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 TRIUMPH HERALD (1970) 4 places (catégorie 1) 

 

La Triumph Herald a été produite par Triumph entre 1959 et 1971. Œuvre de Giovanni Michelotti, elle se décline en 

berline, coupé, cabriolet, break et fourgonnette. Elle a été produite à près de 300 000 exemplaires. 

Cette voiture se caractérise notamment par un capot d'une seule pièce intégrant les ailes avant, permettant un accès 
facile au moteur. Bien suspendue, la voiture est amusante à conduire. Le moteur fait un bruit rauque à bas régime qui 
évoque un caractère rageur. La Triumph Herald, populaire, figure notamment dans plusieurs albums de Tintin. 

 

 

 SUNBEAM ALPINE série V (1965) 2 places (catégorie 1) 

 

La Sunbeam Alpine a été produite entre 1959 et 1968 à 69 251 exemplaires.  5 séries successives sont sorties, avec 

une motorisation de 1.5 l à 1.7 l.  C'est en septembre 1965 qu'apparaît la série V. Les Sunbeam Alpine sont plutôt rares 

en France, en regard des Triumph, MG et autres Austin Healey.  

Cette anglaise des 60's, belle, bien finie, confortable, fiable, s'intègre parfaitement dans le flot de la circulation actuelle 

grâce à la souplesse de son moteur, possède de nombreuses qualités. Mais elle est méconnue, rare, et n'est pas aussi 

populaire que les autres cabriolets de l’époque. 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1970 

Moteur :  4 cylindres en ligne, essence 

Type de transmission : propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1965 

Moteur :  4 cylindres en ligne, essence 

Type de transmission : propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Triumph_Motor_Company
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Michelotti_(designer)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_carrosserie#Berline
http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_carrosserie#Coup.C3.A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_carrosserie#Cabriolet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_carrosserie#Break
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camionnette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capot_(v%C3%A9hicule)
https://www.motorlegend.com/sunbeam.html
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 ALFA ROMEO GIULIA 1600 TI 4 places (catégorie 1) 

 

L'Alfa Romeo Giulia est une berline sportive produite entre 1962 et 1977 dans la nouvelle usine Alfa Romeo d'Arese. 

Alfa Romeo fut le premier fabricant à mettre un moteur puissant dans un véhicule de production courante. La Giulia 
pesait environ 1 000 kg. Elle était équipée d'un moteur 1,6 litre à 75 kW avec une transmission manuelle à 5 rapports. 
Sa vitesse maximale était de 170 km/h, ce qui était une vraie référence au début des années 1960. Cette voiture est 
restée une des plus rapides et sûres jusqu'à la fin des années 1970. Elle atteignait les 100 km/h départ arrêté en 
environ 12 secondes.  

Son style était très simple mais très détaillé, la calandre, les lignes du toit et les détails du capot et du coffre unifiant 
le design. Cette voiture dispose en outre d'un coefficient de pénétration dans l'air (Cx) particulièrement bas, bien 
inférieur par exemple à celui d'une Porsche 911 de la même époque. Le Centre Style Alfa Romeo disait que son design 
avait été taillé par le vent. Elle a participé au Tour Auto en 1963. 

 

 TRIUMPH TR7 2 places (catégorie 1) 

   

La Triumph TR7 est une voiture de sport construite de septembre 1975 à octobre 1981 par Triumph Motor Company. 

La voiture est lancée aux États-Unis en janvier 1975, et en mai 1978 pour le marché britannique. Le lancement sur ce 

dernier marché est reporté deux fois du fait de la forte demande sur le marché américain. 

Contrairement aux autres TR, sa conception est faite en monocoque (châssis plus coque), avec des phares rétractables, 
des formes vives et généreuses. Contrairement à la TR6, plus de moteur 6 cylindres mais un 2 litres avec 4 cylindres. 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1965 

Moteur :  4 cylindres en ligne, essence 

Type de transmission : propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1979 

Moteur :  4 cylindres 2,0L, essence 

Type de transmission : propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 
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 ALFA ROMEO SPIDER 916 2,0l TwinSpark (catégorie 1) 

 

L'Alfa Romeo Spider 2 places est dérivée du modèle coupé GTV - Gran Turismo Veloce du constructeur italien Alfa 
Romeo. Ces modèles sont également appelés par les puristes "916", en héritage du numéro de projet, afin de la 
distinguer de sa devancière homonyme l'Alfetta GTV.  

Dessinée par Enrico Fumia du carrossier Pininfarina, elle a été présentée en avant-première au Salon de l'Automobile 
de Paris en 1994. Commercialisée à partir de 1995, elle restera en production jusqu'en 2006. C'est la dernière voiture 
à avoir été fabriquée dans la célèbre usine Alfa Romeo d’Arese. Suite à la mise en sommeil de l'usine en 2000, sa 
production a été transférée chez le carrossier mais aussi constructeur Pininfarina dans son usine de San Giorgio 
Canavese et depuis, sur le côté, à côté de la plaquette "Disegno Pininfarina" est apparu le célèbre "F" qui indique que 
la voiture est fabriquée par le carrossier. 

Voiture sportive, basse et large, la GTV affiche une ligne agressive, avec un pare-brise et une lunette très inclinés. 
Reconnaissable au très marqué "V" de son capot moteur qui part des montants du pare-brise pour englober l'écusson 
de calandre typique Alfa Romeo. Les flancs sont marqués par une profonde nervure qui souligne encore plus le 
caractère sportif de l'automobile. 

 

 FORD TAUNUS 12M 4 places (catégorie 1) 

     

La Ford Taunus est une voiture familiale vendue par Ford en Allemagne et dans d'autres pays. La gamme de modèles 
a été nommée d'après la chaîne de montagnes Taunus en Allemagne, elle a commencé en 1939 et s'est poursuivie 
jusqu'en 1994. Entre 1952 et 1968 toute la production en Allemagne a été appelée Taunus, en utilisant les 
dénominations 12M, 15M, 17M, 20M et 26M. La lettre « M » fait référence à Meisterstück, en français chef-d’œuvre.  

