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... ou tout au moins c’est l’impression 
qu’elle donnait, quand elle a été 
dévoilée. Cinquante ans plus tard, la 
Lamborghini Countach n’a rien perdu 
de sa capacité à surprendre.
TEXTE RICHARD HESELTINE  PHOTOS RÉMI DARGEGEN

SPACE...
ELLE VENAIT
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LAMBORGHINI COUNTACH LP 400, LP 400 S, 5000 S, 25TH ANNIVERSARY
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1948 Alfa Romeo 6C 2500 Sport 
Cabriolet - 265 000 $

1909 Peerless Model 19 Touring - 286 000 $
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Quinzième rendez-vous 
pour la vente de Hersey 
(É.-U.) organisée par 

RM Sotheby’s à l’occasion de 
l’Antique Automobile Club of 
America (AACA), les 7 et 8 octobre 
derniers. La vente présentait 
une large sélection de modèles 
couvrant 80 ans de production 
automobile, dont la collection de 
Robert Thayer avec des modèles 
iconiques des marques améri-
caines. Le sommet a été atteint par 
une Duesenberg Model J roadster 
« Green Hornet » de 1931, avec une 
enchère finale de 1 650 000 $ pour 
l’un des rares véritables roadsters 

sur un châssis de Model J. Autre 
marque mythique de la produc-
tion américaine de l’entre-deux-
guerres, l’Auburn Eight Super-
charged Speedster de 1935 a 
atteint l’enchère de 891 000 $. Le 
troisième modèle remarquable 
de la collect ion Thayer, une 
Packard 745 Deluxe Eight roadster 
de 1930, considéré comme l’un des 

VENTE RM SOTHEBY’S / HERSEY (États-Unis) – Les 7 et 8 octobre 2021
1931 Duesenberg Model J Roadster 
« Green-Hornet » - 1 650 000 $

DES CLASSIQUES AMÉRICAINES

1934 Pierce Arrow Model 840A Convertible - 330 000 $

1948 Diamond T-201 Pickup - 176 000 $

VENTE SOTHEBY’S / OPEN ROAD (Internet) – Du 8 au 13 octobre 2021

LA FORD GT TIENT LA COTE

Pour le rendez-vous mensuel 
du mois d’octobre Open 
Road de RM Sotheby’s, les 

voitures présentées venaient des 
États-Unis, d’Angleterre, d’Al-
lemagne , d’Italie, de Hollande et 
de Suisse. La Ford GT, version 
moderne de la GT40 créée pour 
le 100e anniversaire de Ford, 
suscite toujours l’intérêt des 
collect ionneurs. Une voiture 
qui tient bien sa cote malgré une 
production importante pour une 
supercar, puisque 4 000 modèles 
sont sortis de l’usine entre 2004 
et 2006. C’est un modèle de 2006, 
un des 541 produits en couleur 
Tungstène, qui enlève le titre de 

meilleure enchère du mois avec 
un prix de vente de 341 000 $. 
Chez Porsche, les séries spéciales 
gardent indéniablement leur cote 
au fil du temps. La 911 Turbo 
cabriolet « Flat Nose » de 1989 est 
partie pour 203 500 €. À l’époque, 
l’option Flat Nose coûtait 50 % 
du prix catalogue d’une 911 
« normale ». Aux États-Unis, une 
Jaguar Type E cabriolet, première 
série de 1966 et munie du moteur 
4,2 litres, est partie pour 143 000 $ 
alors qu’une autre version, plus 
récente, de 1973, troisième série 
donc, motorisée par le V12 est 
resté bloquée à l’enchère maximale 
de 77 000 $.

1935 Auburn Eight Supercharged Speedster - 891 000 $

1989 Porsche 911 Turbo ‘Flat-Nose’ 
Cabriolet - 203 500 €

2000 Ferrari 456M GTA - 75 900 $

2006 Ford GT - 341 000 $

1975 Porsche 914 2,0 - 66 000 $

NOVEMBRE 2021
19 Le Castellet, France, 
www.rmsothebys.com 
19-29 Paris, France, 
www.bonhams.com
24 Online, R.-U., www.handh.co.uk 
27 Mercedes-Benz World, 
www.historics.co.uk

