
 

 
 

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

PROGRAMME 
 

Pour participer à l’édition 2023, 7° du nom, il est indispensable de s’inscrire préalablement, 
chacun des participants choisira les options proposées en fonction des places disponibles.  
En fonction des options que vous avez choisies, un premier rendez-vous vous est proposé dès 
14h sur le port de Saint Cyprien (jusqu’à 18 heures) vendredi 19 Mai 2023 au barnum du club 
pour y retirer votre welcome pack et les auto collants de l’évènement. Pour éviter toute 
contestation ultérieure, aucun sticker n’est à poser sur les éléments de carrosserie cette année. 
Ce sont les vitres avant, arrière et latérales qui permettront aux organisateurs de vous identifier. 
Un numéro de participant vous est attribué, il correspond à votre rang d’enregistrement lors de 
votre inscription initiale. 
Comme les autres années, notre équipe d’organisateurs se tient à votre disposition pour vous 
aider au stickage de votre Porsche.  
Si vous avez choisi de vous inscrire uniquement pour le dimanche vous retirerez votre pack au 
barnum du club. 
Lors de cet enregistrement, vous avez choisi vos options, elles sont modifiables à votre gré 
jusqu’au 31 mars 2023.  
La plaque rallye en pvc fait partie de votre pack, attention sa matière craint le soleil et les fortes 
chaleurs, ne la posez pas derrière les vitres de votre Porsche. 
Vous avez ensuite tout loisir pour découvrir le port de Saint Cyprien et ses commerces. Un premier 
rendez-vous vous est proposé le soir même pour une soirée tapas. 
Si vous avez opté pour le rallye touristique de la journée du samedi, vous avez rendez-vous ici 
même dès 8h le matin pour prendre le départ en direction de l’Espagne. Le road book vous sera 
remis sur la ligne de départ. Ce dernier vous indiquera les pauses urgentes où vous souhaitez faire 
une halte !  
Tradition 100% espagnole pour le déjeuner du groupe à la mi-journée.  
Le retour au port de Saint Cyprien s’étalera en fin d’après-midi pour un dernier pointage, où 
chaque équipage remettra les réponses au quiz de la journée, le moment des premiers 
commentaires et d’échanges et la remise de la médaille souvenir de l’évènement. 
Le soir, une réception décontractée est prévue dans un restaurant de plage dès 20 heures. 
Le repas sera servi à partir de 20h30. Il n’est pas imposé de dress-code, un « haut-blanc » (tee 
shirt, chemisier, chemise ou polo blanc) est quand même vivement conseillé pour les photos !  



 
 
 
Le lendemain matin, dimanche 21 mai, rendez-vous à partir de 8h15 sur le Port de St Cyprien 
pour prendre le départ de la Rousquille-Cup* (aucun départ ne sera donné après 9h30) où 
conducteur et passager sont indissociables. Inutile donc de vous grouper à plusieurs, roulez 
tranquillement et respectez le tracé imposé et le code de la route.  
Au moment du départ, un transpondeur GPS sera installé dans votre véhicule.  
Par ailleurs, un temps de référence servira à départager les plus sérieux conducteurs. 
Les résultats et la remise des prix sont prévus à partir de 14h30. 
La parade sur le Port vous est proposée à 11h30 autour du Port de St Cyprien. 
Vers 17h un apéritif offert par la municipalité de St Cyprien clôturera cette Tra’Montagne® 
2023. 
 

Rappels utiles : 
- Le concours d’état récompensera les 3 plus belles « classic » présentes au meeting 

- Un concours d’élégance limité à 30 Porsche Targa ou Cabriolet proposera un défilé 
dimanche après-midi dès 14h30 : aucun sujet n’est imposé, mais le couple voiture-
pilote/passager devra laisser place à la fantaisie et à l’imagination pour se faire 
remarquer. 

- Pour accéder aux diverses prestations, vous devrez porter en permanence votre 
lanyard avec votre carte pass. L’accès aux parking réservés à la manifestation ne 
sera autorisé qu’aux véhicules stickés (pare soleil, numéro de voiture et divers) 

- Pour le repas du dimanche midi et pour plus de fluidité et de rapidité, plusieurs 
restaurants sur le Port de St Cyprien ont été sélectionnés par nos soins. 
Le nom du restaurant où vous devez vous rendre figure sur le ticket présent dans 
votre pack. Ne le perdez pas, il vous sera réclamé par le restaurateur.  

o Horaires de restauration le dimanche midi : de 12h30 à 14h30 
- Et comme les années précédentes, nous désignerons le Porsche Club officiel qui 

aura engagé le plus grand nombre de participants à cette édition (Le vainqueur des 2 
dernières éditions étant le Porsche Club Portes de Provence) 

 
Transpondeur GPS :  Sur la ligne de départ de la Rousquille Cup*, un transpondeur est installé 
dans chaque véhicule (sur la vitre de custode arrière droite). Ce dernier sera récupéré au passage 
de la ligne d’arrivée. Ces transpondeurs sont la propriété exclusive de la société Alderande. 
 
Hébergement : Nous ne nous chargeons pas de vous réserver un hôtel, vous avez entière liberté 
pour faire votre choix sur Saint Cyprien et environs. (2 adresses vous étant proposées dans 
votre formulaire d’inscription), voir toutes les possibilités d’hébergement sur Saint Cyprien :  
https://www.roussillon-
porscheclub.fr/PorscheClubs/pc_roussillon/files/OFFRES%20HOTELLERIE%20ST%20CYPRIE
N.pdf 



 
Question : La Rousquille Cup, qu’est ce que c’est ? 
Tout simplement un contrôle permanent par satellite de votre véhicule sur un parcours pré-
déterminé en suivant un road book détaillé et redoutable de précision. 

- Vous partez à l’heure que vous avez choisie (entre 8h30 et 9h30).  Vous pouvez donc 
faire la grasse matinée mais attention aucun départ ne sera donné après 9h30 

- Durée du rallye : 2 heures maximum 
- Un transpondeur est installé dans votre véhicule au moment du départ. 
- Des bornes contrôlent votre vitesse et vos horaires de passage, elles sont installées à 

des endroits bien précis du parcours, elles sont très nombreuses mais restent 
invisibles pour l’équipage. 

- Un indice pour mériter de monter sur le podium : adopter tout au long du trajet une 
conduite responsable et respectueuse du code de la route et des limitations de 
vitesse. 

- Pénalités : Il est évident que les dépassements des vitesses autorisées seront 
sanctionnés par des points de pénalités 

- Temps de référence : il s’agit de la moyenne des temps effectués par les organisateurs 
dans des conditions de circulation identiques. Il servira à départager les ex-aequo. 