La troisième génération 12M (P4) (1962 - 1966) bien que similaire en taille, est une voiture complètement nouvelle 
par rapport à ses devancières. Elle est basée sur le projet Ford Cardinal qui ayant été arrêté à Detroit a été rétrocédé 
à Ford Cologne. Sa carrosserie a été dessinée à Detroit, ainsi que son moteur V4 à angle fermé (60°). Il s’agit de la 
première Ford à traction avant. Les types de carrosserie disponibles sont berline 2 portes (seule proposition au début), 
berline 4 portes, coupé 2 portes, break 2 portes et fourgonnette.  

Sa production est de 672 695 exemplaires entre 1962 et 1966. 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1995 

Moteur :  4 cylindres 2,0L Twinspark, essence 

Type de transmission : traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1967 

Moteur :  4 cylindres en V, essence 

Type de transmission : traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_Alfetta_GTV
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrico_Fumia&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pininfarina
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/1994
http://fr.wikipedia.org/wiki/2006
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_Arese
http://fr.wikipedia.org/wiki/2000
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pininfarina
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio_Canavese
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio_Canavese
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ford
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taunus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ford_Cardinal&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Moteur_Ford_Taunus_V4&action=edit&redlink=1
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 FIAT X1-9 Five Speed 2 places (catégorie 1) 

 

En 1971, au cours d'une visite inopinée des ateliers Bertone, pour d'autres raisons, Gianni Agnelli découvre, dans un 
coin, le prototype d'un modèle de série, il fait sortir la voiture et décide très rapidement de la faire mettre en 
fabrication. La Fiat X1/9 est présentée au Salon de l'automobile de Turin, en 1972. Si son appellation n'est pas 
conforme aux standards de la marque, c'est parce que ce doit être un modèle à part dans la gamme Fiat et avec des 
lignes aussi futuristes, elle doit rester un peu énigmatique.  

La X 1/9 utilise les bases mécaniques de la Fiat 128, notamment le moteur 1 300 des versions 128 Rallye et 128 coupé, 
de 1971, mais renversé car les berlines et les coupés sont des tractions avant, alors que la X 1/9 est une propulsion. La 
X 1/9 est restylée en mars 1976, son moteur 1 300 est remplacé fin 1978 par un 1 500 cm3 et devient la X 1/9 Five 
Speed, équipée d’une boîte de vitesses à cinq rapports. La version européenne, avec le moteur Fiat de 1 498 cm3, offre 
85 ch et une vitesse maximale de 180 km/h, avec une accélération de 0 à 100 km/h en 10 s.  

Au total ce sont environ 174 000 exemplaires qui sont produits, entre 1972 et 1989. La X1/9 est la première et la seule 
voiture de l'histoire plus que centenaire de la marque Fiat Auto avec un moteur central, deux places et de type spider 
hard-top 

 ALFA SUD TI (catégorie 1) 

 

L’Alfa sud est une voiture produite de 1972 à 1984 par Alfa Romeo. Elle a été conçue pour étendre la gamme vers le 
bas et concurrencer le succès des autres marques (FIAT 128, Simca 1100, Austin 1100.) Cette voiture malgré sa 
diffusion importante, reste un cas à part dans le panorama industriel Italien : une usine entièrement nouvelle fut créée 
pour elle, le projet et les solutions techniques développées furent un très bon travail d'ingénierie, mais la carrière et 
la réputation furent entachées par des problèmes de qualité récurrents. L'Alfasud a été présentée en 1971 au Salon 
International de l'Automobile de Turin. Il s'agissait d'une berline à deux volumes avec arrière fastback et 4 portes (le 
hayon n'a été introduit qu'en 1982), caractérisée par une mécanique à traction avant, moteur boxer 4 cylindres, 4 
freins à disque, un train arrière rigide. L’intérieur avait une finition sportive mais la qualité était modeste et les finitions 
spartiates. Le succès fut immédiat grâce à son comportement routier très sur mais elle souffrira d’un gros problème 
de qualité. Son absence de servo frein et de compte tours ont fait boudés les Alfistes. En 1974, l’arrivée de l’Alfa sud L 
avec un équipement plus riche et un moteur amélioré et en 1975 d’une boite de vitesse à 5 rapports lui permit de ne 
plus être critiquée 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1979 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : traction 

Boite de vitesses :  manuelle à 5 vitesses 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1981 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : traction 

Boite de vitesses :  manuelle à 5 vitesses 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gianni_Agnelli
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEte_de_vitesses
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 FIAT 850 SPIDER (1971)  (Catégorie 1) 

    

La Fiat 850 Spider est une petite voiture décapotable commercialisée par le constructeur italien Fiat Auto de 1965 à 
1973. Cette petite décapotable fut présentée au Salon de l'automobile de Genève en mars 1965 et sera 
commercialisée au cours de l'été de la même année. Elle connaîtra immédiatement un succès retentissant en Italie 
comme dans tous les pays européens mais surtout aux États-Unis où elle sera exportée avec le surnom de « Little 
Ferrari ».  

La première version de la « 850 Spider » sera produite directement dans les ateliers du carrossier Bertone. Son style 
pour la version spider avec une ligne filante qui n'avait strictement plus rien de commun avec la berline ou le Coupé 
L'aménagement intérieur réserve la place pour deux adultes. Le coffre à bagages, relativement exigu est placé à 
l'avant. Le tableau de bord est particulièrement complet par rapport aux modèles concurrents. Il comprend : 
tachymètre, compte-tours, thermomètre d'eau, jauge carburant avec témoin lumineux de réserve, indicateur de la 
pression d'huile, compteur kilométrique total et quotidien, rhéostat d'éclairage du tableau de bord, essuie-glaces à 
deux vitesses.  