DÉCEMBRE 2021
1-8 Online, www.rmsothebys.com
4 Londres, R.-U., 
www.bonhams.com 
6 Versailles, France, 
www.osenat.fr
8 Buxton, R.-U., www.handh.co.uk
9 Leominster, R.-U., 
www.brightwells.com
11 Bicester, R.-U., 
www.bonhams.com
12 Paris, France, 
www.aguttes.com
20 Fontainebleaux, France, 
www.osenat.fr
29 Gstaad, Suisse, 
www.oldtimergalerie.ch

JANVIER 2022
6-15 Kissimmee, États-Unis,
www.mecum.com 
27 Arizona, États-Unis,
www.rmsothebys.com
27 Scottsdale, États-Unis, 
www.bonhams.com

FÉVRIER 2022
3 Paris, France, 
www.bonhams.com
4 Paris, France, 
www.artcurial.com

Ventesdes prochaines
Agenda

1930 Packard 745 Deluxe Eight Roadster - 407 000 $ 1967 Jaguar Type E cabriolet - 143 000 $ 1973 Jaguar Type E V12 Cabriolet - 77 000 $

1988 Mercedes-Benz 560 SL - 45 100 $

ENCHÈRES

rares exemplaires authentiques, 
est parti pour 407 000 $. D’autres 
collections importantes ont été 
dispersées au cours de cette vente. 
La Peerless Model 19 Touring de 
1909, l’une des deux survivantes 
T-Head, a enregistré une enchère 
finale de 286 000 $, soit 150 000 $ 
au-dessus de son est imation. 
La Pierce-Arrow Model 840A 

Convertible Sedan de 1934, un 
exemplaire unique, lauréat de 
nombreux concours d’élégance, 
s’est vendue 330 000 $. La Buick 
Series 90 Sport Roadster de 1931, 
issue d’une importante collection 
dédiée à la marque, a été acquise 
pour 222 750 €. Connu comme la 
Cadillac des camions, un pick-up 
Diamond T 201 de 1948 a large-
ment dépassé son estimation avec 
une enchère finale de 176 000 $.

Pour ce 15e rendez-vous, la 
vente RM Sotheby’s a atteint un 
chiffre d’affaires d’un peu moins 
de 13 millions $ avec 98 % des lots 
vendus.

1947 Ford Super Deluxe Sportsman 
Convertible - 104 500 $

1970 Mercedes-Benz 280 SE 
3,5 Cabriolet - 198 000 $1957 Chevrolet Corvette - 71 500 $1950 Allard K1/2 - 90 750 $

1964 Ford Galaxie 500 XL R-Code - 
115 000 $

NISSAN 350 Z
GUIDE D’ACHAT
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Vérifiez le niveau d’huile, car la version 300 ch peut en consommer et un niveau trop bas 
peut endommager le moteur. La pression doit être de 14 psi au ralenti. L’électronique 
de certains moteurs a été modifiée pour plus de puissance. Une entretoise de plénum 
d’admission a pu être ajoutée, mais il faut garder la barre anti-rapprochement.

De nombreuses voitures ont le cuir “GT”. 
Inspectez l’usure des renforts et testez 
les sièges électriques. Vérifiez la concor-
dance des numéros de série de porte.

Les freins standard sont plus que 
suffisants ; les jantes alliage se 
corrodent ; les Rays à 6 rayons en 
option sont les plus désirables.

Testez les synchros de boîte et les 
passages durs (surtout avant 2005). La 
commande est ferme, mais ne doit pas 
réclamer un passage en force.

Les bagues des bras inférieurs courbes 
s’usent : elles ne sont pas chères. Détectez 
les cognements de suspension sur les 
bosses et vérifiez l’usure des pneus.

Les arbres de transmission cliquettent 
parfois ; remplir les cannelures de graisse 
peut y remédier. Les fixations usées de 
barre antiroulis peuvent claquer.

Vérifiez l’équipement électrique, des 
warning à la climatisation. Vérifiez que 
les vitres descendent/montent légère-
ment à l’ouverture/fermeture de porte.

