
De : Dominique Desbordes - Présidente de la Fédération des Clubs Porsche de France 
<dominique.desbordes@porscheclub.fr> 
Date : dimanche 17 avril 2022 à 23:31 
À :  
Objet : Fédération des Clubs Porsche de France - Rallye Ladies des Clubs 2022 
 
Chères Présidentes, chers Présidents, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que la 2ème édition du Rallye Ladies des Clubs aura lieu du 5 
octobre après-midi au 9 octobre au matin. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les informations utiles que nous vous remercions de bien vouloir faire suivre 
à vos membres : 
 

1) CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Cet événement 100% Porsche est réservé à des équipages 100% féminins (pilotes et co-

pilotes). 
Pour y participer, les conductrices devront soit être membres d’un Club officiel, soit être 
conjointes d’un membre de Club officiel.  

 
2) NOMBRE D’EQUIPAGES 

Sont prévus 40 équipages. 
Nous souhaiterions que le plus grand nombre de Clubs soit représenté, dans la mesure du 
possible. 
                         

3) PROGRAMME 
Le Rallye se déroulera depuis l’Auvergne jusqu’en Aquitaine. Les montures pourront s’en donner 
à cœur joie. 
Paysages, circuit, gastronomie et visites seront au programme. 
 

4) TARIF 
Le montant de la participation est de 1 900 € par équipage. Il comprend quatre nuits (en hôtels 
4 et 5 étoiles) et sept repas. 
 

5) INSCRIPTION 
Nous remercions les Ladies qui souhaitent participer à notre Rallye de bien vouloir nous en faire 
part dès maintenant, par retour de mail à l’adresse : « dominique.desbordes@porscheclub.fr ». 
Le formulaire d’inscription, quant à lui, sera mis en ligne sur le site de la Fédération d’ici à la fin 
du mois.  
 

6) COMMUNICATION 
Un canal de communication dédié aux participantes sera mis en place.  
 



Bonne semaine à toutes et à tous. 
 
Amicalement, 
 
Dominique 
 
 
Dominique Desbordes 
Présidente de la Fédération des Clubs Porsche de France 
Tél. : + 33 (0) 6 03 69 02 02 
Email : dominique.desbordes@porscheclub.fr 
Site : www.porscheclub.fr 
 
 

 


