
Historique (petit résumé 1997 -) de l’Amicale 928 par 
Serge Stoll 

  

Juin 97 … Annonce faite par Serge Stoll concernant la création d’une Amicale 928 dans le 
magazine Auto-rétro de juin 97 (y compris un bel hommage à la 928).  
Premiers contacts par lettre …  
 

Octobre 97 – Sortie en commun avec le club passion 928 à Pouilly en Auxois pour 
discuter de la création d’un club unique (sans suite … pas assez de jolies filles)  

Janvier 1998 – Publication du bulletin de liaison n 1 
  
24 membres, première proposition de logo… et de l’espoir 
 
1998, vingt ans après, marquera certainement un tournant dans 

l’historique de la 928, une résurrection peut-être ... L’essentiel est 

que le propriétaire d’une 928 se sente moins isolé et puisse 

espérer voir son ‘vaisseau amiral’ parcourir encore de nombreux 

kilomètres  



Juin 98 – meeting annuel de l’Amicale 928 en Alsace (visite de Freisinger en Allemagne, 
soirée au casino de Kirwiller, visite d’ouvrages de la ligne Maginot, route des vins et première 
« Assemblée Générale »  

Annonce de la constitution de l’Amicale 928 et de cette sortie dans le numéro 45 de Sportwagen, 
70 membres, création du logo.  

Janvier 1999- Publication du bulletin n 2 (table des matières ci-dessous)  

- Liste des représentants régionaux 

- Le logo 

- Un article de Samuel Fournis sur la 928 LM et les miniatures 

928 

- la page des transformers 

- La rubrique à Pascal Megel 

- La rubrique à Michel Kohner 

- Compte rendu de(s) meeting(s) en Alsace (en images) 

- Découverte du 928 Club des Pays-bas 

- Découverte d’un spécialiste américain « the 928 specialist » 

- Cahier technique, comment fonctionne l’injection K-Jetronic? 

- Nomenclature et référence de quelques pièces 

- Combien ça coûte ? 

- Vignette (nouveau calcul) 

- Petites annonces 

- Liste des membres  

Président : 

Serge Stoll   

 Représentant Ile de France: 

Nicolas Pagès:   

Représentant Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 

responsable des relations publiques: 

Pascal Megel -   

Représentant Région Nord-Est: 

Jean-Marie Fischer -   

 Responsable de l'antenne "Bénélux" et de la 

collecte/diffusion d'articles et livres relatifs à la 928:  

 Michel Kohner   

 Representant Région Ouest et Responsable de la 

rubrique "miniatures": 

Samuel Fournis - 



Mai 1999 – meeting annuel de l’Amicale 928 dans la région de Digne. Essais du grand prix de 
Monaco, visite de Cannes, visite des gorges (profondes) du Verdon, lac de Sainte Croix, 
Moustier, bœuf en daube  
Discussions et mise en place des statuts de l’Amicale 928. Deuxième « Assemblée générale » 
autour d’une daube de bœuf … indigestion  

Aout 99 – création officielle de l’Amicale 928 (parution dans le journal officiel du 4 aout 99)  



"José a osé" 
  

José notre sympathique 
représentant Sud-Ouest fait maintenant 
preuve d'une grande expérience dans le 
domaine de la pièce détachée (trop à son 
grand regret). Et pour cause. Il y a un 
an à l'occasion de sa participation au 
meeting PACA99, sa nouvelle acquisition 
tenait difficilement le ralenti.... Rien à 
signaler par ailleurs, le voyage aller-
retour Toulouse-Nice s'étant fort bien 
déroulé, enfin plus ou moins. Quelques 
semaines plus tard, sa passion pour la 
mécanique sans compromis allait l'amener 
à éparpiller son injection, son bloc 
moteur, et satelliser tous les composants 
annexes (alternateur, compresseurs..) 
dans le garage familial. Initialement, seul 
le démontage de l'injection était prévu ! 
Et puis de fil en aiguille voici le résultat. 
Une bien belle restauration en 
perspective (ne parlez surtout pas de 
banque d'organes). Merci José pour ces 
photos, l'effort de présentation qui me 
rappelle les inspections d'armoires et de 
matériel lors de mon service militaire, tes 
conseils et tes adresses pour les pièces 
détachées.  

Prêt pour la revue ?   
 