Traces d’impacts de cailloux

Dommages aux phares

Ventilateurs de refroidissement

Rouille de surface, notamment 
berceau avant

Pression d’huile faible sur V6 
313 ch

Usure des cannelures des 
arbres de transmission

Bagues de pont (remplacer par 
du polyuréthane)

Points à surveiller

Claquements du moteur

Garnitures de portes et 
console usées

10

Derek Palmer et Maxi Jazz ont couru en Angleterre.

mais elles n’ont pas atteint le marché français. Le 
modèle japonais de base ne disposait pas de 
contrôle de traction, de différentiel autobloquant, 
de régulateur de vitesse ou de sièges chauffants, en 
plus d’être limité à 180 km/h — mais le dispositif a 
souvent été neutralisé. Certaines voitures ont une 
suspension plus douce et un moindre équipement. 
Rares sont celles qui peuvent se targuer d’un histo-
rique d’entretien. Il est sans doute plus raisonnable 
de chercher une voiture française, à moins que 
vous n’ayez envie d’une Nismo importée : les 
versions les plus évoluées comportent une coque 
soudée et une suspension plus dure.

Le Nissan Technical Centre Europe a montré 
ce dont la voiture était capable en dévoilant en 
2006 au Festival of Speed de Goodwood la GTS 
dotée d’un compresseur commandé au tableau de 
bord et qui faisait passer la puissance à 383 ch, sur 
un V6 par ailleurs standard. Mais elle n’a jamais été 
commercialisée. Les prix sont encore raisonnables 
compte tenu des performances élevées de la 
voiture, capable d’atteindre 250 km/h (limitée) et 
de passer de 0 à 100 km/h en 6,4 s. Comme il y a 
assez peu de différence de prix entre un modèle 
avec ou sans historique, n’hésitez pas à consacrer 
un peu de temps à la recherche d’un exemplaire 
bien traité et n’ayant pas trop roulé.
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Rouille aux sorties 
d’échappement

Avec 110 kg de plus, le roadster est un peu moins vif.

Cette sportive à l’architecture 
traditionnelle mêle puissance, sonorité, 
comportement sain et prix raisonnable.
TEXTE MALCOLM MCKAY  PHOTOS TONY BAKER
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Bien que relativement récent, ce 
modèle mérite amplement sa 
place ici. Des performances bril-
lantes  et une sonorité grisante 
en font une sportive séduisante, 
en plus de son gros V6 à l’avant, 
de son comportement de 

propulsion et de son allure musclée. « Virile, 
vaguement rebelle, mais extrêmement désirable, » 
mentionnait Evo et la bonne nouvelle est qu’elle est 
très fiable et robuste. Mais de nombreux points 
sont à vérifier avant d’acheter.

Initialement destinée uniquement au Japon et 
aux États-Unis, elle est arrivée en Europe un an 
plus tard. D’abord proposée en deux versions 
seulement, elle affichait un bon niveau d’é qui-
pement et comportait une boîte 6-rapports, des 
freins Brembo et un différentiel autobloquant. Le 
GT Pack bénéficiait en plus de cuir, sièges élec-
triques, régulateur de vitesse et meilleur système 
hi-fi.

Les versions destinées aux Japon et aux États-
Unis affichaient diverses spécifications : 
Enthusiast, Performance, Touring, Track (pour le 
coupé) et Enthusiast/Touring/Grand Touring 
pour le roadster. De nombreuses versions ont été 
proposées par Nismo, le bras sportif de la marque, 

Des guides d’achat complets et détaillés des voitures à collectionner

En portant un soin particulier à la qualité 
de ses contenus, Classic & Sports Car 
s’est attiré les faveurs de lecteurs fidèles  
et passionnés, une passion que Classic & 
Sports Car rend plus dévorante mois 
après mois. Classic & Sports Car a 
gardé de ses origines britanniques le soin 
du décalage, le sens de l’humour et cette 
capacité à se démarquer. 
Au fil des pages, Classic & Sports Car 
impose son statut de référence mondiale 
des magazines de voitures anciennes. 

