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25ème édition du Tour Auto Optic 2000   

Porsche France inscrit une Porsche 911 2.0 l de 1966 au Tour Auto Optic 2000 
  
 

Du 18 au 24 avril, Grégory Galiffi, présentateur de l’émission Direct Auto sur la chaine D8, 

participera à la 25ème édition du Tour Auto Optic 2000, au volant d’une 911 2.0 l de 1966. 

Inscrite par Porsche France, elle concourra dans la section régularité avec le numéro 76. 

Cet évènement sera l’opportunité de mettre en avant le savoir-faire du département Porsche 

Classic. Préparée par le Centre Porsche Vélizy, cette 911 va parcourir les 5 étapes du Tour Auto 

Optic 2000 en alternant épreuves chronométrées sur circuits et spéciales sur routes fermées. 

Son assistance mécanique sera gérée par Valentin Kaiser et Wilfried Sebaï, deux experts du 

Département Classic de Porsche Distribution qui ont participé à la restauration de la 911 2.0 l. Ils 

suivront les étapes à bord d’un Cayenne GTS. 

Cette 911 de 1966, propriété de Porsche France, a pour particularité de ne jamais avoir été 

restaurée et d’être dans un état d’origine et de conservation exceptionnel. Comme le précise 

Marc Ouayoun, Directeur Général de Porsche France : « à ce jour, plus de 70 % des Porsche 

Classic sont encore en circulation. La préservation et l'entretien des véhicules de collection sont 

fondamentaux dans l’univers de la marque. Lorsque Grégory Galiffi nous a fait part de son projet, 

nous n’avons pas hésité une seule seconde, d’autant plus qu’il souhaitait mettre en lumière 

l’association « Rêves » et mener une mission caritative ». 

En effet, en parallèle à cette aventure, Grégory Galiffi s’est rapproché de l’association « Rêves ». 

Depuis plus de 22 ans, celle-ci a pour mission d’exaucer les rêves d’enfants et d’adolescents très 

gravement malades, âgés de 3 à 18 ans. La prise en compte du moral dans le traitement de la 

maladie fait partie intégrante du parcours de soins. En leur offrant une parenthèse enchantée, elle 

met ainsi tout en œuvre pour redonner aux enfants le courage et la force de se battre. 
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A cet effet, des temps forts seront organisés pour eux sur certaines étapes du Tour Auto Optic 

2000, notamment au Grand Palais, à Lyon et à Cannes. Ce sera l’occasion pour Grégory Galiffi de 

rencontrer les enfants accompagnés de leurs parents mais aussi de leur décrire son parcours à 

bord de la 911. Il nous indique : « cette année a pour moi une saveur vraiment particulière pour 

deux raisons principales : la première, je vais courir pour l'association "Rêves" et cette 

responsabilité vis-à-vis des enfants que nous allons rencontrer, soutenir et j'espère faire rêver me 

met une sacrée bonne pression. Nous roulons pour une belle et juste cause ! La seconde raison 

qui rend cet engagement très particulier est de concourir pour la première fois sur une 911. 

L'exemplaire que me confie Porsche France est juste incroyable par son état de conservation, son 

historique, sa préparation par l'équipe Porsche Classic du Centre Porsche Vélizy et la pureté de 

sa ligne. Je pense que l'on doit se rendre vraiment digne d'une telle monture. Maintenant mes 

objectifs sont bien sûr d'être à l'arrivée samedi 23 avril à Cannes, de rencontrer et d’échanger 

avec le public, de leur donner le sourire et d'être le meilleur ambassadeur possible pour les 

enfants de l'association "Rêves".   

Grégory Galiffi sera habillé d’une combinaison de la collection Rennsport de Stand21 et 

personnalisée spécialement pour l’évènement. Une seconde combinaison identique sera offerte à 

l’association « Rêves ». Elle décidera par la suite de la conserver en souvenir ou de la revendre 

aux enchères, le but étant de récupérer des fonds et permettre de réaliser de nouveaux rêves 

pour les enfants.  

Enfin, il sera possible de suivre le parcours de Grégory Galiffi sur le Tour Auto ponctué par les 

rencontres avec les enfants de l’association « Rêves » sous forme de carnet de voyage sur                           

l’Instagram officiel de Porsche France ainsi que sur les pages officielles de :  

 D8 : Site internet www.d8.tv (rubrique Direct Auto) et sur la page Facebook de Direct Auto 
https://www.facebook.com/DirectAuto/ 

 

 Page officielle Facebook de Grégory GALIFFI : 

https://www.facebook.com/Gregorygaliffiofficiel 

 Page officielle Facebook de l’association « Rêves » et site internet : www.reves.fr   

 Instagram Porsche France: @Porsche_France : https://www.instagram.com/porsche_france 

 

 

http://www.d8.tv/
https://www.facebook.com/DirectAuto/
https://www.facebook.com/Gregorygaliffiofficiel
https://www.instagram.com/porsche_france
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La Porsche 911 portera le N°76 pendant les épreuves du Tour Auto Optic 2000 

 

A bord d’un Porsche Cayenne GTS, deux experts Classic du Centre Porsche Vélizy 

assureront l’assistance mécanique de la 911 
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D8, Porsche France et le Centre Porsche Vélizy s’associent à Grégory Galiffi pour le bonheur des 

enfants de l’association « Rêves » 

 

 

 

Grégory Galiffi, présentateur de l’émission Direct Auto sur la chaine D8 