Fiat 850 Sport Spider 2e série (1968-1973). La voiture se voit dotée de phares verticaux, de plus petite taille et ajouter 
une mini grille pour raccorder le tout à la tôle de l'aile. Les feux de position et les clignotants sont maintenant situés 
sous le pare-chocs avant. Fiat en profite pour apporter quelques modifications à la mécanique des modèles destinés 
aux marchés européens avec le remplacement de l'ancien moteur de 843 cm3 par le tout nouveau 903 cm3 qui 
développe, dans cette version, 52 ch. Ce moteur équipera pendant de très nombreuses années plusieurs modèles du 
géant de Turin jusqu'en 1990. C'est un des meilleurs moteurs Fiat de cette cylindrée. 

  SIATA SPRING 2 places (catégorie 1) 

 

La SIATA spring est un mini spider aux lignes italo-britanniques qui apparaît en 1967 après une étude très poussée 
pour connaitre les attentes des jeunes en la matière. 

Châssis et mécanique proviennent de la FIAT 850 et la carrosserie est inspirée des cabriolets britanniques et Alfa 
Romeo des années 30. Elle est entièrement fabriquée chez SIATA 

Les jantes à rayons lui donnent un joli look. Elle a été fabriquée à 3500 exemplaires jusqu’en 1970 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1971 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1967 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiat
https://fr.wikipedia.org/wiki/1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_de_l%27automobile_de_Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
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 FIAT 124 COUPE 1800 4 places (catégorie 2) 

 

En août 1972, Fiat présente la troisième série de la 124, sa version coupé « CC » est commercialisée en janvier 1973. 

Cette série conserve la même carrosserie que la précédente mais voit sa face avant restylée en trois éléments, avec la 
partie centrale de la calandre rectangulaire en fort relief. Le capot maintient sa ligne mais comprend une large prise 
d'air chromée. Sur les flancs, une robuste baguette chromée, avec une bande de caoutchouc, court sur tout du long, 
ce qui accentue encore la ligne élancée de la voiture. À la base de la vitre arrière ouvrante, une grille de ventilation 
noire fait aussi son apparition. À l'arrière, les feux sont désormais verticaux, aux extrémités des ailes, ce qui permet 
une découpe du coffre au raz du pare-chocs. 

L’intérieur adopte une sellerie velours luxueuse de très haute qualité. De nouvelles motorisations confirment le 
positionnement de cette version dans le segment des coupés de luxe. Les moteurs dérivés de ceux de la Fiat 132 
équipent désormais ce coupé : un 1 592 cm³ et un 1 756 cm³. Avec ses nombreuses modifications, la version « CC » 
vise une clientèle plus exigeante et aisée.  

Elle a participé au Tour Auto en 1971. 

 

 Lancia BETA MONTE CARLO 2 places (catégorie 2) 

 

La Lancia Beta Montecarlo est née en 1975 d'une étude de style du carrossier Pininfarina. Présentée au Salon de 

Genève 1975, cette étude était destinée à Fiat pour assurer le remplacement de la fameuse FIAT 124.  Un total de 

7 595 exemplaires seront fabriqués jusqu'en 1981, hors modèles de course. Commercialisée, sous le nom Montecarlo 

écrit à l'italienne, en hommage aux innombrables victoires des Lancia dans le célèbre rallye, le moteur est une 

évolution du deux litres Fiat à deux arbres à cames en tête développant 118 ch. C'est surtout la silhouette de la voiture 

qui attirait l'attention. C'est un ensemble d'une rare sobriété pour le genre de voiture, le style est parfaitement 

maîtrisé avec un aspect compact et des formes anguleuses comme le voulait la mode italienne de l'époque. Cette 

stricte deux places n'a reçu que des éloges quant à ses caractéristiques routières, tenue de route à fortes vitesses, 

freinage et accélérations dignes d'une grosse GT. Comportement d'une rare efficacité, fut même le qualificatif le plus 

souvent utilisé. 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1973 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : Propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1976 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : Propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiat_132
http://fr.wikipedia.org/wiki/1975
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pininfarina
http://fr.wikipedia.org/wiki/1981
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiat
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 CITROEN CX 2400 GTI 5 places (catégorie 2) 

 

La Citroën CX est une grande routière française produite à 1,2 million d'exemplaires. La CX qui est commercialisée en 
Europe entre 1974 et 1991 est, avec la Citroën Axel, la dernière automobile conçue entièrement par Citroën.  

Chargée de reprendre le flambeau de la légendaire DS, elle lui emprunte sa suspension hydropneumatique par bras 
transversaux superposés et bras tirés à l'arrière. L'ensemble moteur-boîte est désormais implanté transversalement 
et incliné vers l'avant, une disposition popularisée par Morris et Fiat (via sa filiale Autobianchi) dans les années soixante 
mais innovante pour l'époque dans ce segment de marché. À cette occasion Citroën doit développer une toute 
nouvelle boîte de vitesses transversale qui s'avérera particulièrement réussie. On la retrouvera sous la capot des Matra 
Murena, Talbot 1510, Talbot Solara et Lancia Beta. Contrairement à la DS, la CX ne bénéficie cependant pas de la 
commande hydraulique de la boîte de vitesses permettant le passage manuel des rapports sans pédale d'embrayage. 
Fait encore peu courant pour l'époque mais habitude chez Citroën, toutes les versions de la CX sont pourvues en série 
de quatre freins à disque. La lunette arrière concave et l'essuie-glace avant monobalai sont d'autres caractéristiques 
du véhicule.  

Pour le millésime 1977, le moteur 2,3 litres à carburateur supplante le 2,2 litres et donne naissance à la CX 2400. En 
mai 1977, l'injection électronique fait son apparition sur la nouvelle CX 2400 GTI à tendance sportive (128 ch, 13 CV, 
191 km/h). Elle est dotée d'une boîte de vitesses à cinq rapports et se démarque par les sièges avant à appuis-tête 
intégrés, les projecteurs additionnels antibrouillard et les encadrements de vitres noirs. Les jantes en alliage léger 
optionnelles généralement choisies seront rapidement de série. 

