz fait de chiffres ou de lettres. 

Lors de la traversée de villes ou villages il est demandé au pilote du véhicule de respecter 

strictement le code de la route, les limitations de vitesse, et de déconnecter son échappement 

« sport ». 

Chaque fois que cela est nécessaire, les véhicules seront regroupés sur des aires reconnues à 

l’avance et en dehors de la voie publique. Des aires de repos où d’arrêts d’urgence (stop pipi) 

seront signalées sur le road book. 

 

 



 

En cas de retrait du permis de conduire intervenant avant l’inscription, le titulaire devra 

impérativement prévenir les organisateurs. S’il prête le volant à son passager, il le fait sous sa 

propre responsabilité. 

Le respect des horaires est impératif pour un bon déroulement de la manifestation. 

LA ROUSQUILLE ’ CUP (Dimanche 21 mai)  

C’est un rallye qui se déroule sur routes ouvertes à la circulation. Il conjugue temps passé, 

respect des limitations de vitesse et trajet imposé. 

Le strict respect du code de la route et des limitations de vitesse s’impose donc à tous les 

participants. Les inscrits à la Rousquille Cup ont reçu un badge de couleur jaune à placer en haut 

et à gauche du pare-brise avant de leur Porsche.  

Chaque participant peut partir à l’heure qu’il souhaite, mais dans tous les cas avant 9h30. 

Le road-book est remis à l’équipage au moment du départ. Un transpondeur GPS est également 

installé dans chaque véhicule participant à ce rallye. L’horaire de départ ainsi que l’horaire 

d’arrivée sont relevés par GPS. Le temps réalisé pour le trajet de chacun sera comparé au temps 

de référence jalousement gardé par les organisateurs. Des bornes de contrôle sont par ailleurs 

installées à plusieurs endroits du parcours.  

CONCOURS D’ETAT  

Un concours d’état permettra de désigner la PORSCHE Classic (de la 356 à la 996 inclus) qui 

colle au plus près de l’état d’origine et qui sera le coup de cœur du jury. 

Pour participer à ce concours d’état, le conducteur devra le signaler préalablement au moment 

de son inscription. Il recevra dans son pack un autocollant spécifique signalant que son 

véhicule participe à ce concours. 

Les véhicules participants au concours d’état seront garés séparément. 

Un jury composé de fins connaisseurs de la marque désignera les 3 plus belles classic 

participant à l’édition 2023. 

Seules les voitures propres seront qualifiées pour participer à ce concours d’état.  

CONCOURS D’ÉLÉGANCE PORSCHE TARGA (toutes générations) 

Ces modèles sont les vedettes de cette 7° édition. Il est donc logique que celles qui ont été le 

plus remarquées lors du concours d’élégance par le jury et le public soient récompensées.  

Les Porsche TARGA toutes générations seront regroupées ensemble sur un parking dédié à ces 

modèles 

LE VILLAGE PORSCHE 

Chaque année le village éphémère Porsche rassemble sur le port de St Cyprien la boutique du 

Club ainsi qu’un barnum du club, le centre Porsche de Perpignan, des préparateurs, des métiers 

de l’automobile, des métiers de bouche, ainsi que des simulateurs de conduite.  

 



 

PARADE SUR LE PORT 

Le départ se fera du parking à 11h30. Il est donc demandé aux conducteurs d’être prêts pour le 

départ à cet horaire et à ceux qui participent à la Rousquille’Cup d’être de retour à cette heure. 

La police municipale escortera le convoi jusqu’au retour sur le parking. Il est interdit de doubler 

ou de changer de file pendant ce convoi.  

REMISE DES PRIX 

La remise des prix aura lieu après le déjeuner vers 14h30. 

3 prix seront décernés aux 3 premiers de la Rousquille’ Cup et du rallye touristique (réponse au 

quizz), 3 prix aux vainqueurs du concours d’état, et 3 autres aux plus belles Targa ou cabriolet 

qui participent au concours d’élégance.  

La pâtisserie Touron d’Arles sur Tech est partenaire de la Rousquille’ Cup. 

Les organisateurs sont de fait exclus de toutes participations à ces concours.  

POLITIQUE DU CLUB EN CAS D’ANNULATION 

En cas d'annulation de votre participation à cet évènement avant le 18 avril 2023, vous serez 

remboursé du montant de votre inscription déduction faite d'une franchise de 50 € 

correspondant aux droits d'inscription. Si votre annulation nous parvient après cette date (soit 

moins de 30 jours avant l'évènement) ou en cas de no-show votre participation financière 

restera acquise au club organisateur. 

Toutefois en cas d’impossibilité pour le Porsche Club Roussillon de réaliser la Tra’Montagne 

2023 (comme en 2020 et 2021) vous serez intégralement remboursé de vos avances. 

Liste d'attente : Lorsque le nombre maximal de participations aux rallyes sera atteint, vous serez 

inscrit sur une liste d'attente.  

Important : vous ne pouvez prétendre figurer sur liste d'attente que si vous avez réglé votre 

inscription dans les délais indiqués. 

PLAQUES RALLYE 

Vous souhaitez offrir la plaque rallye 2023, vous pouvez vous procurer d’autres exemplaires au 

barnum du club au tarif de 10€/l’unité. Vous contribuerez ainsi à aider une association 

caritative.  

ORGANISATION  

Des bénévoles, membres du Porsche Club Roussillon seront à votre disposition tout au long de 

ce meeting, vous les reconnaitrez grâce à leur t-shirt « marin » siglé STAFF au dos. 

ASSISTANCE 

Comme les années précédentes, le Centre Porsche de Perpignan, partenaire de cette 

manifestation sera présent tout au long de ces journées pour vous venir en aide en cas de panne 

ou de crevaison. (cf. numéros utiles) 



CONTRAINTES SANITAIRES  

Les contraintes sanitaires de tous ordres seront à respecter intégralement.                           

 

 

 

 

RAPPEL DES HORAIRES DE LA MANIFESTATION 

 

Vendredi 19 mai : 
- 14h à 18h accueil des participants arrivant le vendredi 
- 20h Soirée Tapas (restaurants du port) 
 
 

Samedi 20 mai 
- 7h30 accueil des participants arrivés le samedi matin 
- 8h départs pour le rallye touristique 
- 12h30 déjeuner en Espagne 
- 17h à 18h arrivée sur le port de St Cyprien 
- 20h Apéritif suivi d’une soirée de gala au Caliente (restaurant de plage) 
- Toute la journée : Village Porsche – animations – simulateurs de pilotage 
 

Dimanche 21 mai 
- 7h30 : accueil des participants arrivant le dimanche matin 
- 8h15 à 9h30 (= heure limite) : départs pour la Rousquille’cup 
- 10h à 11h15 retours des participants à la Rousquille’Cup 
- 11h30 : départs pour la parade 
- 12h30 à 14h pause déjeuner 
- 14h30 : remise des prix 
- 15h : concours d’élégance 
- toute la journée : village Porsche, animations, simulateurs de pilotage 
- 17h apéritif de clôture de cette 7° édition 
- Toute la journée : village Porsche, animations, simulateurs de pilotage, concours d’élégance, concours       
d’état « classic » etc… 
 

 

 

 

                          