Un article culte du bulletin n°1 



Septembre 99 – Organisation par l’Amicale du premier Euro 928 au Bollenberg en Alsace, au beau 
milieu des vignes. Visite de l’anneau du circuit de l’anneau du Rhin, visite de caves, bourse d’échange, 
visite du musée de l’Automobile à Mulhouse. Troisième assemblée générale, dégustation des vins 
d’Alsace... Evènement couvert par Sportwagen… des hollandais partent sans payer … 



Michel et sa S3 (Euro 928 Alsace 1999)  

Anneau du Rhin 

Grand Prix GT - Allemande  



Le board 





Président : 

Serge Stoll -  Représentant Ile de France: 

Nicolas Pagès: Tel: ++ 33 (0)6 80 10 72 31 

Représentant Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : 

Pascal Megel - Tel: ++ 33 (0)6 08 42 43 08 

Représentant Région Nord-Est: 

Jean-Marie Fischer - Tel: ++ 33 (0)3 89 69 07 41 

Secrétaire et Responsable de l'antenne "Bénélux:  

Michel Kohner   

Représentant Région Nord Ouest et Responsable de la rubrique 

 "miniatures": 

Samuel Fournis - Tel: ++ 33 (0)2 43 24 42 33   

 Représentant Région Sud Ouest: 

José Quesada - Tel: ++ 33 (0)5 61 24 41 40   

Représentant International: 

Kevin Jackson  

     

Avril 2000 - Publication bulletin n 3  

Septembre 2000 – Meeting Toulousain  



 le mot de notre représentant Sud-Ouest, José  
 
Nous sommes une jeune Amicale n'ayant que quelques années d'existence.  
Dans le numéro 200 d'Auto Rétro de juin 97 sortait un article sur la 928 et ces quelques mots de Serge Stoll souhaitant créer une 
Amicale si suffisamment de passionnés se manifestaient. 
Nous étions une poignée, intéressés par un club, éparpillés dans l'hexagone, à trouver cette voiture géniale. 
Le premier pas franchi, il a fallu développer l'idée de départ, en recensant les personnes, et très vite organiser un premier 
rassemblement, rédiger le premier bulletin, les demandes étant fortes, la documentation et les informations rares. Nous avons dû les 
rechercher et les transmettre. 
Serge a rapidement crée le site de l'Amicale, en donnant quelques renseignements et quelques liens avec des sites étrangers. 
Nous avons commencé à communiquer par téléphone et courrier. En échangeant des informations, nous avons trouvé des adresses en 
France mais aussi à l'étranger (USA, Allemagne), pour les pièces et les accessoires, et des conseils techniques (en anglais) sur le web, 
mais au vu des distances et des factures, nous avons essayé de développer les communications par E-Mail. Les membres n'ayant pas 
d'adresse Internet ne seront pas isolés pour autant. Cela facilite les choses tout simplement. 
  
Le nombre d’adhérents augmentant de jour en jour et les demandes également, il a fallu trouver des volontaires, pour épauler Serge, et 
donner des renseignements sur le plan régional. Nous avons presque un représentant par province (des postes sont à pourvoir) et nous 
échangeons beaucoup par E-Mail entre nous. 
Maintenant, nous sommes une centaine de passionnés. Nous commençons à être connus et représentons, ou très rapidement 
représenterons, une réalité pour certains fournisseurs. 
La cotisation que nous demandons est très raisonnable; l'amitié et l'entraide sont nos motivations principales. 
Nous avons de nombreux projets; nos fonds serviront à les réaliser. Nous avons déjà des documents techniques de bric et de broc. Nous 
comptons sur vous pour nous aider à les compléter. 
Nous manquons cruellement d'aide, si certains ont un peu de temps et qu'ils peuvent nous aider par leur compétence, ils seront les 
bienvenus.  
  
Merci d'avance.  
  
José 
  

Pour résumer, l’Amicale est actuellement une structure constituée de bénévoles qui y consacrent beaucoup 
de temps. Au delà des voitures, il y a des personnes que nous vous invitons à découvrir lors des 
rassemblements. 
Notre moteur principal reste l’amitié. Il est alimenté par des rencontres et des encouragements. 
  