 TOYOTA CELICA TA23 4 places (catégorie 2) 

 

La Toyota Celica est commercialisée au Japon à partir des années 1970, avec la 1ère Génération entre 1970 et 1977. Ce 
modèle coupé est doté d'un moteur 4 cylindres 1600 cm³ de 115 ch et d'une boîte 5 vitesses entrainant les roues 
arrières. Lui offrant un look sportif. Il s'agissait surtout pour Toyota de répliquer aux coupés Ford Mustang aux États-
Unis et Ford Capri en Europe.  

Un bloc de 1407 cm³ de 86 ch SAE, à 4 ou 5 vitesses constitue l'offre de base mais ne sera pas exporté, tandis qu'à 
partir de 1974 la gamme est enrichie d'un moteur 2 litres de 105 ch. 

Elle a participé au Tour Auto en 1972 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1977 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1976 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1974
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_Axel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citro%C3%ABn_DS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydropneumatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morris_(automobile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autobianchi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bo%C3%AEte_de_vitesses
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matra_Murena
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matra_Murena
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talbot_1510
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talbot_Solara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lancia_Beta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essuie-glace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ford_Mustang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ford_Capri
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 Citroën DS SUPER (1971) (catégorie 2) 

 

La DS et sa déclinaison simplifiée la Citroën ID sont commercialisées par Citroën entre 1955 et 1975, tout d'abord en 
berline puis en break et cabriolet. Le « D » vient probablement de l'usage du moteur le plus récent alors de Citroën, le 
« moteur série D », qui équipait la Traction 11 D jusqu'en juillet 1957. L'ID et la DS reprennent le même principe de la 
traction, qui a fait la renommée de Citroën.  

Dessinée par le sculpteur et designer italien Flaminio Bertoni en collaboration avec André Lefebvre, ingénieur issu de 
l'aéronautique, et l'ingénieur hydraulicien Paul Magès, cette automobile est révolutionnaire par bien des aspects. Elle 
est dotée d'une ligne extrêmement audacieuse, qualifiée même de révolutionnaire, et d'un confort intérieur 
remarquable grâce à sa suspension hydropneumatique spécifique à la marque. La DS comporte également de 
nombreuses innovations techniques qui la démarquent du monde de l'automobile de son époque en Europe : direction 
assistée, boîte de vitesses assistée à commande hydraulique, freinage assisté par des freins à disque à l'avant, pivot 
de direction dans l'axe des roues et, à partir de septembre 1967, phares pivotants et de septembre 1969 introduction 
de l'électronique (moteur à injection).  

La DS reste populaire et concurrentielle durant toute sa carrière, après 20 ans de production, durant lesquels plus d'un 
million trois cent mille DS sortent des chaînes de production. Elle a participé au Tour Auto en 1956-1958. 

 BMW 2002 4 places boite 5 vitesses (catégorie 2) 

   

La BMW 2002 est apparue en janvier 1968. Les premières versions de ce modèle comportaient : calandre noire et 
chrome en 2 parties, portières dépourvues de baguettes latérales, jantes tôle de 4,5 pouces à enjoliveurs ajourés. 

Apparue à la fin des années 60 avec une ligne italienne signée Michelotti, des mécaniques vivantes et performantes la 
« série 2″ et son porte-étendard la BMW 2002 ont non seulement sauvé l’entreprise bavaroise de la faillite mais 
considérable renouvelé la clientèle BMW et affirmé sa vocation sportive. Le modèle précurseur, présenté au salon de 
Genève en 1966, était la 1600-2. De 1600-2 on passera à 1602 et ensuite 1802 et 2002. C’est donc en 1968 
qu’apparaissent les 2002 et 2002ti. La « ti » (turismo internazionale) revendique 130 cv dès 1971, soit 5 cv de plus 
qu’une Porsche 911 T du même millésime…  

La 2002 est motorisée par un 4 cylindres de 2.0L à arbre à cames en tête de 100 (carbu simple corps), 120 (double 
corps) et 130 cv (injection Kügelfischer) pour les 2002, 2002ti et 2002tii. Les performances sont au rendez-vous : la 
2002 tii revendique 186 km/h en vitesse maxi, moins de 10 secondes au 0 à 100 km/h et un peu plus de 30 secondes 
au km départ arrêté. La boite de vitesse montée de série était une boite manuelle à 4 vitesses, mais une boite 5 était 
en option comme sur notre modèle. Elle a participé au Tour Auto en 1972. 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1971 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1973 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 



10/20 

 LANCIA BETA Cabriolet (1976)   2 places (catégorie 2) 

    

La Beta Coupé a été initialement présentée au Salon automobile de Francfort, en 1973. La Beta Coupé est un coupé 
2+2, avec deux places avant fort confortables et spacieuses, un grand coffre pour la catégorie, offrant tout de même 
deux places arrières supplémentaires. 

Le Spider est une version « découvrable » de la Beta Coupé. Un toit amovible rigide type « Targa » prenait place au-
dessus des places avant. À l'arrière, c'est une lunette souple rabattable qui permettait d'accéder à l'air libre. Subsistait 
alors l'imposant arceau central de sécurité (couleur carrosserie). Sa malle arrière est plus longue et plus plate que sur 
le coupé et les feux arrière sont spécifiques à cette version. Il en a été fabriqué 8594 unités. 

Trois moteurs Fiat dérivés du fameux double arbre à cames d'Aurelio Lampredi. sont disponibles dès sa sortie avec des 

cylindrées de 1 438 cm3 (90 ch et 11,8 mkg de couple), 1 608 cm3 (100 ch et 13,1 mkg) et 1 756 cm3 (110 ch et 

14,7 mkg notre modèle). Lancia a retravaillé ce moteur pour son emplacement transversal, et pour l'adapter à la Beta, 

qui est une traction. 

 SPIDER ALFA ROMEO série 3 1986 (catégorie 2) 

 

Ce modèle est une des voitures les plus connues du célèbre constructeur milanais. Elle a été produite entre 1966 et 

1993 au sein de l'usine du célèbre carrossier Pininfarina à Grugliasco, près de Turin pour les trois premières séries et 

dans sa nouvelle usine de San Giorgio Canavese pour la quatrième série.  

