
NATIONALE 2020

Bonne lecture 



La Nationale 
du 911 Classic

!!!

Bah, cela nous changera des trains 

Il se passe 
quoi ???

Les filles
va y avoir du bruit

ce week end !!!



Des mois de préparation 
et enfin …

LA NATIONALE 2020 !!!



Le décor est planté





Domaine 
Des 

monéDières

seQUenCe DéCoUverte



Un écrin de verdure où nos belles 
ont trouvé leur place !!!



Parking 
sous haute surveillance  !!!



Hopla quand le Grand Est astique ses voitures 
et que Norbert s’invite, 

cela donne …
bein … du boulot en plus aux alsaciens !



Où qu’elle soit … par tous les temps, 

notre prend l’eau … mais … ne perd jamais pied!



Départ le samedi matin sous la 

mais le soleil s’est très vite invité



Pause café 
à

Beaulieu sur Dordogne



Samedi : 
déjeuner au 

Domaine Le Colombier



12/09/1940 
découverte de la

Grotte de Lascaux







Une équipe
sur tous les fronts

de vrais

!!!



Point mort, moteur coupé 
l’heure est au ravitaillement



Pas de soupe à la 
grimace au 

menu !

Tout le monde a 
le sourire 





Les gagnantes 
du concours 
d’élégance 



Remise des récompenses
« jamais 2 sans 3 » ?



2ème ex aeQUo !

Belle intronisation !



Une arrivée au club remarquée 
et 

bien récompensée !



Concours d’élégance … de polos ! 



Le Staff en mode

« décompression »



Debrief !



Les ruines du 
château de 
Ventadour



AVANT

APRES



Belles, belles, belles 
comme le jour !!!



Les Mamies posent en star 



Et je sors comment moi ???



En rouge et jaune !



Stationnement

aux couleurs de la firme !!!



Top alors à 
notre tour de 
nous garer …

à table
Personne 
ne s’est 
perdu ?

Non parking 
complet 



Tout dans le détail et le raffinement



Petit

du photographe



Le final de La Nationale
avec un président tout sourire !

Place au kir



Bon, on a commandé quoi ? 
Quel chiffre ?

Pfffff, c’est pire qu’au restaurant chinois !!! 

C’est pas gagné pour mon 
repas de midi Bon courage les filles 



Hôtel 
du Lac



Bon la Bourgogne c’est vers où ?!!!

La Nationale se termine !
Encore une belle aventure, 

de sympathiques retrouvailles,
des rencontres insolites et 
de merveilleux paysages 

Sans oublier nos carrosses !

Fin du Week end !
C’est encore passé 

trop vite !



Avant de reprendre la route du retour, 

dernier arrêt à 5mn du restaurant ! 

Superbe !



« Personne n’a fait la voiture de mes rêves 
alors j’ai dû la faire »

F. Porsche



LE BUREAU

Président : Philippe BERTRAND

Vice-Président : Patrick KLAUSER

Second Vice-Président : Thierry CARETTE 

Secrétaire : Jean Philippe DESCHAMP

Trésorier : René DUBUY

LE COMITE

Webmaster Technique : Norbert REYNOUARD

Community Manager : Aurélia LHOMME

Délégué Régional Atlantique : François SPILTHOOREN

Délégué Régional Aquitaine : Jean AB DER HALDEN

Délégué Régional Centre et Normandie : Philippe LEQUERTIER 

Délégué Régional Sud-Est : Yves LEDIEU 

Délégué Régional Paris et Ile de France : Hervé LEQUIPPE 

Délégué Régional Rhône-Alpes : Philippe SALLEMAND

Délégué Régional Sud-Ouest : Franck BENOIST 

Délégué Régional Grand Est : Thierry MULLER 

Un grand merci 

à toute l’équipe pour 

votre investissement

et votre bonne humeur sans faille

Mission accomplie : week-end réussi !!!





Bonne route 
à tous

et
RDV en

Bourgogne 