928 Amicalement,  
  

Un Etat d’esprit  



La 928 en Martinique 
  
Peu de chose pour cet article 

  

 pas de 928 sur les routes 

 rien dans le Guide du routard … 

  

En conclusion pratique : ceux qui prévoient un séjour en Martinique seraient   

bien avisés de prévoir d’autres centres 

d’intérêt 

  

Merci 

  
YC. Champaud  

et des articles choc…  



 

Osé a José (suite) 



Et beaucoup d’enthousiasme 



Mai 2001 – Meeting National au Mans (organisé par Samuel et Sandrine Fournis), rencontre avec le 
Porsche Club de France et jeu de piste digne de la carte au trésor.  



Euro 2001 au Luxembourg 
 Résumé de l’Euro 928 2001 

  

Vive l’Europe ! 

Cette année, l’Euro 928 a eu lieu au Luxembourg, du 6 au 9 septembre. Cette édition a été organisée de main de maître par l’équipe locale de 

l’Amicale 928. 

En effet, Michel Kohner, Kevin Jackson, Luc-Henri Jamar, Thierry Koedinger, Mercedes et Mark Geisler se sont dépensés sans 

compter pour nous concocter un week-end très sympathique. 

  

Et première apparition de l’homme au chapeau… 



…Et Euro 2002 à Stuttgart organisé par 

le 928 Porsche Club Allemand  

 

l’Euro 2002… en image 
  

 

  

 

 

2002 - Publication bulletin n 4 



2 Teilnehmer kamen aus Österreich 

1 Teilnehmer kam aus Aruba 

5 Teilnehmer kamen aus Belgien 

9 Teilnehmer kamen aus der Schweiz 

82 Teilnehmer und Ehrengäste kamen aus Deutschland 

4 Teilnehmer kamen aus Spanien 

66 Teilnehmer kamen aus Frankreich 

2 Teilnehmer kamen aus Finnland 

5 Teilnehmer kamen aus England 

4 Teilnehmer kamen aus Luxemburg 

2 Teilnehmer kamen aus Norwegen 

8 Teilnehmer kamen aus den Niederlanden 

4 Teilnehmer kamen aus Schweden 

7 Teilnehmer kamen aus den USA  

Den schönsten 928 hatte Tjeert van Hogen NL 

Den schönsten 928 S hatte Michel Tournier F (Amicale 928) 

Den schönsten 928 S2 hatte Roland Kurtz D 

Den schönsten 928 S4 hatte Yves Meissirel F (Amicale 928) 

Den schönsten 928 GT hatte Denis Marquis F (Amicale 928) 

Den schönsten 928 CS hatte Manfred Krämer D 

Den schönsten 928 GTS hatte Hans Marx L  

Anatole Lapine, à l'origine de la ligne organique 

de la 928, en pleine séance de dédicace  

Une Belle Participation de l’Amicale,  
de l’usine Porsche, d’Anatole Lapine 



Sortie au circuit CAROLE par Thierry Weyer  

COMPTE RENDU SORTIE REIMS DU 26/10/2002 
Par Christian Brethon  

Par Hervé Denaives 

 

Et aussi en 2002… 



 26-27 Avril 2003 : en liaison avec le GT Passion Trophée Salinas  
  28-29 Juin 2003 : St André des Alpes * 
  30-31 Mai et 1er Juin: Grand rassemblement dans la région de Lyon 
(Bruno Maurel) 
 4-5-6 Juillet: Rassemblement national à Rouen (Pascal et Régine 

Bons) 
  4-5 Septembre 2003 : Tour Salernes, Ballades Moyen Var  
 12-13-14 septembre: Euro928  
  22-23 Septembre 2003 : Route Napoléon, Musée de l’auto 
Mougins 

Programme de l’année 2003… 

Parution bulletin 5 et ses 110 pages 

Passage de flambeau 
à Samuel Fournis  

(nouveau Président) 

Un Superbe hommage à la 928 



1997-2003 …Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans cette  
belle et longue aventure humaine (José Q, Nicolas P, Michel K, Benjamin H,…), 

ses stars (Yves-Claude, Bruno M, Alain G, Thierry B, Pascal M…)  
souvent à plus de 250 kms/h, tous ceux qui ont contribué à la faire vivre dans  

la bonne humeur,  ceux qui ont porté la flamme jusqu’en 2008  
Samuel et Sandrine, puis Thierry (que je remercie de m’avoir régulièrement contacté  

et tenu informé de l’évolution du club) ainsi que leurs équipes, 

 et longue vie au 928 Porsche Club de France !  
Serge Stoll 