Lancée en 1983, la troisième série « aerodinamica » va bénéficier de substantielles modifications. Elles concernent de 

nouveaux pare-chocs plus enveloppants, la coupe du coffre accentuée par un spoiler arrière sur le coffre en matériau 

synthétique noir. En 1986, Alfa Romeo rajoute des profilés sous les flancs et lance la version avec finition très haut de 

gamme Quadrifoglio Verde. La planche de bord sera revue et restera inchangée jusqu'à l'arrêt de fabrication de la 4e 

série. 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1976 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1982 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_automobile_de_Francfort
http://fr.wikipedia.org/wiki/1973
https://fr.wikipedia.org/wiki/DOHC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurelio_Lampredi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lancia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traction_Avant
http://fr.wikipedia.org/wiki/1966
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pininfarina
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grugliasco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turin
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio_Canavese
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 FIAT 124 SPIDER 2 places catégorie 2) 

    

Présentée au salon de Turin en 1966 en même temps que le FIAT DINO Spider, elle a été dessinée par PININFARINA. 

Elle a été produite jusqu’en 1985. La notre est de quatrième série de type CSO en version 2 litres disposant d’une 

puissance de 102 ch, qui connaitra un grand succès. Elle a été produite à 198 120 exemplaires.  

Elle a participé au Tour Auto en 1971. 

 

 

 VOLKSWAGEN GOLF GTI (1980) 4 places (catégorie 2) 

   

 C'est en 1969 que le projet d'une berline compacte et moderne voit le jour. Soucieux d'affirmer une réelle rupture 

avec la Coccinelle, Volkswagen décide de faire confiance à un jeune styliste nommé Giorgietto Giugiaro, fondateur 

de Italdesign. Adepte des formes cubiques, celui-ci propose en août 1970 la maquette d'une petite voiture bicorps à 

hayon, fonctionnelle mais peu banale, qui reçoit immédiatement l'approbation de VW.  

Volkswagen présente la Golf au Salon de Francfort en septembre 1975, la GTI était équipée d'un moteur 1,6 litre à 
injection de 110 CV et pesait 846 kg. 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1973 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : Propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1973 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : Propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giorgetto_Giugiaro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italdesign
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
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 SPIDER ALFA ROMEO 1,6 l série 2 1975 (catégorie 2) et 2,0 l série 2 1982 2 places (catégorie 3) 

 

Ce modèle est une des voitures les plus connues du célèbre constructeur milanais. Elle a été produite entre 1966 et 

1993 au sein de l'usine du célèbre carrossier Pininfarina à Grugliasco, près de Turin pour les trois premières séries et 

dans sa nouvelle usine de San Giorgio Canavese pour la quatrième série.  

Présentée en 1969 au Salon International de l'Automobile de Turin, la seconde série, dîte « coda tronca » ou « arrière 
tronqué en français », se caractérise par sa coupe nette sur le coffre, des pare-chocs en acier inox avec une bande de 
protection en caoutchouc et la disparition des visières aérodynamiques couvrant les phares avant. 

Une nouvelle version « Spider Veloce 1750 », qui remplaçait la version 1600, verra une nouvelle version Spider Veloce 
2000, élargir le choix en 1971. La version 1750 s'arrêtera en 1972. 

En 1972, par contre, le moteur de 1,6 litre est de nouveau disponible ainsi que le petit moteur 1,3 litre, dans une série 
Spider Junior, comme pour la version Coupé Sprint GT Junior. Cette série sera uniformisée au niveau de 
l'aménagement intérieur, à la seule exception du volant en bois Hellebore réservé à la version 1.6. À partir de 1977, la 
version 1.3 n'est plus disponible, seules les motorisations 1,6 et 2,0 Veloce figureront au catalogue jusqu'en 1982. 

Toutes les motorisations sont alimentées par deux carburateurs double corps Dell'Orto ou Weber, à la seule exception 
des modèles de la série « America » destinée au marché américain qui ne comprend que la version 2 litres à injection.  

Elle a participé au Tour Auto en 1971. 

 

 MERCEDES 350 COUPE (catégorie 3) 

 

La première présentation du successeur du modèle Pagode se fait en avril 1971, la version coupé du SL sort en octobre 

de la même année avec aussi un moteur 3,5 de 200 cv et la vitesse maximale de 210 Km/h. 

D’une esthétique plus lourde que sa devancière, la W 107 a connu néanmoins un grand succès d'image et commercial. 

Elle fut une des séries qui restera le plus longtemps au catalogue, puisque produite jusqu'en 1989. 

Elle a participé au Tour Auto en 1973. 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1973 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : Propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1966
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pininfarina
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grugliasco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turin
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Giorgio_Canavese
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_Giulia_GT_Junior
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dell%27Orto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Weber_(entreprise)
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 LANCIA FULVIA COUPE (catégorie 3) 

 

Remplaçante de l’Appia, la berline Fulvia fut dévoilée en 1963 avec notamment un tout nouveau moteur V4 ouvert à 
13° à arbre à cames en tête, une traction avant, une suspension avant indépendante par double triangulation et des 
freins à disque aux quatre roues respectant la tradition d’innovation de la marque.  

En mars 1965, au Salon de Genève, un coupé à l’habitacle lumineux et à l’aspect flatteur, loin des lourdeurs de la 
berline, fut lancé sur un empattement plus court de 2,33 m. Cette voiture deviendra un des plus grands succès 
commerciaux parmi les voitures sportives du moment. Elle marquera son époque grâce aux innombrables victoires 
obtenues en Rallye avec notamment le Championnat Mondial Rallye de 1972. De série, les performances donnent une 
vitesse de 160 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 14 secondes. 

 

 LANCIA ZAGATO (catégorie 3) 

 

Remplaçante de l’Appia, la berline Fulvia fut dévoilée en 1963 avec notamment un tout nouveau moteur V4 ouvert 

à 13° à arbre à cames en tête, une traction avant, une suspension avant indépendante par double triangulation et 

des freins à disque aux quatre roues respectant la tradition d’innovation de la marque.  

