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         9è Ch’ti Classic – Hardelot 2021 
 

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021, le Porsche Club Tourcoing invite pour la 9è année 
consécutive tous les amateurs de Porsche à prolonger leurs vacances d’été en rejoignant la station balnéaire 
d’Hardelot, pour un week-end de détente en bord de  mer. 

La Ch'ti Classic est une manifestation placée sous le signe de la convivialité qui permet à tous les 
propriétaires de Porsche d'exposer leurs véhicules au centre de la station balnéaire, dont les rues sont coupées 
et transformées en un fabuleux « parking pour 400 Porsche » le temps de la journée du dimanche. Il s’agit du 
second événement de club Porsche en France. La manifestation est ouverte librement au public 

Organisé par le Porsche Club Tourcoing, en collaboration avec la municipalité de Neufchâtel-Hardelot, ce 
week-end est proposé à tous les Porschistes « de France et de Navarre », désireux d’échanger autour de leur 
passion ! Notamment en participant au fameux Porsche Swap, une occasion unique de partager et de faire 
partager le plaisir de rouler dans chacun des modèles Porsche. 
 

Programme de la Ch'ti Classic  

Balade au Road-book, samedi 11 septembre dès 11h 
Pour se mettre dans l'ambiance dès le samedi, deux balades au road-book sont proposées. Elles démarreront 
vers 11h, au choix, de la magnifique Grand Place d’Arras,  ou du pied du célèbre beffroi de Bergues, pour 
emmener les participants à 2 pauses, déjeuner puis gouter, et jusqu’à Hardelot où un pot d’accueil leur est 
offert vers 17h au Centre Equestre. Elles emprunteront de jolis parcours à travers l’Artois et l’arrière pays du 
Boulonnais. En soirée, à Hardelot, le Ch’ti diner permettra de se retrouver en toute convivialité et de procéder à 
la remise des prix des rallyes. 
 

Parking exposition, dimanche 12 septembre 
Dès 8h, la circulation est coupée dans tout le centre de Hardelot, qui est ainsi transformé en un fabuleux 
parking, réservé aux 400 Porsche ! Elles sont ainsi regroupées par modèle et chaque rue accueille, pour l’une 
les Oldtimers (véhicules d'avant 1974), pour l’autre les Youngtimers (autos d'avant 1998) et pour la dernière les 
Modernes (Porsche les plus récentes). 
la Ch'ti Classic est une manifestation 50/50 : 50% de modernes (après 1998) et 50% d’anciennes ! Soit 200 
Porsche modernes et 200 Porsche anciennes. 
Un certain nombre de « Porsche exceptionnelles » seront mises en avant tout particulièrement en plein centre. 
  

Village exposants et animations 
Près de la place, un village d’exposants accueillera des professionnels du monde Porsche : Spécialistes,  
accessoires, produits d'entretien carrosserie, montres... mais aussi plusieurs artistes regroupés au salon 
Escoffier et d’autres animations à découvrir ; un Quiz permettant de gagner des baptêmes sur circuit, des 
visites touristiques de la station, sans oublier la Boutique du Porsche Club Tourcoing et le Centre Porsche de 
Lille. Des jeux avec lots à gagner seront proposés au public tout au long de la journée. 
  

Le Porsche Swap, les Modernes puis les Anciennes 
C'est le temps fort de la manifestation, le clou du spectacle ! Au départ de Hardelot et le long d'un parcours qui 
les emmène jusqu'à Samer, les Porschistes proposent leur siège passager à un autre Porschiste, pour une 
découverte mutuelle et conviviale des multiples variantes du plaisir que procure chaque génération de Porsche. 
Lors du premier parcours, à partir de 10h30, les propriétaires « d’anciennes » découvrent les « modernes »,  
puis vice-versa pour le second parcours de 14h à 15h30... Chaque fois, à mi-chemin, sur la place de Samer, c'est 
le swap, on change de passager pour multiplier les découvertes: soit au total quatre occasions de belles 
rencontres. Le Swap est ouvert à tous les porschistes présents. Participer au Swap inscrit d'office les pilotes au 
tirage au sort dont la remise des prix aura lieu à 15h45, juste avant le départ de la parade! 
 
La Parade finale 
A 16h00, c’est la grande parade de toutes les Porsche présentes, dans les rues de Hardelot et le long du front 
de mer, pour clôturer en beauté la journée. 