Le meilleur 
de la passion 
automobile…
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Tirage : 25 000 ex - Diffusion : 12 900 ex - Distribué sur plus de 5 000 points de vente

 1920 - 2020
VITESSECENT

ANS
DE

LES 10 VOITURES 
LES PLUS RAPIDES

100 A
N

S D
E V

ITESSE
Citroën 2 CV, R4L, M

ercedes Ponton, Volvo, D
aim

ler, Bugatti, M
cLaren, Lam

borghini, Ferrari, Jaguar
CLASSIC

   &
 SPORTS CAR   N

° 111  JU
ILLET 2022

N° 111
Juillet 2022 - 6,50 e

N°1 DES MAGAZINES
DE VOITURES ANCIENNES 

BRISTOL 450 LM RENAISSANCE D’UN MYTHE

VOLVO vs DAIMLER
BERLINES DE LUXE

MERCEDES ‘PONTON’
CHARME CLASSIQUE

L
 1

60
13

 -
 1

1
1

 H
 -

 F
: 
6,

50
 €

 -
 R

D

DO
M

 : 8
 E

 - 
 C

H 
: 1

1 F
S 

– C
AN

 : 1
1.

99
 $C

A 
- B

EL
/LU

X/
ES

P/
ITA

/G
R/

PO
RT

 C
ON

T :
 7.

5 E
 - 

TO
M

 : 8
50

 X
PF

DOSSIER 

SPÉCIAL

44 pages

CITROËN 2 CV et R4L
POPULAIRES REVISITÉES

Comparatifs, reportages, essais des plus belles voitures de l’histoire automobile

Une couverture exhaustive de l’actualité et du marché des ventes aux enchères

Edition internationale - Diffusion : 81 800 ex - Lecteurs : 295 000 - Distribué dans 66 pays
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40 %  
cherchent  
activement 
à investir

23 %  
n’ont plus d’enfants  

à la maison

26 %  
possèdent une 
collection de 

voitures dont la 
valeur excède 55 K€

48 %  
possèdent au moins  
2 voitures modernes

40 %  
sont cadres  
supérieurs  

et plus

65 % 
 sont mariés

36 %  
partent en 
vacances  
au moins  

3 fois paran

40 %  
gagnent plus  
de 85 K € / an

Profil lecteur

89 %  HOMME / 11 %  FEMME

54 % 
ont entre  
34 et 54 ans 

63 % 
gagnent plus  
de 55 K / an

80 % 
possèdent  
au moins  

2 voitures 
 anciennes

36% 
ont acheté  
une montre  
dans les 12  
derniers mois

http://classicandsportscar-magazine.fr
 @candscmagazinefrance     @CandSC_France      @classicandsportscar_france
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Calendrier des parutions 2022   

Mois facial Numéro Bouclage commercial Mise en vente kiosque

Février 106 vendredi 14 janvier jeudi 27 janvier 

Mars 107 vendredi 11 février jeudi 24 février 

Avril 108 vendredi 04 mars jeudi 17 mars 

Mai 109 vendredi 08 avril jeudi 21 avril 

Juin 110 vendredi 06 mai jeudi 19 mai 

Juillet - Août 111 vendredi 10 juin jeudi 23 juin 

 Septembre - Octobre 112 vendredi 19 août jeudi 1er septembre

 Hors-série Petites sportives 8 vendredi 16 septembre jeudi 29 septembre

Novembre - Décembre 113 vendredi 07 octobre jeudi 20 octobre 

Janvier - Février 2023 114 vendredi 09 décembre jeudi 15 décembre 

Le magazine Classic & Sports Car est une marque du groupe Haymarket Publishing.  
La version française de Classic & Sports Car est éditée sous licence par la société Cormedia, 40 bis rue Lagorsse 77300 Fontainebleau

Format page simple : 220 x 295 - Double page : 440 x 295. 1/2 page : 200 x 135 ou 95 x 275.  
Prévoir + 5 mm de fond perdu sur le format rogné. Laisser un minimum de 5 mm de marge technique.  
Mode colorimétrique : CMJN - Résolution des images : 300 dpi - Fichier PDF - Taux d’ancrage : 300 %  
+ les dimensions des formats (dessins) pour la double page, la page, les demi-pages.

Tarifs pub Édition  
française

Édition 
internationale

4e de couverture  4 500 € PSD
2e de couverture  3 500 € PSD
3e de couverture  3 200 € PSD
Double page  4 500 € 9 190 €
Page simple  2 500 € 4 980 €
1/2 page  1 300 € 2 690 €

Nos tarifs s’entendent hors taxes et hors frais techniques. 
Encart, prix sur demande.

Alexandra Rançon 
alexandra@objectif-media.com

Tél. : +32 2374 22 25 
Port. : +32 484 10 63 71
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Site internet
Tarifs et renseignements techniques

Tarifs pub Site internet
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