En mars 1965, au Salon de Genève, un coupé à l’habitacle lumineux et à l’aspect flatteur, loin des lourdeurs de la 

berline, fut lancé sur un empattement plus court de 2,33 m. Une version à carrosserie Zagato allégée, tout en 

aluminium, la Fulvia Sport, fut dévoilée au Salon de Turin en novembre 1965. Elle avait été dessinée par Ercole 

Spada, le styliste attitré de Zagato, dans un style original et un peu brutal, comme à son habitude. Son gros museau 

avec sa calandre en dièdre et ses phares globuleux, contrastant avec son arrière fuyant, lui donnait une forte 

personnalité. Plus basse et plus aérodynamique, elle offrait des performances supérieures avec une vitesse de 

pointe de 170 km/h, améliorée de 10 km/h par rapport au coupé. 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1971 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : Traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1969 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : Traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Championnat_Mondial_Rallye_de_1972&action=edit&redlink=1
http://www.google.fr/imgres?sa=X&rls=com.microsoft:fr-FR:IE-Address&biw=1600&bih=805&tbm=isch&tbnid=41dy_1eOiZpOvM:&imgrefurl=http://worldcarslist.com/page/lancia-fulvia-sport-zagato/default.html&docid=k0-IlVzHkEXWWM&imgurl=http://worldcarslist.com/images/lancia/lancia-fulvia-sport-zagato/lancia-fulvia-sport-zagato-09.jpg&w=1024&h=768&ei=y94cU-KWB4eS4ASetIGYBQ&zoom=1&iact=rc&dur=471&page=1&start=0&ndsp=26&ved=0CKIBEK0DMBc
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  Porsche 914 (1974) 2 places (catégorie 3) 

 

La Porsche 914 est un petit roadster des années 1970 fabriquée par les firmes allemandes Porsche et Volkswagen. 
Archétype de la voiture de sport de l’époque, il se veut léger et spartiate et ne possède que deux places. Le moteur 
est en position centrale arrière et la voiture dispose d’un toit amovible, d’un coffre avant et d’un coffre arrière.  

L’histoire de cette voiture est assez particulière. Porsche pense à produire un modèle accessible qui puisse séduire 
une population jeune et aisée. Après les dépenses importantes consacrées au développement et au lancement de la 
911, Porsche ne peut assumer seul les coûts de développement d’un nouveau modèle. Quant à Volkswagen, son 
modèle sportif dans les années 1960 est la Karmann Ghia, celui-ci arrive en fin de carrière et il faut lui trouver un 
successeur. Pour Volkswagen, le nouveau modèle doit être bon marché (comme toutes les Volkswagen de l’époque), 
sportif, et rester dans l’esprit Volkswagen. 

La production totale, entre 1969 et 1976, sera de 115 000 unités pour les 914-4 et 3 500 unités pour les 914-6 ce qui 

en fera à l'époque de sa fabrication, la voiture à moteur central la plus vendue au monde. 

 

 TRIUMPH TR6 (1970) 2 places (catégorie 3) 

 

La Triumph TR6 est la dernière évolution de la lignée des Triumph Roadster des années 60 débutée avec la TR4 en 

1961. C'est au carrossier Karmannn qu'est revenue la mission de moderniser la ligne initialement dessinée par 

Michelotti. Le résultat est harmonieux, le style et les proportions de la TR sont conservés, mais les courbes sont 

supprimées à l'avant comme à l'arrière, la calandre et les feux arrière sont redessinés pour donner à la voiture un 

aspect plus moderne. 

Les Triumph TR6 ont été produites de 1969 à 1976. Il y en a eu 94 619 exemplaires. Elle a un moteur 6 cylindres en 

ligne. Sa vitesse maximale est de 194 kms/h.  

Elle a participé au Tour Auto en 1969. 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1974 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : Propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1970 

Moteur :  6 cylindres, essence 

Type de transmission : Propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Karmann_Ghia
http://fr.wikipedia.org/wiki/1969
http://fr.wikipedia.org/wiki/1976
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 Peugeot 504 Cabriolet (1973) 4 places (catégorie 3) 

   

La Peugeot 504 est une automobile qui a été commercialisée en Europe entre 1968 et 1986. Sa production a cependant 
longtemps continué en Amérique du Sud et en Afrique où elle fut produite jusqu'en 2005. Reine de la piste grâce à sa 
robustesse légendaire, la 504 gagnera à plusieurs reprises les principaux rallyes africains (Safari, Maroc, Bandama).  

Elle a connu un grand succès et a été produite à plus de 3,7 millions d'exemplaires sous diverses formes : berline, 
break, coupé, cabriolet (ces deux derniers dessinés par Pininfarina), pick-up, et même 4x4 Dangel. La 504 a remporté 
le trophée européen de la voiture de l'année en 1969.  

Le design est l'œuvre du carrossier italien Pininfarina. Contrairement aux contraintes fixées pour la 403 cabriolet, 

Pininfarina a pu s'écarter résolument des lignes de la berline en basant les deux versions, coupé et cabriolet, sur une 

nouvelle plateforme qui reprenait celle de la berline mais avec un empattement passant de 2,74 m à 2,55. La version 

Coupé est à trois volumes (coffre nettement séparé) à la ligne filante. La calandre de la première série comporte quatre 

feux rectangulaires. La version Cabriolet diffère uniquement au niveau du toit qui est remplacé par une capote en toile 

noire. 

 

 MG TF 1500 (1955) (Catégorie 3) 

   

Au début des années 50, malgré le succès de la MG TD à l’export, le constructeur britannique décida de mettre le 

modèle TF au gout du jour. Les lignes sont affinées, et la carrosserie est abaissée. Les phares sont intégrés dans les 

ailes et la calandre s’incline. L’ensemble est plus moderne  

La TF reçoit en 1954 le moteur XPEG 1463cm3. La puissance passe de 54 à 63 CV ce qui rend le roadster encore plus 

performant sur la route. 

 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1973 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : Traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1955 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : Traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_Safari
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rallye_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_carrosserie#Berline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_carrosserie#Break
https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_carrosserie#Coupé
https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_carrosserie#Cabriolet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pininfarina_SpA
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Troph%C3%A9e_europ%C3%A9en_de_la_voiture_de_l%27ann%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pininfarina
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTpYq-_4_dAhWwzIUKHfx_Cw0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.webmycar.com/zonecar/webacarphoto.nsf/photo-voiture?OpenForm%26cat%3Dpeugeot$504%20CABRIOLET&psig=AOvVaw1osuqwHFu8TwbkgIh_hNQS&ust=1535554248247667
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 ALFA ROMEO 1750 GT VELOCE  2 places (catégorie 4) 

 

L' Alfa Romeo Giulia GT en version Coupé est basée sur la version berline de l'Alfa Romeo Giulia. Cette voiture a aussi 

été appelée Giulia Sprint GT. La carrosserie est due au crayon d'un jeune dessinateur de 22 ans, Giorgetto Giugiaro, 

alors salarié chez le maître Bertone. La production, de 1963 à 1977 repose sur plusieurs séries dont on retiendra : 

Sprint GT, GT Junior et GT Veloce.La Giulia Sprint GT, équipée du moteur quatre cylindres en aluminium avec deux 

arbres à cames en tête, selon la plus pure tradition Alfa Romeo avec deux carburateurs double corps. Tous les freins 

sont à disques et la boite de vitesse à 5 rapports. L'aménagement de l'habitacle étaient spécifiques au modèle : tableau 

de bord, sièges, panneaux de portes, etc..). En 1966 est lancée la Giulia Sprint GT Veloce équipée d'un moteur 

légèrement plus puissant. 

En 1967, les Giulia Sprint GT et les Giulia Sprint GT Veloce cèdent leur place aux nouvelles GT 1750 Veloce sans le 
rappel du nom Giulia. Par rapport aux modèles précédents, elle disposait d'un nouveau moteur plus généreux porté 
de 1 570 cm3 à 1 779 cm3. Le nouveau modèle bénéficie d'une partie avant complètement redessinée avec un capot 
parfaitement lisse, une calandre à quatre phares ronds et une baguette horizontale chromée. On note également les 
trèfles à quatre feuilles dorées sur les montants arrière. L'habitacle a été entièrement revu et bénéficie d'une nouvelle 
planche de bord, de nouveaux sièges avant plus enveloppants au design audacieux, évidés sur les côtés, avec appuie 
tête intégrée.  Elle a participé au Tour Auto de 1969 à 1972. 

 
 BMW 635 CSI (1984) 4 places (catégorie 4) 

 

 
 
Destinée à succéder aux brillants coupés 3.0 CS et CSi, la Série 6 a fait ses débuts en 1976. Mission délicate : crise 
énergétique oblige, l'époque n'était pas propice à l'escalade des performances. Plus lourds et plus volumineux que 
leurs prédécesseurs, les premiers coupés 630 et 633 CSi (conçus en partant de la plateforme de la série 5) ont un peu 
déçu les inconditionnels de la marque, le confort et le raffinement l'emportant nettement sur le brio, cette fois. Si ces 
deux versions initiales dépassaient aisément les 200 km/h, leur poids relativement élevé gommait un peu les 
sensations de conduite, il est vrai.  
Mais dès 1978, la présentation du coupé 635 CSi saura corriger le tir avec ses 218 ch DIN et sa nouvelle boîte à 5 
rapports autorisant une conduite plus "sportive". Doté du convaincant 6 cylindres 3,5 l (type M49) monté sur les 3.0 
CSL de compétition , ce nouveau fer de lance de la gamme remettra les pendules de Munich à l'heure du plaisir de 
conduire. Ses 225 km/h revendiqués suffiront en effet à parfaire un tableau plus que prometteur.  
 
Cette BMW emblématique connaîtra une diffusion appréciable (45 000 exemplaires produits entre 1978 et 1989). 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1971 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : Propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1983 

Moteur :  6 cylindres, essence 

Type de transmission : Traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_Giulia_(1962)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giorgetto_Giugiaro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carrozzeria_Bertone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
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 FORD MUSTANG CABRIOLET  4 places   catégorie 4) 

 

À l'image de l'industrie automobile américaine, le « petit » coupé de chez Ford sortit en de nombreuses versions. Les 

trois principales sont ses formats de carrosseries : Coupé : version standard, Cabriolet avec son toit en toile et Fastback 

avec un toit prolongé presque jusqu'au bout du coffre qui donne à la Mustang un côté encore plus dynamique. 

En France, la Mustang devint la voiture américaine la plus connue du grand public. Le président de Ford France, Henry 

Chemin, fit beaucoup pour la notoriété du modèle, l'engageant au Rallye Monte Carlo (pilotée par Johnny Hallyday) et 

la faisant apparaître dans de nombreux films, Un homme et une femme de Claude Lelouch bien sûr, mais aussi Le 

Gendarme de Saint-Tropez de Jean Girault. 

Notre modèle a une boite de vitesse automatique et un moteur V8 FORD de 289 chevaux. 

 

ALPINE A310 V6 (1979) (catégorie 4) 

 

L'Alpine A310 est la dernière Alpine décidée par Jean Rédélé le fondateur d'Alpine. Celle-ci a pour tâche de seconder 

l'A110, 10 ans après la naissance de cette dernière. Jean Rédélé rêve d'une véritable GT, confortable et spacieuse, 

capable de séduire une large clientèle orientée vers les nombreuses productions italiennes et anglaises. 

l'A310 dispose d'un confort nettement supérieur, ainsi que deux petites places arrière qui lui permettent de prendre 

le qualificatif de 2+2. Depuis l'arrêt en 1967 des A110, il n'existait plus dans la gamme de coupé à quatre places. En 

reprenant l'empattement exact de ses devancières, soit 2,27 m, elle se retrouve en confrontation directe avec la 

Porsche 911.  

Fin 1973 marque aussi une évolution de l'A310 : l'arrivée de l'injection. En récupérant le « moteur Cléon-Alu » de la 

R17 TS injection (Phase 1), devenue R17 Gordini en 1975, moteur un peu retravaillé (il passe de 108 à 125 ch), l'Alpine 

ne gagne pas en puissance mais en agrément de conduite et en consommation. Mais avec l'arrivée du moteur V6, tout 

va changer, nouvel intérieur, nouvelles suspensions, une boîte 4 et à partir de 1979 une boîte de vitesses à 5 rapports. 

En version V6, cette voiture deviendra championne d'Europe de rallycross en 1977, de France pour cette discipline 

avec Jean Ragnotti, et surtout championne de France des rallyes la même année avec Guy Fréquelin: Ces groupe 4 et 

5 de 2 700 et 3 000 cm3 développeront jusqu'à 275 ch. Notre modèle est une Alpine V6 équipée de la boite 5 vitesses. 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1967 

Moteur :  8 cylindres, essence 

Type de transmission : Propulsion 

Boite de vitesses :  automatique 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1979 

Moteur :  6 cylindres, essence 

Type de transmission : Propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpine_Renault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_R%C3%A9d%C3%A9l%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpine_A110
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup%C3%A9_2%2B2_(automobile)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche_911
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_Cl%C3%A9on-Alu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renault_17
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Europe_de_rallycross
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ragnotti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_de_France_des_rallyes_1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Fr%C3%A9quelin
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 ALFA ROMEO GIULIA COUPE (1963) 2 places (catégorie 5) 

  

Nous sommes en 1954. La mise en route de la nouvelle usine d’Arèse prendra encore un an, mais Alfa décide de 

produire un modèle de pré-série et consulte quelques carrossiers. Bertone est choisi car il a la capacité de réaliser 

rapidement une petite série de coupés. On lui demande de s'inspirer d'un mulet de développement assez rustique 

fabriqué par les artisans de l'usine. Après quelques retouches, la Giulietta Sprint est née. Devant le résultat, Alfa en 

commande 1000 exemplaires, mais d’autres suivront jusqu’en 1965. Au total Bertone en construira 34 000 

exemplaires. Les différentes versions de la Giulietta connurent un réel succès en compétition, autant sur les parcours 

routiers européens tels les Mille Miglia ou le Tour de France (en 1956) qu'aux USA sur les pistes d'aéroport.  

 

 PORSCHE 9 11 2,7 L TARGA (1975) (catégorie 5) 

 

La Porsche 911 est une voiture de sport et de prestige fabriquée par la firme allemande Porsche. La commercialisation 

de la première génération commence en 1963. Elle est alors la première intégralement conçue par la firme de 

Stuttgart. Près de cinquante ans plus tard, le modèle phare de Porsche en conserve les traits et le nom. 

La Porsche 911 est reconnue comme une des plus illustres automobiles de l'histoire, et le modèle le plus célèbre de 

Porsche. Le modèle actuel n’a plus grand-chose à voir avec son aîné : il existe en effet une quinzaine de modèles 

différents de la Porsche 911, les anciens modèles étant aujourd’hui les plus recherchées par les collectionneurs. 

Notre modèle est équipé d’un moteur 2,7L dans sa version découvrable dîte « Targa ».  

Elle a participé au Tour Auto en 1973. 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1962 

Moteur :  4 cylindres, essence 

Type de transmission : Propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1971 

Moteur :  6 cylindres, essence 

Type de transmission : Propulsion 

Boite de vitesses :  manuelle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voiture_de_sport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche
http://fr.wikipedia.org/wiki/1963
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
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 LANCIA COUPE PININFARINA FLAMINIA 2.8L (catégorie 5) 

 

La Flaminia restera le symbole de l'automobile italienne de luxe et de représentation de la production Lancia d'après-
guerre.Équipée à l'origine d'un V6 Lancia à 60° de 2 500 cm³ dérivé de celui de l'Aurelia qui est le premier moteur V6 
au monde, breveté par Lancia, elle est ensuite équipée d'un nouveau moteur plus puissant de 2 800 cm³. 

Si la berline a un design classique aux dimensions imposantes et à l'image importante, Lancia réalise, sur la même base 
mécanique un certain nombre de versions dérivées, de niche mais admirables. La première est la Flaminia Coupé due 
au maître Pininfarina qui a déjà proposé un prototype baptisé Lancia Florida sur plateforme de la Lancia Aurelia et est 
pendant de nombreuses années la voiture personnelle de Monsieur Pininfarina. Elle se releva être le modèle le plus 
populaire de toute la gamme Flaminia, on en vend même davantage que de berlines. Ce coupé aux dimensions très 
généreuses est secondé par l'exceptionnelle version sportive du carrossier Zagato, (carrosserie en aluminium) baptisée 
Flaminia Sport, évoluant en Supersport avec un moteur porté à 2 800 cm³ et quelques modifications de la ligne de la 
carrosserie D'autres versions sportives mais plus grands tourismes dérivés de la Flaminia sont les modèles habillés par 
la Carozzeria Touring à Milan. D'abord en 1959 le coupé GT et ensuite le cabriolet.  

Ces voitures sont construites suivant les brevets et le procédé « Superleggera » développé par la carozzeria Touring. 
Plateforme en acier, structure de nid d'oiseau de tubes d'acier dessinant le volume de la carrosserie, sur lequel est 
greffé la coque en aluminium. Cette structure de carrosserie se retrouve également sur l'Aston Martin DB4 et la 
Maserati 3500 GT. 

Au total, ce sont 12 641 exemplaires de Lancia Flaminia qui sont sortis des usines de Chivasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE : 

Année du modèle : 1962 

Moteur :  6 cylindres, essence 

Type de transmission : Traction 

Boite de vitesses :  manuelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lancia_Aurelia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_de_carrosserie#Berline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pininfarina
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zagato
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Milan
https://fr.wikipedia.org/wiki/1959
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aston_Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chivasso
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VEHICULES DE COMPETITION (TARIF SUR DEMANDE) 

 ALFA ROMEO - 2600 SPRINT RACING 

 

 LANCIA - ZAGATO RACING  

 

 ALFA ROMEO - BERLINA 2000 

 

 LANCIA - BETA COUPE RACING 

 


